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Monsieur le Président,  
 
La mise en place de mesures effectives concernant le marquage, l’enregistrement et le 
traçage est essentielle dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite des armes 
légères et de petit calibre. 
 

L’instrument international sur le traçage et le marquage joue un rôle central dans le cadre 

du PoA. Il s’agit d’un instrument aux implications concrètes sur le terrain, notamment 

en matière d’enquêtes criminelles et sur le plan juridique. La France salue à ce titre les 

divers systèmes de traçage et des bases de données telles que iTrace ou iArms, qui 

bénéficient du soutien de l’Union Européenne.  

 

Ces initiatives permettent l’enregistrement d’armes saisies et permettent, par l’accès aux 

registres ainsi constitués, d’améliorer le partage d’informations. En effet, l’échange 

d’informations reste un élément clé pour progresser ensemble dans la mise en œuvre de 

l’Instrument international de traçage, notamment au travers des échanges entre Etats sur 

leurs pratiques nationales et régionales.  

 

L’une des dimensions essentielles de l’instrument de traçage et de marquage est 

justement de faciliter la coopération internationale en matière de marquage et de 

traçage, tout en contribuant à l’amélioration des pratiques nationales dans ce domaine. Il 

s’agit d’un volet essentiel dans la lutte contre les trafics d’ALPC.  

 

Monsieur le Président, 

 

Je souhaite également souligner au cours de cette session la question des 

développements technologiques. Ils représentent à la fois une opportunité, et un enjeu, 



dont la communauté internationale doit se saisir. Les développements technologiques sont 

notamment susceptibles de poser de nouveaux défis en matière de marquage, par 

exemple sur les matériaux nouveaux, mais également d’ouvrir de nouvelles perspectives 

pour renforcer le contrôle des armes tout au long de leur cycle de vie. Là encore, il s’agit 

d’enjeux bien réels, sur lesquels il nous semble nécessaire de se pencher. 

 

Monsieur le président, 

 

La France souhaite enfin souligner le rôle essentiel que peuvent jouer les acteurs privés 

–notamment les industriels - et la société civile dans le marquage et le traçage des 

armes légères et de petit calibre. Il est donc essentiel de les impliquer dans nos travaux. 

Toutes les délégations sont naturellement les bienvenues. 

 
Monsieur le président, 
 

Pour conclure, la France est particulièrement attachée à l’instrument international de 

traçage et de marquage et réaffirme la nécessité pour tous les Etats participant au 

Programme d’Action de mettre en œuvre cet instrument de la façon la plus complète 

possible. 

 

Je vous remercie./. 

 


