
 

REPRÉSENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE 

AUPRÈS DE LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT 
 

 

Comité préparatoire à la 3 ème Conférence d’examen du  
Programme d’Action des Nations Unies sur les Armes légères et de petit 

calibre 
 

Echange de vues général 
 

Intervention de Mme Alice GUITTON 
Ambassadeur, représentant permanent de la France 

auprès de la Conférence du désarmement 
(New York, 19 juin 2018) 

 

Merci Monsieur le Président,  

Je m’associe à la déclaration de l’Union Européenne et souhaite formuler 

quelques remarques à titre national.  

C’est un honneur pour la France que de prendre la parole aujourd’hui, alors 

que vous présidez cette conférence d’examen du Programme d’Action des 

Nations unies sur les armes légères et de petit calibre (ALPC). C’est en 

soutien de cette responsabilité considérable que vous assumez, que je 

souhaite rendre compte de l’engagement de longue date de la France à lutter 

contre les menaces posées à la sécurité et à la paix internationale par la 

dissémination incontrôlée des ALPC.  

La France a une conscience aigüe de la menace qui pèse sur nos pays en 

raison des ALPC. Elle a ainsi été touchée par ce fléau  sur son territoire 

national, notamment avec les attentats terroristes de janvier puis de novembre 

2015. 

C’est pourquoi la France a abordé avec une détermination particulière le cycle 

préparatoire qui s’achève. 



Le France soutient pleinement le e Programme d’Action des Nations unies, 

seule enceinte universelle spécifiquement dédiée à la problématique du 

commerce illicite des ALPC.  

Nous saluons particulièrement l’accent mis sur les ALPC par le Secrétaire 

Général des Nations unies, M. Antonio Guterres, dans son agenda du 

désarmement, présenté le 24 mai dernier. Le pilier intitulé « le désarmement 

qui sauve des vies » souligne en effet de manière pertinente l’importance de 

conserver un haut niveau d’ambition dans le combat contre la prolifération des 

ALPC, et son traitement au sein du PoA.  

 

En effet, chacun le sait, le commerce illicite des ALPC continue d’alimenter les 

conflits et d’exacerber la violence armée, d’alimenter le terrorisme et la 

criminalité organisée. Il constitue une grave menace à la paix et à la sécurité 

internationales. Les armes légères et de petit calibre sont aujourd’hui les 

armes qui font, de loin, le plus de victimes dans le monde. Parce que nous ne 

pourrons répondre efficacement à ce défi qu’ensemble, la France avait déjà 

pris l’initiative, dès 2016, année du 15ème anniversaire du PoA sur les ALPC, 

d’une déclaration politique sur ce sujet en première commission de 

l’Assemblée générale des Nations Unies, soutenue par un groupe 

transrégional de 63 pays. 

 

Cet effort de mobilisation de tous les pays, de toutes les régions, est essentiel 

pour nous permettre de progresser vers l’identification de pistes d’actions 

concrètes communes, dans la logique exigeante du consensus, qui est la 

seule voie possible. Le PoA, tout comme l’Instrument de traçage et de 

marquage, demeure un instrument essentiel et la pierre angulaire de nos 

efforts.  



Depuis l’adoption de ce dernier en 2005, nous avons fait beaucoup de 

progrès, notamment pour développer des standards et pour développer des 

plateformes de traçage, telles que iArms ou iTrace. Nous avons aussi obtenu 

des succès pour enregistrer et marquer les ALPC, mais il nous faut poursuivre 

nos efforts à tous ces niveaux, et la France partagera son expérience chaque 

fois qu’elle le peut.  

Nous pouvons en effet faire mieux. 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous sommes ainsi fermement convaincus que nous pouvons, ensemble et 

sous votre direction, œuvrer pour améliorer la situation des régions affectées 

par les trafics d’ALPC. Parmi les leviers les plus efficaces, nous comptons 

particulièrement sur le combat contre le détournement des ALPC, notamment 

au profit des groupes terroristes. La sécurité physique des stocks et les 

contrôles des transferts sont d’autres pistes particulièrement importantes. La 

prise en compte des nouvelles technologies, tant dans leurs défis que dans 

leurs opportunités, devra enfin retenir toute l’attention des Etats.  

Ces efforts doivent viser à garantir des efforts soutenables, responsables et 

coordonnés, entre tous les acteurs.  

La conférence d’examen qui nous rassemble aujourd’hui sera en effet 

l’occasion de faire un bilan des actions entreprises jusqu’ici, mais également 

de regarder vers l’avenir, et de travailler à renforcer l’effectivité et la cohérence 

de nos actions.  

Nous sommes confiants que cette réunion permettra d’aboutir à  un résultat 

ambitieux, qui sera conçu comme une contribution substantielle à la sécurité 

internationale. Cette troisième conférence de révision est donc une 



opportunité unique d’aller de l’avant dans le combat contre les trafics illicites 

d’ALPC en adoptant un document final ambitieux, proposant des solutions 

concrètes et substantielles. 

Vous pouvez, Monsieur le Président, compter sur tout le soutien de la 

délégation de la France./. 

 

 

 

 

 

 

 


