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 sous tous ses aspects aux niveaux national, régional et global, dont  

la gestion des stocks et la gestion des stocks et sécurisation physique 
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Monsieur le Président, 
 
Je souhaite tout d'abord me joindre aux autres délégués pour vous féliciter chaleureusement de votre 
élection à la Présidence de cette cinquième réunion biennale du Programme d'action des Nations 
Unies en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit 
calibre (ALPC) sous tous ses aspects, ainsi que pour vos efforts et votre excellent travail depuis 
plusieurs mois dans la préparation de cette réunion.  
 
La France s’associe à la déclaration de l’Union Européenne sur le chapitre en discussion aujourd'hui 
et la soutient entièrement. 
 
La France est très préoccupée par l’ampleur des trafics illicites d’armes conventionnelles et de 
munitions dans le monde et par leur accumulation. Parmi les raisons de ce phénomène, le 
détournement d’armes légères et de petit calibre depuis des stocks existants jusqu’aux marchés 
illégaux menace non seulement la sécurité publique et humaine, mais également la sécurité 
régionale et internationale.  
 
Malgré les instruments existants au niveau international tels que le Programme d'action, la 
Convention de Palerme et au niveau régional tels que la Déclaration de Bamako, le Protocole de 
Nairobi ou encore la Convention de Kinshasa, la sécurisation et la gestion des stocks reste un défi 
pour nombre de pays. En effet, le PoA encourage les Etats à promouvoir une sécurisation et une 
gestion efficace des stocks d’armes, en particulier à travers la sécurisation physique des armes et la 
mise en œuvre des mécanismes régionaux et sous régionaux. Comme d'autres délégations l'ont 
souligné, la France considère que l'inclusion des munitions est nécessaire pour parvenir une gestion 
efficace des stocks et une mise en œuvre effective du Programme d'action. Pour cette raison, ma 
délégation soutient le maintien du paragraphe 7 du document final.  



 
Monsieur le Président,  
 
Nous faisons face aujourd’hui à plusieurs crises inquiétantes de prolifération d’ALPC en particulier 
après la fin de conflits armés. Pour limiter les effets de ces crises, la France réalise ou a réalisé des 
projets de sécurisation des dépôts d’armes et de munitions et de destruction des munitions en excès 
au Mali, en Côte d’Ivoire, en République Centrafricaine, en Guinée et au Sud-Soudan. Par ailleurs, 
lors de la Conférence ministérielle de Rome sur la Libye, le 6 mars dernier, les ministres des 
affaires étrangères de la France et de l’Allemagne ont annoncé un projet de construction de zones 
d'entreposage temporaires, constructibles rapidement et visant à stocker de manière sécurisée les 
munitions, en Libye. 
 
Pour renforcer le Programme d'action, la définition d'indicateurs et de meilleures pratiques dans le 
domaine la sécurisation des stocks d'armes d'ALPC, sur la base des standards déjà existants tels que 
les ISACS (International Small Arms Control Standards) ou IATG (International Ammunition 
Technical Guidelines), sont un outil essentiel qui permettra aux Etats de renforcer leurs capacités à 
garantir des procédures adaptées pour la gestion de leurs stocks d’armes et de munitions. 
 
Pour conclure, afin de gérer plus efficacement les stocks d’armes et de munitions, la France appelle 
à développer des mesures de prévention, d’une part en utilisant les nouvelles technologies à 
disposition, et, d’autre part, en créant des infrastructures dédiées et des moyens permettant de mieux 
prendre en compte les risques de dissémination des armes ainsi que les risque d’explosion des lieux 
de stockage, en particulier quand ils se trouvent dans les zones civiles peuplées.  
 
Je vous remercie, Monsieur le Président./. 
 


