
 
 

 

 

Réunion biennale du Programme d'Action des Nations Unies 

en vue de prévenir, combattre, éradiquer le commerce illicite 

des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects 

(New York 7 juin 2016). 

 

 
 

Coopération et assistance 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

La France s’associe pleinement à la déclaration prononcée par l’Union européenne et 

souligne son plein soutien, ainsi que sa participation constante, aux différentes initiatives 

européennes de coopération et d’assistance.  

 

La France est fermement convaincue de l’importance centrale de la coopération et de 

l’assistance internationales pour la mise en œuvre du Programme d’Action des Nations 

Unies et de l’Instrument international de marquage et de traçage. C’est pourquoi je 

souhaite évoquer quelques-unes des initiatives les plus récentes mises en œuvre par mon 

pays dans ce domaine.   

 

La France contribue de manière décisive à la lutte contre l’approvisionnement en armes 

des groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne, en partenariat avec le 

Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie.  

 

La France mène également de nombreuses actions de formation au profit d’Etats parmi 

lesquels le Bénin, le Niger et le Mali, dont :  

- Des formations de forces armées étrangères à la maîtrise des armements ; 

- Des coopérations techniques avec les forces de gendarmerie et de police judiciaire, 

par exemple concernant les mesures de sécurité en matière de stockage. 

- De nombreuses formations en matière de sécurité physique et gestion des stocks, 

parmi lesquelles des formations de chargés de stockage, de chefs de dépôt, etc.  
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La France organise également des opérations visant à promouvoir la lutte contre le 

commerce illicite d’armes à feu sous tous ses aspects. Parmi celles-ci, elle a organisé 

récemment deux séminaires à Paris : le premier sur le sujet qui nous occupe cet après-

midi, à savoir le renforcement de l’assistance et de la coopération en matière de lutte 

contre les trafics d’armes, et le second sur le rôle et les actions du secteur privé et de la 

société civile en matière de lutte contre le commerce illicite d’armes.  

 

Enfin, la France apporte son soutien à plusieurs organismes de recherche et think tanks, 

parmi lesquels récemment le Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité 

(GRIP), pour une étude sur le Contrôle des transferts d’armes en Afrique subsaharienne. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

Plus généralement, la France souligne la nécessité d’adopter une approche de la 

coopération et de l’assistance qui soit fondée sur l’expression des besoins par les Etats ou 

les institutions destinataires. Elle accorde une grande importance à l’adéquation entre les 

besoins exprimés et l’assistance fournie, ainsi qu’au développement des capacités des 

destinataires. Il s’agit là de l’une des clefs du succès de l’assistance internationale.  

 

La France souhaite réaffirmer la nécessité d’assurer la coordination des différentes 

initiatives d’assistance, afin d’éviter tout doublon et de garantir  l’efficacité maximale de 

toutes les actions entreprises. 

 

Enfin, elle réitère son engagement en faveur des efforts de coopération et d’assistance 

destinés à lutter contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous 

ses aspects, et auxquelles elle participe à la fois au niveau national et dans le cadre de 

l’Union européenne. 

 

Je vous remercie./. 


