
Déclaration sur le commerce illicite des armes légères et de petit calibre 
 

 
La présente déclaration est prononcée au nom de l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, 
l’Autriche, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Cambodge, le Canada, Chypre, la Colombie, la 
Croatie, le Danemark, El Salvador, l’Espagne, l’Estonie, les Etats-Unis d’Amérique, l’Ex-
République yougoslave de Macédoine, la Finlande, le Gabon, la Géorgie, la Grèce, Haïti, la 
Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Jamaïque, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, 
Madagascar, le Mali, Malte, Monaco, le Monténégro, le Niger, la Norvège, les Pays-Bas, le Pérou, 
la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République de Guinée, la République de 
Moldavie, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande 
du Nord, Saint-Marin, la Serbie, le Sénégal, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la 
Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine, l’Uruguay et de mon propre pays, la France. 
 
Nos pays souhaitent, à l’occasion du 15e anniversaire du Programme d’Action des Nations Unies 
sur les ALPC, réitérer leur vive préoccupation au sujet de la fabrication, du transfert et de la 
circulation illicites des armes légères et de petit calibre (ALPC), ainsi que leur accumulation 
excessive et leu prolifération incontrôlée. 
 
Les armes légères ont tué plus que n’importe quel autre type d’arme dans le monde. Elles sont 
responsables de près de 90% des victimes de conflits armés et de plus de 500 000 morts par an. 
 
Ainsi que cela a été reconnu en 2001 dans le cadre du PoA, le commerce illicite des armes 
légères et de petit calibre a tout une série de conséquences d’ordre humanitaire et 
socioéconomique et constitue une grave menace pour la paix, la réconciliation, la sûreté, la 
sécurité, la stabilité et le développement durable aux niveaux individuel, local, national, régional 
et international. La cible 16.4 des objectifs de développement durable mentionne explicitement 
l’objectif de réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes d’ici 2030. 
 
Le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects continue 
d’alimenter les conflits et d’exacerber la violence armée, d’entraver le respect du droit 
international humanitaire et du droit international des droits de l’Homme, d’alimenter le 
terrorisme et la criminalité organisée. 
 
Le commerce illicite des armes légères et de petit calibre est par conséquent une préoccupation de 
sécurité majeure pour nos pays. Nous sommes fermement convaincus de la nécessité de 
poursuivre le renforcement de notre action collective et de notre coordination dans ce domaine. 
 
Nous réaffirmons le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu à 
l’article 51 de la Charte des Nations unies et que tous les États ont le droit de fabriquer, 
d’importer et de détenir des armes légères pour les besoins de leur défense et de leur sécurité, 
ainsi que pour être en mesure de participer aux opérations de maintien de la paix, conformément 
à la Charte des Nations unies. 
 
Nous saluons les initiatives prises au cours des dernières années par la communauté 
internationale dans le domaine des armes légères et de petit calibre, notamment : 
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- l’adoption et la mise en œuvre du Programme d’Action des Nations unies en 
vue de Prévenir, Combattre et Éliminer le Commerce Illicite des Armes Légères sous 
tous ses Aspects. Nous nous engageons à œuvrer de manière constructive dans la 
perspective de la 3ème Conférence d’examen en 2018. 
 
- l’Instrument International visant à permettre aux États de procéder à 
l’Identification et au Traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre 
illicites, qui constitue un outil concret. Nous poursuivrons notre engagement en faveur de 
sa mise en œuvre. 
 
- l’adoption et l’entrée en vigueur du Protocole contre la fabrication illicite et le 
trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la 
Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée ; 
 
- l’adoption et l’entrée en vigueur du Traité sur le Commerce des Armes, dont le 
champ d’action comprend les armes légères et de petit calibre. Le Traité sur le Commerce 
des Armes vise à promouvoir la coopération, la transparence et l’action responsable dans 
le commerce licite des armes, mettre un terme à la diversion des armes, à bâtir la 
confiance entre États. Il contribue à réduire la souffrance humaine. Il s’agit d’un 
instrument essentiel, qui doit être mis en œuvre de manière effective par les États parties. 
Nous travaillerons ensemble à promouvoir son universalisation. 
 

Ces instruments internationaux ont chacun leur propre angle et leur propre niveau d’adhésion, 
mais sont complémentaires. 
 
Nos pays sont résolus à travailler à leur universalisation qui, associée à leur mise en œuvre 
pleine et entière, est la meilleure garantie d’une action internationale cohérente et efficace. 
 
Les progrès accomplis par la communauté internationale au cours des dernières années pour 
prévenir le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects ont 
contribué à fonder les bases d’un cadre solide, mais beaucoup reste à faire. Nous pensons qu’il 
est maintenant nécessaire de poursuivre cet engagement notamment en renforçant l’efficacité, 
la coordination, la cohérence et la soutenabilité des actions menées au plan local, national, 
régional et international. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts dans les domaines 
suivants : 
 

- Nous reconnaissons que le problème que pose le commerce illicite des armes 
légères et de petit calibre sous tous ses aspects est multidimensionnel et appelle, entre 
autres, des actions sur les trafics, l’accumulation déstabilisante, la sécurisation des stocks, 
la réactivation illicite, le traçage et le marquage, la régulation du commerce et les 
processus de délivrance des licences, le contrôle des frontières, mais aussi la prévention et 
le règlement des conflits. En outre, la promotion d’une participation et d’une 
représentation significative des femmes dans les processus d’élaboration des politiques, 
de planification et de mise en œuvre doit être promue. Ces différentes dimensions 
nécessitent l’adhésion de la communauté internationale à une approche globale et 
soutenable. 
 



3 
 

- Conscients qu’il appartient au premier chef aux gouvernements de prévenir, 
combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, 
nous soulignons la nécessité d’intensifier les efforts pour identifier les origines du 
commerce illicite et trouver les moyens de les traiter. Ceci inclue la mise en place, quand 
elles n’existent pas, de lois, réglementations et procédures administratives efficaces 
permettant d’exercer un contrôle effectif, y compris des mesures pour ériger en infraction 
pénale au regard du droit interne la fabrication, la possession, le stockage et le commerce 
illicite d’armes légères dans les zones relevant de la juridiction nationale. Les instruments 
internationaux existants offrent un cadre adéquat pour traiter de ces efforts, y compris à 
travers l’échange d’expériences et de bonnes pratiques. 
 
- Nous reconnaissons également le rôle important que joue la société civile, y 
compris les organisations non gouvernementales et le secteur industriel, notamment en 
aidant les gouvernements à prévenir, à combattre et à éliminer le trafic illicite des armes 
légères sous tous ses aspects. 
 
- Nous réaffirmons le fait que la coopération internationale et l’assistance sont 
essentielles pour parvenir à un niveau d’action homogène dans la lutte contre le 
commerce illicite des armes légères et de petit calibre. L’assistance à la mise en œuvre de 
standards et bonnes pratiques doit concerner, entre autres, l’adaptation des cadres 
normatifs, l’établissement de structures et de procédures nationales et le développement 
de formations. Les pratiques d’assistance doivent par ailleurs être inclusives tout au long 
du cycle de mise en œuvre des projets et être pérennes au-delà de la période de soutien 
des donateurs. Nous nous engageons à promouvoir un travail collaboratif, précis et ciblé 
d’identification des besoins pertinents, y compris par des mécanismes visant à mieux 
coordonner les efforts, améliorer les consultations, échanger des informations et renforcer 
la coopération. 
 
- Poursuivre les efforts visant à accroître la transparence dans le cadre des 
instruments internationaux, multilatéraux, régionaux ou sous-régionaux est une dimension 
importante de la lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre. De 
nombreux États notifient leurs transferts d’armes dans le cadre d’instruments 
internationaux, multilatéraux ou régionaux. Nous souhaitons poursuivre nos efforts en ce 
sens et encourageons les autres États à faire de même. A ce titre, nous encourageons les 
États à faire rapport sur leurs transferts d’armes légères et de petit calibre, notamment 
dans le cadre du Registre des Nations Unies sur les Armes Classiques. De plus, et dans la 
perspective de la 3e conférence d’examen du Programme d'Action des Nations Unies, 
nous appelons les États à soumettre leur rapport national volontaire dans les temps. 
 
- Nous reconnaissons les efforts en cours au niveau régional et sous régional, qui ont 
démontré leur utilité. Nous sommes déterminés à poursuivre le renforcement de la 
concertation régionale, y compris au travers des mécanismes visant à mieux coordonner 
les efforts, améliorer les consultations, échanger les informations et renforcer la 
coopération en matière policière, douanière et de contrôle des frontières pour contrer les 
trafics illicites d’armes légères et de petit calibre. 
 



4 
 

- Nous réaffirmons la nécessité de lutter contre la dissémination des armes 
légères et de petit calibre vers des groupes terroristes et nous nous engageons à 
identifier les moyens d’intensifier et d’accélérer la coopération internationale dans ce 
domaine. 
 

Dans le cadre de ces actions, nous resterons attentifs à bâtir sur le consensus prévalant sur les 
questions relatives aux armes légères et de petit calibre pour améliorer ensemble la réponse 
internationale à ce défi, y compris au travers des résolutions adoptées lors de la 71e session de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies. 
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Declaration on the illicit trade in small arms and light weapons 
 
  

I have the honor to speak on behalf of Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, 
Cambodia, Canada, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech republic, Denmark, El Salvador, Estonia, 
Finland, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Gabon, Georgia, Germany, Greece, 
Guinea, Haiti, Hungary, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
Madagascar, Mali, Malta, Monaco, Montenegro, the Netherlands, Niger, Norway, Peru, Poland, 
Portugal, the Republic of Korea, the Republic of Moldava, Romania, San Marino, Senegal, 
Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, Uruguay 
and my own country France. 
 
On the occasion of the 15th anniversary of the UN PoA, our countries wish to reiterate their grave 
concern regarding the illicit manufacture, transfer and circulation of small arms and light 
weapons (SALW) and their excessive accumulation and uncontrolled spread. 
 
Small arms and light weapons have killed more people than any other weapon. They have been 
involved in more than 500 000 deaths per year and account for more than 90% of victims in 
armed conflicts. 
 
As already recognized in 2001 in the UN PoA, the illicit trade in small arms and light weapons 
have a wide range of humanitarian and socioeconomic consequences and cause a serious threat to 
peace, reconciliation, safety, security, stability and sustainable development at the individual, 
local, national, regional and international levels. Target 16.4 of the Sustainable Development 
Goals explicitly mentions the objective of significantly reducing, by 2030, illicit financial and 
arms flows. 
 
The illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects continues to sustain conflicts 
and to exacerbate armed violence, to undermine respect for international humanitarian law and 
international human rights law, to fuel terrorism and organized crime. 
 
The illicit trade in small arms and light weapons therefore constitutes a major security concern 
for our countries. We are firmly convinced of the need to continue to strengthen our collective 
action and coordination in this regard.   
 
We reaffirm the inherent right to individual or collective self-defense in accordance with article 
51 of the Charter of the United Nations and the right of each State to manufacture, transfer and 
retain small arms and light weapons for its legitimate self-defense and security needs, as well as 
for its capacity to participate in peacekeeping operations in accordance with the Charter of the 
United Nations. 
 
We welcome the various initiatives on small arms and light weapons taken by the international 
community over the last few years, including inter alia: 
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- The adoption and implementation of the UN Program of Action to Prevent, 
Combat and Eradicate the Illicit Trade in SALW in A ll Its Aspects. We are committed 
to working constructively in the run up to the 3rd review conference in 2018. 
 
- The international instrument to Enable States to Identify and Trace, in a 
Timely and Reliable Manner Illicit Small Arms and L ight Weapons, which represents 
a practical tool. We will continue to engage on its implementation. 
 
- The adoption and entry into force of the Protocol against the Illicit 
Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their  Parts and Components and 
Ammunition , which supplements the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime. 
 
- The adoption and entry into force of the Arms Trade Treaty, whose scope 
includes small arms and light weapons. The ATT aims at promoting cooperation, 
transparency and responsible action in the international trade in conventional weapons 
tackling diversion of arms and building confidence among States. It contributes to reduce 
human suffering. It is a central instrument and it needs to be effectively implemented by 
States Parties. We will work together to promote its universalization. 
 

While each of these international instruments has its own focus and membership, they 
complement each other. 
 
Our countries are committed to working towards their universalization which, alongside with 
their full and effective implementation, is the best guarantee of a coherent and efficient 
international action. 
 
The progress made by the international community in the past few years in preventing the illicit 
trade in small arms and light weapons in all its aspects contributed to lay the foundations for a 
solid framework, but more needs to be done. We believe it is now necessary to pursue further this 
engagement, in particular by reinforcing the efficiency, coordination, coherence and sustainability 
of actions carried out at the local, national, regional and international levels. We are committed to 
pursue our efforts in the following areas: 
 
– We recognize that the challenge posed by the illicit trade in small arms and light 
weapons in all its aspects is multifaceted and requires action on, inter alia, illicit transfers, 
destabilizing accumulation, physical security and management of stockpiles, illicit reactivation, 
marking and tracing, trade regulation and licensing, border control, as well as conflict prevention 
and resolution. Additionally, the promotion of a meaningful participation and representation of 
women in policy-making, planning and implementation processes shall be promoted. These 
different dimensions call for a global commitment to a comprehensive and sustainable approach. 
 
– We are mindful of the fact that governments bear the primary responsibility for 
preventing, combating, and eradicating the illicit trade in small arms and light weapons in 
all its aspects. To this end, we underline the necessity to intensify efforts to define the origins of 
such illicit trade and find ways of addressing them. Other actions include putting in place, where 
they do not exist, adequate laws, effective national regulations and administrative procedures to 
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exercise effective control, including measures to establish as criminal offenses under domestic 
law the illegal manufacture, possession, stockpiling and trade of small arms and light weapons 
within their areas of jurisdiction. Existing international instruments offer an adequate framework 
to address these efforts, including through the exchange of experience and best practices. 
 
– We also recognize the important contribution of civil society, including non-
governmental organizations and industry in, inter alia, assisting Governments to prevent, combat 
and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects 
 
– We reaffirm that international cooperation, as well as assistance, are instrumental to 
achieve a homogenous level of action in the fight against the illicit trade in small arms and light 
weapons. Assistance in implementing standards and best practices needs to address inter alia the 
adaptation of normative frameworks, the establishment of national structures and procedures and 
the development of training. Assistance practices also need to be inclusive during the entire 
project cycle and sustainable beyond the period of donor support. We are determined to engage 
further in promoting a collaborative, focused and targeted work to identify relevant needs, 
including through mechanisms aiming at better coordinating efforts, improving consultations, 
exchanging information and fostering cooperation. 
 
– Pursuing efforts to increase transparency in the framework of international, multilateral 
or regional or sub-regional instruments is an important element in the fight against the illicit trade 
in small arms and light weapons . A number of States notify their transfers in the framework of 
international, multilateral or regional instruments. We are willing to pursue our efforts in this 
direction and encourage other States to do so. In this regard, we encourage States to report on 
their transfers of small arms and light weapons within the UN Register on Conventional Arms. 
Additionally, and in the lead up to the 3rd Review Conference of the UN PoA, we also call upon 
States to submit their voluntary national reports in a timely manner. 
 
– We acknowledge the efforts already under way at the regional and sub regional levels, 
which have demonstrated their usefulness. We stand determined in our willingness to reinforce 
regional cooperation, including through mechanisms aiming at better coordinating efforts, 
improving consultations, exchanging information and fostering cooperation on law enforcement, 
border control and customs to counter the illicit trade in small arms and light weapons. 
 
– We reaffirm the need to fight against the dissemination of small arms and light 
weapons to terrorist groups and we are committed to identify means to further intensify and 
accelerate international cooperation in this area. 
 
As part of these actions, we will remain vigilant to build on the prevailing consensus on issues 
related to small arms and light weapons in order to improve together the international response to 
this challenge, including through the resolutions adopted at the 71st session of the United Nations 
General Assembly. 
 
 


