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"Partie II: Instrument international sur le marquage  
 et le traçage des armes légères et de petit calibre" "  

 
 
 
Monsieur le Modérateur,  
 
La France s’associe à la déclaration de l’Union Européenne. 
 
Le marquage, le traçage et l’enregistrement des armes légères et de petit calibre (ALPC) constituent 
pour la France une démarche essentielle en vue de prévenir les trafics illicites. En 2005, le PoA fut 
complété par l’Instrument international sur le marquage et le traçage des ALPC (ITI). Fruit d’une 
initiative de la France et de la Suisse lancée en 2000, l’ITI a pour objet de faciliter la coopération et 
l’assistance internationales en matière de marquage et de traçage, tout en permettant aux Etats de le 
faire rapidement et de manière fiable. Il s’agit à ce jour de la plus concrète et de la plus importante 
réalisation issue du PoA, comme l’ont démontré la réunion du groupe d’experts en 2011 sur le sujet 
et le document final de la deuxième Conférence d’examen du PoA en 2012. 
 
Monsieur le Modérateur,  
 
La France souhaite exprimer son appréciation quant à la priorité donnée à la mise en œuvre de l’ITI 
au sein du programme de la cinquième réunion biennale des Etats parties (BMS5), notamment à 
travers la nomination d’un modérateur, M. Anthony Simpson, qu’elle remercie par ailleurs pour ses 
efforts dans la préparation de cette réunion, ainsi que son prédécesseur Wolfgang Bindseil.  
 
Bien que nous soutenions sans réserve l'ITI, nous continuons de regretter son caractère 
juridiquement non contraignant. Nous appelons donc à la poursuite de la mise en œuvre de cet 
instrument tout en renforçant son rôle pour donner la priorité aux actions concrètes de réduction de 
la menace que constituent la dissémination illicite et l’accumulation d’ALPC.  
 
La France souhaite que cet instrument permette à terme l’harmonisation internationale des normes 
nationales et régionales en matière de marquage, de traçage et d’enregistrement. Il est donc essentiel 
de prendre en compte les standards internationaux existants et de tirer parti des expériences mises 
en œuvre dans le prolongement du PoA.  



 
Pour cela, le développement de coopérations pour le marquage, le traçage et l’enregistrement des 
ALPC est essentiel, notamment à travers un échange approfondi d’informations entre Etats sur leurs 
résultats nationaux, régionaux et internationaux en la matière. Les dispositifs et bases de données 
existants tels qu’iTrace et iArms sont des instruments utiles pour cela. 
 
Par ailleurs, nous attirons l’attention sur l’opportunité que représente le développement des 
nouvelles technologies dans le domaine et appelons à examiner le rapport du Secrétaire Général des 
Nations Unies sur les implications des développements technologiques dans la production des 
armes légères et des technologies de marquage. La France est favorable à la proposition de confier à 
la prochaine réunion des experts gouvernementaux la tâche de discuter plus en avant l'impact des 
nouvelles technologies sur le traçage et le marquage des armes et souhaite qu'elle soit reflétée dans 
le paragraphe 78 du projet de document final. Des mesures pour évaluer la mise en œuvre de l’ITI 
devront également être développées. 
 
Enfin, cet instrument, en le renforçant, permettra de faciliter le traçage des ALPC en zone de conflit 
et post-conflit, et à terme d’éradiquer les réseaux de trafics illicites. Ce ne sera possible qu’avec la 
volonté politique nécessaire des Etats. 
 
Je vous remercie, Monsieur le Modérateur./. 
 


