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Madame la Présidente,  

Excellences, 

Je vous remercie de me donner la parole. 

Ma déclaration vient en complément de celle de l’Union européenne. 

Madame la Présidente, 

Je tiens à vous féliciter de cette initiative qui maintient la question des armes légères et de 

petit calibre à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, et nous rappelle le coût humain de leur 

prolifération incontrôlée. Le débat d'aujourd'hui offre l'occasion de confirmer et de renforcer 

l'engagement du Conseil dans ce domaine et de poursuivre dans la voie de l'initiative 

australienne de septembre 2013 qui a mené à l’adoption par le Conseil de la résolution 

2117. 

La Belgique remercie le Secrétaire général de son nouveau rapport sur les armes légères et 

de petit calibre. Le rapport avance à juste titre que "chaque crise ou conflit dont s’occupe le 

Conseil de sécurité a ses propres caractéristiques. Pourtant, un dénominateur commun 

essentiel dans toutes ces questions est que la disponibilité, la détention et l'utilisation des 

armes et des munitions détermine de manière significative la dynamique de la crise." Les 

crises et les conflits ont des causes nombreuses et différentes, mais plus les armes tombent 

aux mains d’acteurs déstabilisateurs, plus ces problèmes s’accroissent. Comme nous 

l’observons trop souvent, les civils – en particulier les femmes et les enfants – sont les 

principales victimes de la violence armée.  L’accessibilité d’armes légères est par ailleurs un 

des facteurs qui favorisent la violence sexuelle dans les zones de conflit et de post-

conflit. Aussi, si la lutte contre le commerce illicite des ALPC ne peut résoudre à elle seule 

ces problèmes, elle constitue néanmoins un élément essentiel d'une approche globale pour 

y faire face. 

 



Madame la Présidente, 

La Charte des Nations Unies donne mandat au Conseil de sécurité de réglementer les armes 

et d’imposer des embargos si nécessaire. Ces embargos ne peuvent être efficaces que si les 

violations sont détectées et traitées et si les contrevenants sont tenus responsables. A cet 

égard, les comités de sanction et leurs groupes d'experts ont une fonction clef dans la mise 

en œuvre d'un embargo. 

La Belgique soutient l'approche qui constitue à donner mandat à des missions des Nations 

Unies, le cas échéant, de contribuer à la surveillance des embargos sur les armes, y compris 

par l'intermédiaire d’un personnel qui y est spécialement affecté ou par des unités de 

surveillance, en étroite coopération avec les comités de sanction et les groupes d'experts 

respectifs. Cette approche est reflétée dans la résolution 2117 (2013) du Conseil et dans les 

conclusions des réunions qui se sont tenues dans le cadre du Programme d'action des 

Nations Unies sur les armes légères.  

L'an dernier, la Belgique a organisé un séminaire spécifiquement consacré au rôle des 

opérations de maintien de la paix dans le traçage des armes illicites dans les zones de 

conflit.  Nous avons inclus les résultats de ce séminaire dans la contribution que la Belgique 

a transmise sur l’examen 2015 des opérations de paix des Nations Unies. Des missions de 

l'ONU mandatées pour surveiller les embargos sur armes constituent un levier considérable 

du Conseil de sécurité pour faire respecter ses sanctions. À cet égard, le rapport du 

Secrétaire général sur les armes légères évoque des expériences positives de l'ONUCI en 

Côte d'Ivoire et de la MONUSCO en RDC et mentionne également le rôle des unités de la 

Police des Nations Unies. 

Le traçage des armes illicites dans les zones de conflit peut fournir des réponses aux 

questions suivantes : 

• Où les acteurs non étatiques obtiennent-ils leurs armes et munitions ? 
• Y a-t-il réexportation non autorisée ou le fournisseur original est-il au courant ? 
• Quels sont les utilisateurs finaux, courtiers ou transporteurs qui présentent un risque 

accru de détournement vers des zones de conflit ? 
• Quels stocks gouvernementaux s’écoulent sur les marchés illicites et dans quelle mesure 

? 
• Quels éléments de l'armée sont impliqués dans le détournement des armes à destination 

de forces insurgées ? 
• Les armes collectées dans un effort de DDR font-elles leur réapparition sur le marché 

illicite ? 

 

 



Les caractéristiques du commerce illicite et du détournement d’APLC rendues visibles par 

leur traçage dans les zones de conflit peuvent être utilisées pour améliorer l'efficacité des 

mesures du contrôle des armes. L’information sur les détournements identifiés est utile pour 

le contrôle des exportations d'armes. Elle aide les États exportateurs à évaluer le risque de 

détournement avant d'accorder une licence d’exportation et à améliorer les mesures 

d'atténuation des risques pendant et après le transfert. Tout cela est requis par l'article 11 

du Traité sur le commerce des Armes. L’information sur les détournements identifiés peut 

augmenter l'efficacité des opérations de désarmement, démobilisation, et réintégration, de 

réforme du secteur de sécurité et de gestion intégrée des frontières. Elle peut également 

contribuer à une meilleure répartition des efforts de sécurisation des dépôts d’armes. Sur ce 

point, la Belgique soutient pleinement l'approche qui constitue à donner mandat, le cas 

échéant, aux missions des Nations Unies de contribuer à la sécurisation des dépôts d'armes. 

Tous ces résultats souhaitables ne peuvent être atteints que si les acteurs concernés 

coopèrent et partagent les informations pertinentes. A cet effet, l'information sur le trafic 

d'armes identifié doit être compilée et rendue accessible aux autorités compétentes afin 

qu'elles puissent agir. Ce partage devrait se faire aux niveaux national, régional et 

international. Les rapports des groupes d'experts sont un instrument essentiel pour 

l'échange d'information. La Belgique estime que le Bureau des Affaires de désarmement de 

l’ONU à un rôle à jouer dans l'extraction, de ces rapports, des données liées aux armes 

illicites et dans leur compilation dans des bases de données adaptées, à des fins de contrôle 

des armements.  

Outre les entités ONU, d'autres acteurs et moyens peuvent contribuer au traçage et au 

partage des résultats. Nous pensons aux organisations régionales, aux échanges dans le 

cadre du Traité sur le commerce des armes et aux  notifications bilatérales. La Belgique se 

réjouit du développement et de l'utilisation plus large de la base de données d'INTERPOL 

iArms et soutient les initiatives non-gouvernementales comme le iTrace de Conflict 

Armement Research. 

Madame la Présidente, 

Permettez-moi une dernière remarque. Un traçage réussi nécessite un accord international 

sur la façon de marquer les armes, de tenir des registres et de coopérer en matière de 

traçage. Cette norme est l'Instrument international de traçage agréé par l'Assemblée 

générale des Nations Unies en 2005. 

En 2014, lors de la 5e Réunion biennale des États dans le cadre du Programme d'action des 

Nations Unies, les États ont noté que l'évolution technologique et le design des armes 



légères ont des conséquences pour l’efficacité du marquage, de l’enregistrement et du 

traçage. Les Etats ont reconnu les défis, mais aussi le potentiel de ces développements. 

Le mois prochain, des experts gouvernementaux se réuniront à l'ONU en vue d'assurer 

l'efficacité à terme de l'Instrument international de traçage. Le succès de cette réunion, qui 

pourra alimenter la Conférence d'examen du Programme d’Action en 2018, sera important 

pour préserver et accroître l'efficacité de notre effort commun pour lutter contre le 

commerce illicite des armes légères et de petit calibre. La Belgique contribuera à cet effort 

sur base d’un document de travail commun avec l'Allemagne et d'autres Etats. 

En conclusion, je voudrais dire que la Belgique soutient pleinement la note présentée par la 

Présidence lituanienne et souhaiterait l'adoption d'une nouvelle résolution sur la base de ses 

objectifs clés et des considérations que la Belgique vient de mentionner. 

Je vous remercie. 

 


