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RES 71/44 «Transparence dans le domaine des armements » 
Contribution demandée avant le 31 mai 2017 
 
 

 Le Bureau des affaires de désarmement présente ses compliments aux missions 
permanentes des États Membres auprès de l’Organisation des Nations Unies et a 
l’honneur de se référer à la résolution 71/44, intitulée « Transparence dans le 
domaine des armements » (https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/registre-
des-armes-classiques), adoptée par l’Assemblée générale le 5 décembre 2016, ayant 
trait au Registre des armes classiques. 

 Aux paragraphes 4, 5 et 6 a) respectivement de ladite résolution, l’Assemblée 
générale : 

  « Demande aux États Membres, en vue de parvenir à une participation 
universelle, de fournir chaque année au Secrétaire général, le 31 mai au plus 
tard, les données et les informations demandées pour le Registre, y compris en 
lui adressant éventuellement un rapport portant la mention “néant” [...]; 

  Invite les États Membres en mesure de le faire à fournir, en attendant les 
modifications qui pourront être apportées au Registre, des informations 
complémentaires sur leurs achats liés à la production nationale et leurs 
dotations militaires au titre des informations générales, et à utiliser le 
formulaire type de notification de facto ou toute autre méthode qu’ils jugent 
appropriée, en fonction des éléments à notifier; 

  Prie les États Membres de présenter leurs vues sur la tenue du Registre et 
les modifications à y apporter, notamment sur la question de savoir si le fait 
que les armes légères et de petit calibre ne font pas l’objet d’une grande 
catégorie dans le Registre a limité l’utilité de ce dernier et influé directement 
sur leur décision d’y participer ou non, en remplissant le questionnaire qui sera 
distribué par le Bureau des affaires de désarmement du Secrétariat ». 

1. Rapports nationaux 

 Le Bureau des affaires de désarmement se tient prêt à recevoir des États 
Membres des rapports nationaux contenant les informations demandées pour le 
Registre, notamment celles relatives aux transferts d’armes légères et de petit 
calibre, pour l’année civile 2016.  

 Un rapport portant la mention « néant » peut être adressé par les 
gouvernements qui n’ont enregistré, l’année dernière, aucune importation ni exportation 
au titre des sept principales catégories d’armes classiques figurant dans le Registre, mais 
sont attachés au principe de la transparence dans le domaine des armements.  
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 Les rapports portant la mention « néant » soumis pour l’année civile 2016 

seront valables pendant trois ans. 

 Il convient de noter qu’un rapport portant la mention « néant » à chacune des 
sept grandes catégories d’armes classiques peut néanmoins contenir des 
informations générales complémentaires sur d’éventuels transferts d’armes légères 
et de petit calibre et sur des questions telles que les dotations ou les politiques 
nationales.  

 Conformément aux recommandations du Groupe d’experts gouvernementaux 
de 2016, les États Membres sont vivement encouragés à fournir, à titre d’essai, outre 
les données se rapportant aux sept catégories visées par le Registre, celles qui 
concernent les transferts internationaux d’armes légères et de petit calibre. 

 Les rapports nationaux sont établis dans le cadre d’un environnement 
informatique sécurisé. Veuillez demander l’identifiant unique et le mot de passe 
associés au compte utilisateur de votre pays à l’adresse suivante : conventionalarms-
unoda@un.org. Dans un second temps, votre rapport national pourra être soumis à 
l’adresse suivante : https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/registre-des-
armes-classiques. 

 Seuls les missions permanentes ou les points de contact nationaux pour le 
Registre des armes classiques sont habilités à demander le mot de passe. Vous 
trouverez une liste des points de contact nationaux en pièce jointe à la présente note. 

 Les rapports doivent être soumis avant le 31 mai 2017. 

2. Questionnaire 

 La résolution 71/44 mentionne, en sus des rapports nationaux, un 
questionnaire qui a été élaboré et arrêté conjointement par le Groupe d’experts 
gouvernementaux de 20161, et approuvé par la résolution. 

 Les États Membres sont invités à envoyer, avant le 31 mai 2017, le 
questionnaire rempli à l’adresse suivante : conventionalarms-unoda@un.org.  

 Vous trouverez une copie du questionnaire en pièce jointe à la présente note. 

 Le Bureau des affaires de désarmement saisit cette occasion pour renouveler 
aux missions permanentes des États Membres auprès de l’Organisation des Nations 
Unies les assurances de sa très haute considération. 
 

Le 20 février 2017 

__________________ 

 1 Annexe V du rapport du Groupe d’experts gouvernementaux (A/71/259), 
www.un.org/disarmament/register. 


