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Avant-propos 

 

En 2008, un groupe d’experts gouvernementaux des Nations-Unies ont présenté un rapport à 

l’Assemblée Générale sur les problèmes découlant de l'accroissement des stocks de munitions 

conventionnelles excédentaires
1
. Le groupe de travail nota que la coopération en termes d’une 

gestion efficace des munitions doit adopter une approche de 'gestion de la totalité du cycle de vie' 

des munitions, s’étendant des systèmes de catégorisation et de gestion comptable – indispensable 

pour assurer une manutention et un stockage sécurisés et définir les excédents - aux systèmes de 

sécurité physique et l'intégration de procédures de surveillance et de tests pour évaluer la stabilité 

et la fiabilité des munitions. 

La recommandation principale proposée par ce groupe de travail suggère que les directives 

techniques pour la gestion des stocks de munitions doivent être développées au sein des Nations-

Unis. 

Par la suite, l’Assemblée Générale a favorablement accueilli ce rapport et a encouragé les États à 

mettre en œuvre ces recommandations
2

. Cela a mandaté les Nations-Unies pour le 

développement de directives  techniques pour la gestion des stocks de munitions conventionnelles, 

plus connues aujourd'hui sous le terme anglophone de « International Ammunition Technical 

Guidelines (IATG) ». 

Le travail de préparation, d'examen et de révision de ces directives techniques a été réalisé sous le 

programme SaferGuard des Nations-Unies par un panel de révision technique composé d’experts 

provenant des États membres, avec le soutien d’organisations internationales, gouvernementales 

et non-gouvernementales. La dernière version mise à jour de chaque directive, ainsi que des 

informations sur les travaux menés par le panel de révision technique, peuvent être consultées sur 

le site www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. 

Ces directives techniques seront revues régulièrement de manière à refléter le développement des 

normes et des pratiques de la gestion des stocks de munitions et incorporer les règlements et les 

exigences internationales appropriées. 

 

 

 

 

 

    

  

   

  

                                                      
1
 UN General Assembly A/63/182, Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in 

surplus. 28 July 2008. (Report of the Group of Governmental Experts). The Group was mandated by A/RES/61/72, 

Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in surplus. 6 December 2006.  
2
 UN General Assembly (UNGA) Resolution A/RES/63/61, Problems arising from the accumulation of conventional 

ammunition stockpiles in surplus. 2 December 2008.  
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Introduction 3 

 

La grande majorité des munitions illicites sont fabriquées ou importées légalement et ensuite 

détournées vers le domaine illicite. Les munitions illicites alimentent le crime et les conflits, et leurs 

composants sont souvent à la base des engins explosifs improvisés (EEI). 

Le traçage est le suivi systématique des munitions illicites dès le point de fabrication ou 

d’importation, à travers les voies d'approvisionnement, jusqu'au dernier titulaire légal, afin de 

déterminer à quel point dans l'espace et le temps une munition a été détournée. 

L'identification fiable du point de détournement est cruciale afin de prévenir un détournement 

ultérieur. Tracer l'origine d'une munition récupérée lors d'un crime, par exemple, permet aux forces 

de l'ordre de développer des pistes d'investigation qui pourrait lier un suspect à une arme dans une 

enquête criminelle, identifier les trafiquants d'armes soupçonnés, et détecter des schémas de trafic 

d'armes entre des Etats et à international. 

Des atouts similaires résultent du traçage des munitions illicites récupérées lors des conflits armés. 

Cependant, dans ces cas, les défis sont souvent plus importants en raison des voies détournées 

du trafic d'armes et les documents falsifiés souvent mis en cause. Pour ces raisons, il est rare que 

les Etats et d'autres entités tracent les munitions récupérées lors d'un conflit armé. De ce fait, on 

néglige souvent ce moyen important d'identifier les acteurs responsable de la provision et le 

détournement de munitions, de les tenir responsable, et ainsi de contribuer à la prévention, la lutte 

et l'éradication du commerce illicite des munitions. 

Les munitions peuvent être récupérées du domaine illicite lors des opérations des forces de l'ordre 

ou militaires, des activités de suivi de sanctions, et dans le cadre des programmes de collection 

d'armes (voir ISACS 05.40, Collection). 

                                                      
3
 Cette DTIM est largement basée sur le contenu d'ISCAS 05.31 Tracing illicit small arms and light weapons en raison des 

principes et des procédures très proches. 
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Le traçage 

 

1 Domaine d’application 

Cette DTIM établit les principes directeurs et la méthodologie opérationnelle pour tracer les 

munitions illicites de manière rapide et fiable. Elle traite la mise en place d'une infrastructure 

nationale efficace pour tracer les munitions illicites à partir des registres nationaux et pour initier et 

répondre aux demandes internationales de traçage. 

2 Références normatives 

Les documents référencés ci-dessous sont indispensables pour la mise en œuvre de ce document. 

Pour des références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour des références non datées, la 

dernière édition du document indiqué (y compris d'éventuels amendements) s'applique. 

 

Une liste de références normatives est fournie en Annexe A. Les références normatives sont des 

documents importants auxquels est fait référence dans ce guide et font partie des dispositions de 

ce guide.   
Une liste supplémentaire de références informatives est fournie en Annexe B sous forme d'une 

bibliographie qui énumère d'autres documents qui contiennent d'autres informations utiles sur la 

mise en lot des munitions conventionnelles. 

3 Termes et définitions 

Aux fins de ce guide, les termes et définitions suivants, ainsi que les termes et définitions plus 

compréhensifs fournis dans les DTIM 01.40:2011(E), Termes, définitions et abréviations, seront 

appliqués. 

Le terme « traçage » fait référence au suivi systématique d'une munition illicite dès le point de 

fabrication ou importation, à travers les voies d'approvisionnement, jusqu'au point où elle est 

devenue illicite.  
 
Dans tous les modules des directives techniques internationales sur les munitions, les termes 

« doit », « devrait » et « peut » (permission) et « peut » (possibilité et capacité) sont utilisés pour 

exprimer les dispositions conformément à leur usage dans les normes ISO. 

a) “doit” (shall) est utilisé pour indiquer des exigences qu'il faut strictement suivre afin de se 

conformer au document duquel aucune déviation n'est permise. 

b) “devrait” (should) est utilisé pour indiquer que parmi plusieurs possibilités, une est 

recommandée comme étant particulièrement appropriée sans mention ou exclusion des 

autres, ou qu'une certaine ligne de conduite est préférée mais pas nécessairement exigée, 

ou que, sous sa forme négative, « ne devrait pas », une certaine possibilité ou ligne de 

conduite est désapprouvée, mais pas interdite. 

c) “peut” (permission)  est utilisé pour indiquer qu'une ligne de conduit est permise dans les 

limites du document.  

d) “peut” (possibilité et capacité) est utilisé pour des déclarations de possibilité et de 

capacité, qu'elles soient matérielles, physiques ou naturelles.  

4 Méthodologie du traçage 

Le traçage de munitions illicites comporte les étapes suivantes: 

 
a) l'identification correcte de la munition en fonction de ses caractéristiques physiques, ses 

marquages et son conditionnement ;  
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b) déterminer si la munition a été détournée lorsqu'elle était sous la juridiction nationale (par 

ex. après la fabrication ou l’importation légale dans ou vers l'Etat où elle a été récupérée) ;  

c) si il est établi que la munition a été détournée lorsqu'elle était sous la juridiction nationale, 

elle fera l'objet d'une opération de traçage nationale ;  

d) si il est établi que la munition est rentée dans le pays par un trafic illicite, elle fera l'objet 

d'une opération de traçage internationale ;  

e) l'opération de traçage rentre en contact avec les fabricants et le titulaire légal (ou les 

titulaires légaux) afin de reconstituer les voies d'approvisionnement (par ex. l'historique de 

transfert de la munition) ;  

f) les registres tenus par les fabricants ou le titulaire légal identifient le point (dans le temps 

et l'espace) où la munition est devenue illicite (par ex. quand la munition a été détournée) ;  

g) à la suite d'une opération de traçage réussie, des mesures sont prises afin d’éviter qu’un 

détournement similaire se produise.  

Dans des circonstances spécifiques, il devrait être possible de tracer des munitions illicites ; par 

exemple, lorsqu'un lot est marqué avec un numéro de lot unique, transféré vers un seul 

destinataire, et le numéro du lot et les informations identifiables associées ont été correctement 

notées dans la documentation de transfert 
4
 (par ex. les munitions fabriquées sous contrat pour les 

forces militaires). Cependant, dans d'autres circonstances, il peut s'avérer difficile de tracer une 

munition illicite ; par ex. lorsque des lots de munitions portant des marquages identiques sur le 

corps de la munition et/ou sur le conditionnement sont transférées vers des acteurs multiples (par 

ex. un seul lot de munitions qui est 'éclaté' 
5
 et vendu à diverses forces armées nationales ; ou 

lorsque les transferts de munitions sont documentés sans inscrire les marquages sur les munitions 

(par ex. il n'est pas possible après le transfert d'identifier qu’une munition spécifique ait fait partie 

de ce transfert). 

5 Référents nationaux de traçage 

5.1 Référents seul ou multiple 

Les Etats doivent désigner un ou plusieurs référents en tant qu'autorité(s) nationale(s) habilitée(s) 

pour tout ce qui relève du traçage illicite des munitions ; il devrait s'agir du même référent que  

pour le traçage des armes légères et de petit calibre. Vu le caractère des opérations de traçage, 

le(s) référent(s) devrait faire partie des forces de police et/ou les forces militaires. 
 
Lorsqu'un seul référent national est désigné, il doit être habilité à tracer des munitions illicites à 

partir de tous les dossiers nationaux pertinents, par ex. les inventaires des forces de défense et 

militaires, les registres de fabrication et de vente des fabricants/distributeurs de munitions, les 

registres civils et les dossiers des forces de l'ordre. Le référent national sera également habilité à 

initier et à faire suite aux demandes internationales de traçage auprès du (le cas échéant) Bureau 

Central National (BCN) d'INTERPOL et les organisations régionales pertinentes. 
 
Lorsque deux référents ou plus sont désignés, il sera précisé les dossiers nationaux auxquels 
chacun aura accès lors de la réalisation des opérations de traçage, par ex. ceux afférant aux 
agences des forces de l'ordre, les fabricants, les distributeurs, les civils et l'armée. 
 

5.2 Responsabilités  

Le référent national devrait être mandaté et habilité à faire le suivant, de manière rapide et fiable : 
a) à partir des registres nationaux, tracer des munitions illicites récupérées au niveau national 

afin de déterminer si elles ont été détournées de la juridiction de l'Etat (et dans l'affirmatif, 

quand, où et par qui) ;  
 
b) initier et faire suite aux demandes internationales de traçage concernant des munitions 

illicites récupérées au niveau national qui sont rentrées sous la juridiction de l'Etat de façon 

                                                      
4
 Les informations identifiables associées comprennent toute documentation qui établit que la munition a fait partie d'un 

transfert spécifique. Cela comprend les notes d'expédition et les numéros de contrats de ventes, qui, si affixés aux 
conditionnements de munitions, permet l'identification du fournisseur ou du destinataire. 
5
 Même si un lot a été éclaté et transféré à plusieurs acteurs, les informations identifiables associées telles que les notes 

d'expédition et les numéros de contrats de ventes, peuvent être utilisées pour identifier que la munition a fait partie d'un 
transfert spécifique. 
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illicite ;  
 
c) répondre aux demandes internationales de traçage entrantes concernant les munitions de 

petit calibre récupérées à l'étranger ; et  
 
d) faire des rapports sur la mise en œuvre au niveau national des engagements pour le traçage 

des armes légères et de petit calibre (voir la Clause 12).  

 

5.3 Ressources nécessaires  

Le ou les référents nationaux doivent bénéficier de ressources adéquates leur permettant d'assurer 

leurs fonctions d'une manière rapide et fiable. En particulier, le référent doit avoir : 
 
a) un mandat clair issu de l'Autorité Nationale appropriée ;  
 
b) un nombre suffisant de personnel formé pour récupérer des informations des registres 

nationaux de munitions ;   
 
c) l'accès aux équipements de communications et systèmes informatiques nécessaires ; et  
 
d) des ressources financières suffisantes pour couvrir le personnel, le matériel et les frais 

d'exploitation.  
 

5.4 Procédures opérationnelles normalisées  

Les procédures opérationnelles normalisées devraient être établies afin de fournir des instructions 

détaillées et des directives compréhensives aux référent(s) national(aux) de traçage. 
 
Ces procédures opérationnelles normalisées devraient définir le rôle du référent ainsi que les 

méthodologies et les procédures à suivre lors des opérations de traçage et la gestion d'échanges 

d'informations faisant partie de ces opérations. 
 

Le référent national de traçage devrait être formé sur l'application des procédures opérationnelles 

normalisées. 
 

6 Identification de munitions 

6.1 Informations essentielles  

L'identification correcte initiale des munitions illicites est vitale afin de maximiser les chances de 

succès d'une opération de traçage. L'identification d'une munition pour les fins d'une opération de 

traçage doit comprendre : 

 
a) le type (c'est à dire, Obus / Mortier / Bille / APFSDS, etc.) ;  

 
b) le calibre ;  

 
c) le modèle (ex. L15) ;  

 
d) le numéro de lot ;  

 
e) marquages de culot 

6
 (le cas échéant) ;  

 
f) le pays de fabrication ; et  
 
g) le dernier pays d'importation (le cas échéant).  

 
Dans la mesure du possible, des photographies devraient être utilisées pour illustrer les 

informations essentielles nécessaires à l'identification d'une munition, y compris son 

conditionnement ainsi que tout marquage y apposé. 
 
Le Kit de Traçage de Munitions 

7
 devrait être utilisé afin d'assurer la cohérence de la méthodologie 

                                                      

6
 Les caractères alphanumériques et/ou symboles marqués au culot des douilles. 
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et de la présentation d'informations lors de l'identification des munitions et la préparation d'une 
demande de traçage par la suite. (Référence normative en Annexe A). 
 

7 Système de traçage national 

7.1 Armements soumis au traçage national  

Un système de traçage national rend possible le traçage domestique rapide et fiable d'une 

munition illicite qui : 
 
a) a été fabriquée et/ou montée légalement sous la juridiction nationale ;  
 
b) a été importée légalement à la juridiction nationale ;  
 
c) a transité par la juridiction nationale ;  
 
d) est autrement rentrée dans la juridiction nationale (par ex. récupérée du domaine illicite) ;  
 
e) a quitté la juridiction nationale (par ex. exportée ou destruction présumée) ;  
 
f) a été identifiée comme étant détournée au niveau national (ex. par le vol ou la perte).  

 
7.2 Ampleur du traçage nationale  

Un système national de traçage doit rendre possible le traçage domestique rapide et fiable des 

munitions à partir de la fabrication, l'importation ou tout autre point d'entrée dans la juridiction 

nationale jusqu'au: 
 
a) dernier propriétaire légal de la munition ; ou  
 
b) point auquel la munition a quitté la juridiction nationale (par ex. via la destruction ou 

l'exportation).  

 
7.3 Munitions exportées auparavant  

Dans les cas où il est établi que les munitions illicites récupérées ont quitté la juridiction nationale 

auparavant par l'exportation, le système national de traçage devrait permettre l'identification : 
 
a) du destinataire de la munition et la date du transfert ;  
 
b) des numéros de lot et les caractéristiques pertinentes de la munition (voir la Clause 6.1) ;  
 
c) la quantité de munitions exportées et le mode de transfert, y compris la documentation ;  
 
d) les acteur(s) impliqué(s) dans le transfert (par ex. les agents de transport et les courtiers) ;  
 
e) les opérations financières correspondantes, le cas échéant.  
 

7.4 Echange d'informations au niveau national  

Des systèmes indépendants peuvent être utilisés au niveau national pour tracer des munitions qui 

sont retenues et/ou contrôlées par différentes agences nationales (par ex. les forces de l'ordre, 

l'armée, etc.). Dans ce cas, il devrait être possible d'échanger des informations rapidement entre 

les divers systèmes de traçage utilisés. Pour ce faire, il sera peut-être nécessaire d'avoir en place 

un cadre législatif ou réglementaire afin de favoriser, au niveau national, l'échange efficace 

d'informations concernant les opérations de traçage. 
  
7.5 Bases de données  

La collection et l'analyse centralisés des données sur les munitions récupérées et leur traçage 

peuvent faciliter l'identification et l'établissement de contre-mesures pour prévenir le détournement 

de munitions à l'avenir. 

                                                                                                                                                             
7
 Le Kit de Traçage de Munitions Protocols and procedures for recording small-calibre ammunition.. ISBN 2-8288-0097-0. 

Small Arms Survey. June 2008. 
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Il devrait être créé une ou plusieurs bases de données électroniques nationales répertoriant tous 

les renseignements sur les munitions illicites récupérées sous la juridiction nationale. Ces bases 

de données devraient également enregistrer l'avancement et le résultat des opérations de traçage 

nationales et internationales. 
 
Dans le cas où il existe plus d'une base de données, elles peuvent être mises en réseau afin de 

pouvoir interroger toutes les bases de données à partir d'un seul endroit. 
 
8 Opérations de traçage nationales 

8.1 Procédure générale  

Lorsque des munitions illicites sont récupérées, il faudrait suivre la procédure générale suivante : 

 
a) il faudrait informer le référent national de traçage de l'Etat dans la juridiction duquel la 

munition a été récupérée et lui fournir les détails des caractéristiques de la munition, selon la 

Clause 6.1 ;  
 
b) à partir des registres nationaux, le référent devrait déterminer si la munition en question a 

été détournée lorsqu'elle était sous la juridiction nationale (par ex. après avoir été tenue 

légalement par l'Etat ou par une entité privée ou un individu sous la juridiction de l'Etat), ou 

détournée après avoir quittée (est ensuite rentrée sous) la juridiction nationale (par ex. suite 

à l'exportation ou la destruction présumée) ;  
 
c) dans l'impossibilité de définir le point de détournement décrit à l'alinéa (b) ci-dessous à partir 

des registres nationaux, le référent devrait examiner la possibilité que la munition en 

question ait pu 1) entrer à l'Etat par un trafic illicite, ou 2) être fabriquée illicitement dans 

l'Etat ;  
 
d) s'il est établi que la munition en question a été 1) détournée lorsqu'elle était sous la 

juridiction nationale, ou 2) fabriquée illicitement sous la juridiction nationale, le Référent 

national doit mener des investigations ayant pour but de ;  
 

o déterminer le point (dans l'espace et le temps) du détournement ou de la fabrication 
illicite ;  

 

o identifier les individus responsables du détournement ou de la fabrication illicite ; et  

 

o prendre des mesures efficaces (par ex. poursuivre en justice les acteurs, renforcer le 

cadre législatif et réglementaire national, etc.) afin de s'assurer que des cas similaires de 

détournement ou de fabrication illicite ne se reproduisent pas.  

 

e) Si, contrairement, il est déterminé que la munition en question 1) a été détournée après 

avoir quittée la juridiction nationale et/ou 2) est entrée dans l'Etat lors d'un trafic illicite, le 

Référent national doit, le cas échéant : 

 adresser une demande internationale de traçage auprès de l'Etat vers lequel la munition 
a été exportée (identifiés à partir des registres nationaux) ; ou  

 
 adresser une demande internationale de traçage auprès de l'Etat fabricant, ou les Etats 

importateurs légaux (identifiés à partir des marquages sur la munition, son 
conditionnement et les informations identifiables associées).  

 

8.2 Procédures spécifiques  

Les procédures spécifiques pour tracer des munitions illicites à partir des registres nationaux 

dépendront des caractéristiques de l’infrastructure de traçage nationale. Normalement, le référent 

d'un Etat qui conserve un système de dossiers centralisé, performant et régulièrement mis à jour 

n'aura qu'à consulter ce système. 
 
Le référent d'un Etat qui conserve un système de dossiers non-centralisé devrait d'abord 

déterminer quels dossiers doivent être consultés (par ex. ceux tenus par les agences 

gouvernementales officielles ou par les fabricants et distributeurs privés) et ensuite demander les 

informations de traçage auprès de l'agence nationale ou civile pertinente. 
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8.3 Opérations de traçage nationales pour répondre aux demandes internationales de 

traçage   

Les procédures détaillées dans la présente Clause devraient également s'appliquer lors des 

opérations de traçage nationales effectuées afin de répondre aux demandes internationales de 

traçage. 

 
9 Opérations internationales de traçage  

9.1 Acheminement des demandes internationales de traçage   

Les demandes internationales de traçage doivent être adressées par écrite par le référent d'un 

Etat au(x) référent(s) dans d'autres Etats qui, selon le résultat d'une opération de traçage 

nationale, ont eu juridiction sur la munition en question (par ex. de préférence l'Etat ayant eu la 

plus récente juridiction, ou les Etats qui ont eu juridiction dans le passé aux points divers (dans le 

temps et l'espace) des voies d'approvisionnement. 
 
L'Etat(s) auquel la demande de traçage est adressée peut être : 

 
a) l'Etat(s) vers lequel l'Etat demandeur a exporté la munition (identifié à partir des registres 

nationaux) ;  
 
b) l'Etat dans lequel la munition a été fabriquée (identifié à partir de marquages sur la munition, 

son conditionnement et les informations identifiables associées) ;  
 
c) Les Etats qui ont, à un moment donné, importé/exporté la munition (identifié à partir de 

marquages sur la munition, son conditionnement et les informations identifiables associées) 

; ou  

 
Le Référent national peut être obligé d’adresser des demandes de traçages à plusieurs Etats, y 

compris ceux identifiés comme ayant eu juridiction précédemment ou ultérieurement de la 

munition, par ex. un Etat peut répondre qu'il a transféré la munition à, ou reçu la munition de, un 

deuxième Etat (par ex. l'opération de traçage doit se réaliser en amont ou en aval (dans l'espace et 

le temps) à travers les voies d'approvisionnement). 
8 

 

Des partenaires autres que les Etats peuvent également être sollicités pour assister aux opérations 

internationales de traçage (voir la Clause 11). 
 
9.2 Contenu d'une demande internationale de traçage  

9.2.1  Informations essentielles 

 
Une demande internationale de traçage devrait comporter : 

 
a) des informations contextuelles concernant la nature illicite de la munition, y compris la 

justification légale pour la demande de traçage, et, dans la mesure du possible, les 

circonstances dans lesquelles la munition illicite a été récupérée ;  
 
b) les motifs de croire que l'Etat destinataire de la demande internationale de traçage a tenu 

juridiction sur la munition ;  
 
c) l'identification correcte de la munition conformément à la Clause 6.1, y compris des 

photographies et de la documentation accompagnateurs ;  
 
d) une demande d'information concernant l'historique de la munition lorsqu'elle était sous la 

juridiction légale de l'Etat destinataire de la demande internationale de traçage ;  
 
e) des informations sur tout transfert ultérieur (ou d'importation précédente, si nécessaire) de la 

                                                      
8
 Cela peut s'avérer nécessaire, par exemple, lorsqu'un lot de munitions a été fracturé entre plusieurs organismes. Un Etat 

peut être identifié comme ayant juridiction sur une partie du lot, alors que le détournement se produit à partir de la partie du 
lot tenue par un deuxième Etat. Dans ce cas, le premier Etat peut confirmer où il a obtenu les munitions (où le lot a été 
éclaté) pour que l'opération de traçage puisse identifier le deuxième Etat (et donc le point de détournement). 
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munition, y compris les détails ou fournisseurs/destinataires ; et  
 
f) le but et l'usage prévu des informations demandées.  

9.2.2 Informations supplémentaires  

 
Une demande internationale de traçage devrait également comprendre toute information 

supplémentaire qui pourrait aider à tracer la munition en question, par ex. la quantité, la date et le 

lieu de récupération de la munition ; les individus qui ont été détenus avec la munition récupérée, 

etc. 
 

10 Réponse aux demandes internationales de traçage 

10.1 Accusé de réception  

Un accusé de réception d'une demande internationale de traçage devrait être délivré sous sept 

jours de la réception de la demande. 
 
10.2 Vérification de complétude  

A la réception d'une demande internationale de traçage entrante, il faut d'abord vérifier qu'elle est 

complète, conformément à la Clause 9.2. 
 
Une demande ne comportant pas les informations énumérées à la Clause 9.2 devrait être 

retournée accompagnée d'une demande de la soumettre à nouveau avec toutes les informations 

nécessaires. 
 
Si le référent demandeur répond qu'il n'est pas possible de fournir toutes les informations 

énumérées dans la Clause 9.2, mais que les informations fournies suffissent pour que l'opération 

ait une chance raisonnable de réussir, la demande devrait être traitée selon les clauses suivantes 

de la présente Clause. 
 
10.3 Restrictions sur l'utilisation d'information  

Le receveur d'une demande internationale de traçage peut imposer des restrictions sur l'utilisation 

de toute ou une partie des informations fournies en réponse à la demande (par ex. des 

informations confidentielles concernant des opérations commerciales). Ces restrictions doivent 

cependant, se limiter au minimum légal. 
 
L'initiateur de la demande doit conformer à toutes restrictions de ce genre, sous réserve des 

obligations légales nationales et/ou internationales. 
 
Dans le cas où il n'est pas possible, pour les raisons légales, de conformer à ces restrictions, 

l'initiateur de la demande de traçage doit en informer le destinataire de la demande de traçage en 

avance. 

 

10.4 Informations à fournir  

Le référent(s) qui répond à une demande de traçage (ci-après 'l'Etat sollicité') devrait inclure dans 

sa réponse toute information pertinente et disponible demandée par le référent demandeur. 
 
Ces informations devraient fournir un historique complet de la munition pour la période qu'elle se 

trouvait sous la juridiction de l'Etat, en plus des informations concernant l'importation ou 

l'exportation de la munition et (le cas échéant) les circonstances de son détournement. 

10.4.1 Dans le cas de fabrication ou d’importation légales  

 
Si la munition concernée a été fabriquée dans, ou importée à, la juridiction de l'Etat sollicité de 

manière légale, des informations fournies en réponse à une demande de traçage peuvent 

comprendre : 
 
a) confirmation de la fabrication ou l'importation ;  
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b) des informations pertinentes concernant le fabricant ou l'importateur ;  
 
c) la date de fabrication ou d'importation; et  
 
d) toute information complémentaire qui pourrait aider à tracer la munition.  

 
Des exemples d'informations complémentaires comprennent une explication des marquages de 

munitions (y compris des marquages dissimulés ou autres marquages identifiants), tout 

caractéristique spécial de la munition, les dates des contrôles techniques, l'identification de 

l'organisme de contrôle, etc. 

10.4.2 Dans le cas de transfert interne  

 
Si la munition a été légalement transférée au sein de la juridiction de l'Etat sollicité, les éléments de 

réponse à une demande de traçage peuvent comprendre : 
 
a) la ou les dates de transfert ;  
 
b) des informations du consignataire final ;  
 
c) les renseignements de la licence de transfert ou des dossiers, le cas échéant ; et  
 
d) toute information complémentaire qui pourrait aider à tracer la munition.  

10.4.3 Dans le cas d'exportation  

 
Si la munition concernée a été exportée de l'Etat sollicité, les éléments de réponse à une demande 

de traçage peuvent comprendre : 
 
a) la date d'exportation ;   
 
b) l'Etat importateur ; 
 
c) les Etats de transit, le cas échéant ;  

 
d) le consignataire final ;  

 
e) les détails des licences d'exportation, de cours de transit et d'importation (y compris le 

certificat d'utilisateur final) ;  
 

f) informations sur le mode de transport, des agents de transport, et la documentation 
d'expédition ; et  
 

g) toute information complémentaire qui pourrait aider à tracer la munition.  
 

10.4.4 Dans le cas de détournement interne  

 
Si la munition a été détournée lorsqu'elle était sous la juridiction de l'Etat sollicité, les éléments de 

réponse à une demande de traçage peuvent comprendre : 
 
a) la confirmation et les détails du détournement ;  
 
b) dernier propriétaire légal de la munition ;  
 
c) les informations sur les destinataires illicites identifiés ou soupçonnés de la munition ; et  
 
d) toute information complémentaire qui pourrait aider à tracer la munition.  

 
Le Référent sollicité devrait également préciser si une investigation sur les circonstances du 

détournement a été lancée ou est envisagée. 
 
10.5 Délais  

10.5.1 Général  
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Les réponses aux demandes internationales de traçages doivent être opportunes. En tant que 

guide général, les réponses devraient être faites sous trois semaines de la réception de la 

demande. 

10.5.2 Retards et restrictions  

 
Le référent sollicité peut retarder la réponse à une demande de traçage, ou en restreindre le 

contenu, ou peut refuser de fournir les informations demandées : 
 
a) si la divulgation des informations compromettrait des investigations criminelles en cour ou 

enfreindre la législation régissant la protection des informations confidentielles ;  
 
b) si le référent sollicité ne peut pas garantir la confidentialité de l'information ; ou  
 
c) pour les raisons de sécurité nationale en cohérence avec la Charte des Nations Unies.  

 
Si le référent sollicité retarde sa réponse à une demande de traçage, ou fournit une réponse 

restreinte, ou refuse de fournir les informations demandées, il doit informer le référent demandeur 

des motifs. Le référent demandeur peut ensuite demander des précisions sur cette explication. 
 

11 Coopération et assistance internationales 

11.1 Général  

Les Etats doivent coopérer avec d'autres Etats dans le traçage de munitions illicites, y compris en 

répondant aux demandes internationales de traçage d'une manière rapide et fiable. 
 

Si nécessaire, il faut demander la coopération et l'assistance afin d'augmenter la capacité de tracer 

des munitions illicites. Cette coopération et assistance peuvent être sollicitées auprès des autres 

Etats, ainsi que des organisations régionales et internationales pertinentes, ou auprès d'autres 

acteurs concernés. 
 
Pour effectuer une demande de coopération et d'assistance, il existe un outil qui relie les besoins 

avec les ressources, disponible sur le site web PoA-ISS des Nations Unies ( www.poa-iss.org). 
 
Dans la mesure du possible, lorsque la coopération et l'assistance sont sollicitées, cette demande 

devrait être satisfaite. La coopération ou l'assistance peuvent être d'un caractère technique ou 

financier et peut être fournies de manière bilatérale ou multilatérale. 
 
L'assistance technique peut comprendre : 

 
a) la formation (par ex. sur l'identification correcte d'une munition, ainsi que sur les méthodes 

de réalisation des opérations et investigations de traçage) ; et  
 
b) le transfert de technologies qui facilitent le traçage de munitions illicites.  

 
11.2 INTERPOL  

L'organisation de la police criminelle internationale, connu sous le nom d'INTERPOL, apporte une 

aide précieuse à ses Etats Membres dans le traçage de munitions récupérées lors des crimes, 

notamment par le biais de son Demande de Traçage d'Arme à Feu, et son Réseau d'Information 

Balistique (IBIN). 
 
Afin de bénéficier pleinement de cette aide au traçage, un Etat membre d'INTERPOL devrait 

s'assurer que son Bureau Central National d'INTERPOL, qui relie les forces de l'ordre nationales à 

INTERPOL, est entièrement opérationnelle. 
 
De plus amples renseignements sur le rôle d'INTERPOL dans le traçage des armes à petit calibre 

récupérées lors des crimes se trouvent en l'Annexe C de la présente directive. 
 

11.3 Organisations régionales  

Un Etat qui n'est pas membre d'INTERPOL mais qui est membre d'une organisation régionale qui 

http://www.poa-iss.org/
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facilite le traçage de munitions illicites devrait profiter de l'assistance fournie par l'organisation 

régionale, par exemple : 

11.3.1 Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest  

 
La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est mandatée pour 

assister les Etats membres dans le traçage des munitions illicites. Un Etat membre de CEDEAO 

peut demander à la Commission CEDEAO d'initier et de réaliser une opération de traçage 

internationale de sa part. 
 
11.4 Investigations sur la violation des embargos sur les armes initiés par l'ONU 

Dans le contexte du traçage des munitions illicites, les Etats doivent coopérer pleinement avec les 

panels de l'ONU mandatés par le Conseil de Sécurité de l'ONU enquêtant sur les violations 

potentielles des embargos sur les armes. 
 
11.5 Acteurs non-gouvernementaux  

Des acteurs non-gouvernementaux peuvent également apporter une coopération et une assistance 

dans la consolidation de capacités nationales de traçage, par exemple, en dispensant des 

formations sur l'identification correcte et l'élimination sûre des munitions récupérées. 
 
Les recherches réalisées par les acteurs non-gouvernementaux peuvent également révéler des 
cas de détournement jusqu’à là ignorés qui peuvent être suivis et faire l'objet d'une enquête. 
 

11.6 Echange d'informations  

Les échanges internationaux d'informations dans le cadre des opérations de traçage peuvent être 

augmentés par des échanges d'informations plus larges qui facilitent l'identification de points de 

détournement et des schémas de trafic globaux. Les types d'informations suivants peut être utiles 

à cet égard :  
 
a) des fabricants, courtiers et distributeurs nationaux autorisés ;  
 
b) les systèmes et techniques de marquage utilisés afin de marquer les munitions au moment 

de leur fabrication et importation ;  
 
c) les moyens de dissimulation et les routes empruntées par les malfaiteurs pour le trafic illicite 

des munitions ainsi que des méthodes pour identifier ces éléments ;  
 
d) les transferts de munitions (informations concernant la législation nationale, les pratiques et 

contrôles existants, etc.) ; et  
 
e) les pratiques concernant le stockage de munitions existant du gouvernement (gestion, 

sécurité, excédant, perte, vol et destruction).  

 
12 Rapports sur la mise en place des mesures de traçage 

12.1 Fréquence des rapports  

Des rapports nationaux précisant les actions pour la mise en place de l'Instrument International 

visant à Permettre aux Etats de Procéder à l'Identification et au Traçage Rapides et Fiables des 

Armes Légères et de Petit Calibre Illicites (Instrument International de Traçage) devraient être 

soumis tous les deux ans au Secrétaire Général des Nations Unies, via le Bureau des Nations 

Unies pour les Affaires de Désarmement. Ces rapports peuvent former une partie des rapports 

nationaux sur la mise en place du Programme d'Action des Nations Unies. 
 
Les 'Lignes directrices pour les rapports sur la mise en place de l'Instrument de Traçage 

International', disponible sur le site web du PoA-ISS des Nations Unies (www.poa-iss.org), peuvent 

être consultées à cette fin. 
 

http://www.poa-iss.or/
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12.2 Contenu des rapports  

Un rapport national sur le traçage des munitions illicites devrait comprendre : 

 
a) les coordonnées du référent(s) national pour le traçage ;  
 
b) les détails des actions nationales pour la mise en œuvre de l'Instrument de Traçage 

International ;  
 
c) l'expérience de l'Etat dans le traçage de munitions illicites, y compris les principaux défis, 

réponses et opportunités ;  
 
d) les mesures prises afin d'assurer que le système de traçage national est capable de réaliser 

le traçage national d'une manière rapide et fiable, et d'initier et répondre aux demandes 

internationales de traçage ; et  
 
e) les mesures prises dans le domaine de la coopération et l'assistance internationales sur le 

traçage, y compris, selon la pertinence, 1) la coopération et/ou assistance international 
apportées et/ou reçues ; 2) besoins d'assistance prioritaires ; et 3) types d'assistance et de 
coopération qui peuvent être apportées afin de consolider les capacités de traçage 
nationales. 
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Annexe A 

(normative) 

Références 
 

Les documents normatifs ci-dessous contiennent des clauses qui, par référence dans le 

présent texte, constituent des dispositions de cette partie du guide. En ce qui concerne les 

références datées, il ne sera pas tenu compte des amendements ou des révisions ultérieurs 

apportés à ces publications. Cependant, il serait judicieux que les parties à des accords basés 

sur cette partie du guide étudient la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des 

documents normatifs indiqués ci-dessous. Quant aux références non datées, l’édition la plus 

récente du document normatif auquel il est fait référence s'applique. Les membres de l'ISO 

conservent des registres des normes ISO et EN en vigueur :  

 

a) Protocol against the Illicit Manufacturing and Trafficking in Firearms, Their Parts and 
Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime (UN Firearms Protocol);  
 

b) DTIM 01.40:2011[E] Termes, glossaire et définitions. UNODA. 2011 ;  
 

c) International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable 
Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons (International Tracing Instrument); et  
 

d) Ammunition Tracing Kit Protocols and procedures for recording small-calibre 
ammunition. [Kit de Traçage de Munitions Protocoles et procédures pour 
l'enregistrement des munitions à petit calibre]  
ISBN 2-8288-0097-0. Small Arms Survey. June 2008.  
 

La dernière version/édition de ces références doit être utilisée. L’Office des Affaires de 

désarmement des Nations Unies (UNODA) conserve une copie de toutes les références
9
 

utilisées dans cette norme. La dernière version/édition des normes, guides et références des 

DTIM est archivée à l’UNODA et peut être consultée sur le site web des DTIM : 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. Il est conseillé aux autorités nationales, aux 

employeurs et autres instances et organisations concernées de se procurer une copie de ces 

textes avant de mettre en place un programme de gestion des stocks de munitions 

conventionnelles. 

  

                                                      
9
 Sous réserve de droits d’auteur 

http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition
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Annexe B 

(informative) 

Références 
 

 

Les documents informatifs suivants contiennent des clauses qui devraient être consultées de 

manière à obtenir des informations de fond sur le contenu de ce guide : 

a) Following the lethal trail: identifying the source of illicit ammunition. (Dans Targeting 

Ammunition: a Primer, p 207 - 227). H Anders. Small Arms Survey. 2006;  
 

b) ISACS 05.40 Weapons: Collection. UN CASA. 2011 ;  
 

c) Implementation of the International Tracing Instrument – Guidelines for National 

Reporting  http://www.poa-iss.org/poa/poa.aspx. UN; et  
 

d) Revealing Provenance: Weapons Tracing During and After Conflict. (In Small Arms 

Survey 2009: Shadows of War, p107 - 133). J Bevan. Small Arms Survey. 2009. 

 

La dernière version/édition de ces références doit être utilisée. Le Bureau des Affaires de 

désarmement des Nations Unies (UNODA) conserve une copie de toutes les références
10

 

utilisées dans cette norme. La dernière version/édition des normes, guides et références des 

DTIM est archivée à l’UNODA et peut être consultée sur le site web des DTIM : 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition.  Il est conseillé aux autorités nationales, aux 

employeurs et autres instances et organisations concernées de se procurer une copie de ces 

textes avant de mettre en place un programme de gestion des stocks de munitions 

conventionnelles. 

  

                                                      
10

 Sous réserve de droits d’auteur 

http://www.poa-iss.org/poa/poa.aspx
http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition
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Annexe C 

(informative) 

INTERPOL 
C.1 Général 
 
L'organisation de la police criminelle internationale, (INTERPOL, de l'anglais International 

Criminal Police Organization) est représentée par un Bureau Central National dans chacun de 

ses 187 Etats membres. Sa mission principale est d'accompagner les forces de l'ordre dans les 

Etats Membres dans la prévention de crime et la réalisation des enquêtes criminelles. Elle offre 

aux Etats membres des services de communication policière globaux, des services de données 

opérationnelles, et des bases de données à l'intention de la police et les services de police 

auxiliaires. 
 
INTERPOL est mandaté pour assister les Etats dans la mise en place de l'Instrument 

International de Traçage adopté par l'Assemblé Générale des Nations Unies en 2005 

(Instrument International de Traçage, paragraphes 33 - 35). Il est précisé que le rôle 

d'INTERPOL est de faciliter le traçage des opérations et assister aux investigations visant à 

identifier et tracer des munitions à petit calibre illicites, à la demande d'un Etat membre. 
 
INTERPOL a développé le Demande de Traçage des Armes à Feu d'INTERPOL, qui vient 

compléter le système de communication existante et apporte un outil facile d'utilisation pour les 

forces de l’ordre pour tracer les munitions récupérées lors d'une investigation. INTERPOL met 

à disposition le Tableau de Référence INTERPOL des Armes à Feu (IFRT), afin d'aider les 

Etats membres à identifier correctement les armes à feu récupérées lors des crimes, et qui peut 

également permettre l'identification de munitions retrouvées sur les lieux du crime. 
 
C.2 Demande de Traçage des Armes à Feu d'INTERPOL (IFTR) 
 
Le programme d'armes à feu d'INTERPOL est basé sur trois axes afin d'aider les Etats 

membres d'obtenir les meilleurs renseignements possibles sur les armes et les munitions grâce 

aux informations sur l'extérieur de l'arme et les données qui peuvent être glanées de l'intérieur 

de l'arme dans le but de prévenir et résoudre des crimes. La Demande de Traçage des Armes 

à Feu d'INTERPOL (Firearms Trace Request en anglais) permet à l'investigateur de demander 

l'historique des propriétaires auprès du pays où l'arme a été fabriquée ou légalement importée. 

Elle est disponible sur l’I-24/7 Réseau d’ INTERPOL dans les quatre langues officielles 

d'INTERPOL. 
 
Des armes à feu illicites tracées par le biais d'INTERPOL sont vérifiées contre les armes à feu 

notifiées à INTERPOL par des Etats membres comme étant perdues ou volées. INTERPOL 

vérifie également des informations disponibles concernant l'individu duquel l'arme à feu a été 

récupérée, et contrôle également son passeport et véhicule par rapport aux bases de données 

INTERPOL. Une participation globale aux traçages des armes à feu via INTERPOL établirait ce 

système en tant qu'un point central crucial pour tracer des armes à feu illicites dans le cadre 

des investigations policières. Des munitions peuvent également faire partie de ces demandes. 
 
C.3 Tableau de Référence INTERPOL des Armes à Feu (IFRT) 
 
INTERPOL permet aux Etats membres d’identifier des armes à feu illicites en hébergeant une 

bibliothèque très complète et continuellement mise à jour contenant la plupart de marques et 

de modèles des armes à feu en circulation. Le Tableau de Référence INTERPOL des Armes à 

Feu (IFRT) facilite l'identification correcte d'une arme à feu qui a été récupérée avant de 

soumettre une demande de traçage. Il rentre dans la mission d'INTERPOL de mettre à 

disposition une solution accessible par internet pour l'identification et le traçage des armes à 

feu illicites. Des informations sur l'arme à feu utilisées facilitent l'identification des munitions 

complémentaires. 
 
L'IFRT est un système facile d'utilisation qui contient plus de 250,000 références d'armes à feu 
et 57,000 images de haute qualité. L'application web, actuellement disponible en français et en 
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anglais, a été développé à partir des informations fournies et mises à jour chaque année par la 
Gendarmerie Royale du Canada. 
 
C.4 Réseau d’Information Balistique d’INTERPOL (IBIN) 
 
Le troisième axe du programme d'armes à feu INTERPOL est son Réseau d’Information 

Balistique (Ballistic Information Network, IBIN), actuellement en cours de développement. IBIN 

sera la première plateforme internationale à grande échelle servant à partager et comparer des 

données balistiques. IBIN reliera des Etats/territoires membres qui bénéficient de la technologie 

IBIS® et souhaitent y participer. Il reliera également des Etat ou des alliances régionales qui 

pourraient obtenir le système ultérieurement. 
 
Il est prévu que l'IBIN reliera des crimes indépendants à travers des frontières internationales, 
qui autrement seraient ignorés par la police. Il est attendu qu'avec le temps, les 
renseignements balistiques partagés révèleront les routes de trafic d'armes à feu illicites et 
apporter à la police des informations vitales concernant les trafiquants d'armes à feu et d'autres 
malfaiteurs violents. 


