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Avant-propos 

Présentation  

MOSAIC met en pratique les objectifs des principaux accords mondiaux visant à empêcher le 
commerce illicite des armes légères et de petit calibre et éviter l’accumulation déstabilisante et le 
détournement de ces armes, notamment :  

• Le Programme d’action relatif au commerce illicite des armes légères et de petit calibre ;  

• L’Instrument international de traçage ; 

• Le Protocole relatif aux armes à feu, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée ;  

• Le Traité sur le commerce des armes.  
 

Les modules MOSAIC reposent sur de bonnes pratiques, des codes de conduite et des procédures 
opérationnelles normalisées établis au niveau régional ou sous-régional. Les modules ont été 
élaborés par l’Organisation des Nations Unies, avec l’aide d’experts du monde entier qui ont apporté 
leurs conseils techniques.  

MOSAIC propose un ensemble d’outils dont l’utilisation est entièrement facultative. 

MOSAIC œuvre à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l’objectif 16 
(Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives) et sa cible 16.4 (Réduire nettement le 
trafic d’armes). 

 
Qui a élaboré MOSAIC ? 

Les États font souvent appel au système des Nations Unies pour obtenir des conseils et un appui 
dans le domaine du contrôle des armes légères et de petit calibre, y compris en matière juridique ou 
pour ce qui concerne les programmes ou les activités. 

Les organismes des Nations Unies ont jugé que, pour que le système des Nations Unies dans son 
ensemble puisse systématiquement apporter des conseils et un appui de qualité en réponse à ces 
demandes, il était nécessaire d’élaborer des directives internationales sur les armes légères et de 
petit calibre, sur le modèle des normes établies par l’Organisation des Nations Unies dans les 
domaines de la lutte antimines (Normes internationales de la lutte antimines, NILAM), du 
désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (Normes intégrées de désarmement, 
démobilisation et réintégration) et des munitions (Directives techniques internationales sur les 
munitions). 

Ce recueil est le résultat d’une décennie de travaux coordonnés par le système des Nations Unies, 
auxquels ont participé 24 entités partenaires spécialistes notamment du développement, de la gestion 
des armes, des questions de genre et de la santé publique. 

Un groupe de référence comprenant plus de 300 spécialistes extérieurs, issus notamment 
d’organisations non gouvernementales ou du secteur privé, a apporté son concours à l’élaboration 
rigoureuse de chaque module. 

 
Qui peut utiliser MOSAIC ? 

MOSAIC peut être utilisé par tout État ou toute organisation. En adoptant des mesures de contrôle 
des armes légères basées sur les modules MOSAIC, l’on réduit le risque que ces armes tombent 
entre les mains de criminels, de groupes armés, de terroristes ou d’autres personnes susceptibles de 
les utiliser à mauvais escient. 

 

MOSAIC. De bonnes pratiques pour des sociétés plus sûres.   
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Introduction 

L’élaboration et l’application de mesures de contrôle nationales efficaces pendant le cycle de vie 
complet des armes légères et de petit calibre exigent coopération et coordination entre une large 
gamme d’acteurs, notamment des organismes publics, la société civile, le secteur privé et des 
organisations intergouvernementales. Un mécanisme de coordination national sur le contrôle des 
armes légères et de petit calibre peut contribuer à faire en sorte que toutes les instances 
gouvernementales collaborent avec des partenaires nationaux et internationaux à la création, à 
l’orientation, à la surveillance et à l’évaluation de mesures sûres, pertinentes, efficaces et effectives de 
contrôle des armes légères et de petit calibre.  
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Mécanismes de coordination nationaux relatifs au contrôle 
des armes légères et de petit calibre 

1 Champ d’application 

Le présent document donne des orientations sur la création et l’utilisation de mécanismes de 
coordination pluridisciplinaires sur le contrôle des armes légères et de petit calibre.  

Le document s’adresse aux gouvernements qui souhaitent établir un mécanisme de ce type, ainsi 
qu’aux gouvernements qui souhaitent évaluer la composition et le fonctionnement d’un mécanisme de 
coordination existant par rapport aux normes internationales.  

Le document devrait également être utile aux entités des Nations Unies et aux partenaires 
internationaux qui conseillent et assistent les gouvernements dans la mise en place de mécanismes 
de coordination nationaux relatifs au contrôle des armes légères et de petit calibre.  

 

2 Textes de référence 

Les textes ci-après sont indispensables à l’application du présent document. Pour les textes datés, 
seule l’édition citée est à consulter. Pour les textes non datés, la dernière version du texte (incluant 
toute modification) est à consulter. 

MOSAIC 04.10, Concevoir et mettre en œuvre un plan d’action national  

MOSAIC 04.20, Conception et mise en œuvre d’une programmation pour la sécurité communautaire 

MOSAIC 04.30, Sensibilisation 

MOSAIC 04.40, Suivi, évaluation et rapport 

 

3 Termes et définitions 

Aux fins du présent document, les termes et définitions fournis dans le MOSAIC 01.20, Glossaire des 
termes, définitions et abréviations, et les suivants s’appliquent. 

Dans tous les modules MOSAIC, les mots « doit », « devrait », « peut » (may) et « peut » (can) sont 
utilisés pour exprimer des dispositions en accord avec leur utilisation dans les normes de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO).  
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a) Le mot « doit » renvoie à une exigence : il est utilisé pour indiquer une exigence qui doit être 
scrupuleusement respectée pour se conformer au document et pour laquelle aucun écart n’est 
autorisé ;  

b) Le mot « devrait » indique une recommandation : il est utilisé pour indiquer qu’une 
possibilité est particulièrement recommandée, sans pour autant faire mention des autres ou les 
exclure, ou bien pour indiquer qu’un mode d’action particulier est souhaitable sans être exigé, 
ou encore, dans sa forme négative (« ne devrait pas »), qu’une possibilité ou un mode d’action 
particulier sont déconseillés, sans être pour autant interdits ; 

c) Le mot « peut » (may) indique une autorisation : il est utilisé pour évoquer un mode d’action 
autorisé dans les limites du présent document ; 

d) Le mot « peut » (can) indique la possibilité ou la capacité : il est utilisé pour évoquer la 
possibilité ou la capacité, qu’elle soit matérielle, physique ou causale. 

 

4 Cadre des Nations Unies 

4.1 Généralités 

Le présent document donne des orientations pratiques sur la mise en œuvre des engagements liés 
aux mécanismes de coordination nationaux contenus dans les instruments multilatéraux des Nations 
Unies sur le contrôle des armes légères et de petit calibre.  

4.2 Programme d’action des Nations Unies 

Dans le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes 
légères sous tous ses aspects (Programme d’action des Nations Unies), tous les États Membres des 
Nations Unies s’engagent à : 

a) « Renforcer ou élaborer des normes et des mesures convenues aux niveaux … national 
permettant de soutenir et de mieux coordonner les efforts menés pour prévenir, maîtriser et 
supprimer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects » [section I, 
paragraphe 22 a)] ; 

b) « Mettre en place ou désigner, selon qu’il convient, des mécanismes ou organes nationaux de 
coordination ainsi que des institutions chargées d’élaborer des directives, d’effectuer des 
travaux de recherche et de suivre les efforts visant à prévenir, maîtriser et éliminer le commerce 
illicite des armes légères sous tous ses aspects » (section II, paragraphe 4) ; 

c) « Créer ou désigner, selon qu’il convient, un point de contact au niveau national qui sera chargé 
de la liaison avec les autres États pour les questions liées à la mise en œuvre du Programme 
d’action » (section II, paragraphe 5) ;  

d) « ... à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts engagés aux 
niveaux … national pour faire face au commerce illicite des armes légères sous tous ses 
aspects, ainsi qu’à encourager la mise en place et le renforcement d’une coopération et de 
partenariats à tous les niveaux entre les organisations internationales et intergouvernementales 
et la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les institutions 
financières internationales » (section III, paragraphe 2).  

4.3 Instrument international de traçage 

Dans 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 (Instrument international de traçage), 
tous les États Membres des Nations Unies s’engagent à : 
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a) « … désigne[r] un ou plusieurs points de contact nationaux pour échanger des informations et 
assurer la liaison en ce qui concerne toutes les questions relatives à l’application du présent 
instrument. » (paragraphe 25) ;  

b) « … fourni[r] au Secrétaire général, par l’intermédiaire du Département des affaires de 
désarmement du Secrétariat, les informations suivantes qu’ils mettent à jour si besoin est : 
a) Nom et coordonnées du ou des points de contact nationaux » (paragraphe 31).  

4.4 Protocole relatif aux armes à feu 

Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée (Protocole relatif aux armes à feu des Nations Unies) stipule que chaque État Partie : 

a) « … désigne un organisme national ou un point de contact unique chargé d’assurer la liaison 
avec d’autres États Parties pour les questions relatives au présent Protocole » (paragraphe 2 
de l’article 13).  

4.5 Traité sur le commerce des armes 

Le Traité sur le commerce des armes stipule que chaque État Partie : 

a) « désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés de l’échange d’informations 
relatives à la mise en œuvre du présent Traité. Chaque État Partie fournit au secrétariat ... toute 
information concernant son ou ses points de contact nationaux et tient ces informations à jour » 
(paragraphe 6 de l’article 5).  

 

5 Autorité nationale  

5.1 Généralités 

Les États doivent désigner ou établir une entité gouvernementale (par exemple, un ministère ou une 
agence) chargée de la coordination politique et de la direction des politiques publiques en lien avec 
les efforts de contrôle des armes légères et de petit calibre. Cette agence peut être désignée sous le 
nom d’Autorité nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre.  

5.2 Attributions 

L’Autorité nationale devrait : 

a) Coordonner tous les organismes internationaux et institutions gouvernementales participant au 
contrôle des armes légères et de petit calibre ; 

b) Assurer la coordination du programme (par exemple, la couverture du programme, les 
approches intégrées et communes et l’application des normes convenues) ;  

c) Favoriser la responsabilité et la transparence pour renforcer la confiance au sein de toutes les 
parties prenantes dans le mécanisme de coordination national (voir la clause 7) ; 

d) Assurer un soutien financier et technique continu de la part des sources nationales, régionales 
et internationales ;  

e) Avoir l’appui d’un organisme national de planification et de coordination techniques. 

L’objectif de l’Autorité nationale étant de coordonner et de faire progresser les efforts de contrôle des 
armes légères et de petit calibre au niveau national, elle devrait être une agence gouvernementale 
chargée des affaires intérieures ou de la paix et de la sécurité intérieure, ou en faire partie.  
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6 Point de contact national  

6.1 Généralités 

Un ou plusieurs points de contact nationaux doivent être désignés pour échanger des informations et 
assurer la liaison en ce qui concerne toutes les questions relatives à l’application des instruments 
internationaux énoncés à la clause 4.  

Afin de réduire au minimum les problèmes de coordination, un point de contact national peut être 
chargé d’échanger les informations et d’assurer la liaison entre plusieurs des instruments 
internationaux énumérés à la clause 4.  

Lorsque plusieurs points de contact nationaux sont désignés, ils doivent échanger régulièrement des 
informations et coordonner des activités, sous la supervision de l’Autorité nationale. 

6.2 Attributions 

Un point de contact national est une personne ou un bureau, désigné officiellement au sein du 
gouvernement national, chargé de la liaison et de l’échange d’informations avec les parties prenantes 
nationales pertinentes, ainsi qu’avec d’autres États, des organismes internationaux, régionaux et 
sous-régionaux et l’Organisation des Nations Unies, sur les questions liées à la mise en œuvre d’un 
ou plusieurs des instruments internationaux énumérés à la clause 4. 

Un point de contact national devrait :  

a) Être le premier point de contact pour toutes les entités (nationales, régionales et 
internationales) demandant ou fournissant des informations, une coopération ou une assistance 
en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments énumérés à la clause 4 ; 

b) Disposer de connaissances approfondies concernant les exigences politiques, juridiques et 
techniques liées à la mise en œuvre des instruments énumérés à la clause 4 ; 

c) Disposer d’une vaste expérience en matière d’élaboration et de mise en œuvre de programmes 
de contrôle des armes légères et de petit calibre ; 

d) Disposer d’une bonne compréhension du rôle, des responsabilités et des capacités de toutes 
les parties prenantes pertinentes au sein de la juridiction de l’État ; 

e) Disposer des compétences nécessaires en matière de communication et de diplomatie pour 
consulter toutes les parties prenantes pertinentes, échanger et partager les informations ;  

f) Posséder les compétences nécessaires en rédaction, communication et présentation aux fins 
de l’établissement et de la présentation des informations et des rapports aux niveaux national, 
régional et international. 

6.3 Coordonnées 

6.3.1 Programme d’action des Nations Unies et Instrument international de traçage 

Le nom et les coordonnées du ou des points de contact nationaux en rapport avec :  

a) Le Programme d’action des Nations Unies (voir la clause 4.2) ;  

b) L’instrument international de traçage (voir la clause 4.3) ; 

doivent être fournis au Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies et tenus à jour.  
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NOTE Les informations peuvent être envoyées à l’adresse suivante : Bureau des affaires de 
désarmement, Service des armes classiques, UN Plaza, New York, NY 10017, États-Unis d’Amérique ; ou par 
courrier électronique à l’adresse conventionalarms@un.org.  

6.3.2 Protocole relatif aux armes à feu des Nations Unies 

Le nom et les coordonnées du point de contact national en rapport avec le Protocole relatif aux armes 
à feu des Nations Unies (voir la clause 4.4) doivent être fournis à l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime et tenus à jour.  

NOTE Les informations peuvent être envoyées à l’adresse suivante : Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime, Équipe d’inspection des armes à feu, Centre international de Vienne, PO Box 500, 
A 1400 Vienne, Autriche.  

6.3.3 Traité sur le commerce des armes 

Le nom et les coordonnées du point de contact national en rapport avec le Traité sur le commerce des 
armes (voir la clause 4.5) doivent être fournis au Secrétariat du Traité sur le commerce des armes et 
tenus à jour.  

 

7 Mécanisme de coordination national 

7.1 Généralités 

Un mécanisme de coordination national (regroupant l’Autorité nationale, le point de contact national et 
les autres parties prenantes pertinentes) doit être établi. 

7.2 Rôle  

Le mécanisme de coordination national relatif aux armes légères et de petit calibre devrait faire en 
sorte que :  

a) Tous les organes gouvernementaux, ainsi que les partenaires nationaux et internationaux 
pertinents, participent à l’élaboration, à la mise en œuvre, à la surveillance, au suivi et à 
l’évaluation des programmes nationaux de contrôle des armes légères et de petit calibre ;  

b) Tous les engagements pris par l’État dans le Programme d’action des Nations Unies (voir la 
clause 4.2), l’Instrument international de traçage (voir la clause 4.3) et d’autres instruments 
internationaux et régionaux dont l’État est partie (voir les clauses 4.4 et 4.5) soient 
intégralement mis en œuvre. 

NOTE 1 Les États de certaines régions, notamment la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest, la région des Grands Lacs et la Corne de l’Afrique, ainsi que la Communauté de développement de 
l’Afrique australe, sont légalement tenus, par des accords internationaux contraignants, d’établir des mécanismes 
de coordination nationaux sur le contrôle des armes légères et de petit calibre.  

NOTE 2 Même si les directives présentées dans le présent document se concentrent sur les armes légères 
et de petit calibre, cela ne devrait pas empêcher un mécanisme de coordination national d’élargir son rôle pour 
couvrir les autres armes létales de petite taille, s’il est jugé nécessaire pour prévenir ou réduire la violence armée 
(par exemple, les armes blanches, les grenades à main et les engins explosifs improvisés).  

7.3 Fonctions  

7.3.1 Généralités 

Un mécanisme de coordination national devrait effectuer les fonctions clefs suivantes. 

mailto:conventionalarms@un.org
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7.3.2 Priorité élevée 

a) Surveiller, de façon continue, l’impact des armes légères et de petit calibre sur la sécurité de 
l’État et des personnes, ainsi que sur le bien-être économique et social au sein de la juridiction 
de l’État. Les évaluations réalisées dans le cadre du processus de suivi doivent se fonder sur 
des recherches étayées par des preuves, qui utilisent des méthodes d’enquête et de recherche 
en sciences sociales adéquates, et devraient inclure une évaluation : 

1) Des dotations étatiques, notamment : 

• La gestion et la sécurité des stocks ;  

• L’étendue des vols et des pertes d’armes légères et de petit calibre dans les stocks 
étatiques ; 

2) Des dotations civiles, notamment :  

• Le nombre d’armes légères détenues sous licence (ventilé par sexe) ;  

• Une estimation du nombre d’armes légères et de petit calibre détenues illégalement 
(ventilé par sexe) ; 

3) De l’utilisation abusive criminelle et violente d’armes légères et de petit calibre, 
notamment dans :  

• Les homicides (données ventilées par sexe sur les auteurs et les victimes) ;  

• Les suicides (ventilés par sexe) ;  

• Les violences sexuelles, sexistes et conjugales ou familiales (données ventilées par 
sexe sur les auteurs et les victimes) ;  

4) De la dynamique liée à l’âge et au sexe de l’utilisation abusive des armes légères ; 

5) Du commerce illicite d’armes légères et de petit calibre, notamment :  

• Les facteurs de la demande illicite ;  

• Les mécanismes de l’offre ;  

• Les voies utilisées pour le trafic ; 

6) De la fabrication (y compris la fabrication artisanale) et le commerce d’armes légères et 
de petit calibre au sein de la juridiction de l’État, dans un contexte culturel et régional ; 

7) De la dynamique, du rôle et des implications plus larges (notamment économiques) de 
l’utilisation d’armes légères dans les secteurs de la chasse et du tir sportif, notamment au 
regard de la gestion de la faune et des écosystèmes ;  

8) Des forces, des faiblesses, des lacunes et des insuffisances des politiques, législations et 
programmes nationaux existants de contrôle des armes légères et de petit calibre ; 

b) Déterminer le but d’une stratégie améliorée de contrôle des armes légères et de petit calibre 
(qui peut inclure des modifications de la politique, de la législation et des activités) au sein de la 
juridiction de l’État, en consultation avec les parties prenantes pertinentes (voir la clause 7.4) ; 

c) Définir en conséquence les objectifs stratégiques et opérationnels d’une stratégie de contrôle 
des armes légères et de petit calibre, en tenant compte des considérations liées à la culture, au 
genre et à l’âge, en consultation avec les parties prenantes pertinentes ; 
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d) Identifier et désigner les entités gouvernementales (et, le cas échéant, les organisations des 
Nations Unies, internationales et régionales) qui seront chargées de chaque aspect du contrôle 
des armes légères et de petit calibre, afin de garantir une approche complète et éviter les 
chevauchements dans les rôles ;  

e) Conformément au MOSAIC 04.10 Concevoir et mettre en œuvre un plan d’action national, 
élaborer et communiquer un Plan d’action national réaliste et applicable en matière de contrôle 
des armes légères et de petit calibre, pensé pour répondre aux objectifs stratégiques et 
opérationnels, en consultation avec les parties prenantes pertinentes ;  

f) Échanger avec toutes les parties prenantes pertinentes, y compris aux niveaux sous-régional et 
des districts, en vue de soutenir la mise en œuvre du Plan d’action national et coordonner les 
activités à cet égard.  

7.3.3 Priorité moyenne 

a) Fournir une supervision stratégique et une direction concernant les efforts de contrôle des 
armes légères et de petit calibre, afin de promouvoir le processus de mise en œuvre et de 
surmonter les obstacles à l’obtention de bons résultats ; 

b) Échanger avec le corps législatif national et lui fournir des informations sur la mise en œuvre 
des mesures de contrôle des armes légères et de petit calibre et leurs effets au regard de la 
clause 7.3.2 a) ; 

c) Faire en sorte que toutes les entités gouvernementales et parties prenantes pertinentes 
partagent une compréhension adéquate de leurs mandats, rôles et responsabilités concernant 
le contrôle des armes légères et de petit calibre au niveau national ; 

d) Ouvrir des voies de communication bilatérale entre les entités gouvernementales et d’autres 
parties prenantes pertinentes ; 

e) Communiquer des informations adéquates en temps opportun à toutes les parties prenantes 
pertinentes et aux médias pour soutenir la mise en œuvre du Plan d’action national sur le 
contrôle des armes légères et de petit calibre, y compris les résultats des recherches sur 
l’impact des armes légères et de petit calibre sur la sécurité de l’État et des personnes, ainsi 
que sur le bien-être économique et social ; 

f) Suivre la mise en œuvre de tous les aspects de la stratégie de contrôle des armes légères et de 
petit calibre, ou en assurer le suivi, en appui au Plan d’action national, afin de veiller à ce que la 
mise en œuvre se poursuive conformément au programme ; 

g) Évaluer tous les aspects de la stratégie de contrôle des armes légères et de petit calibre, ou en 
assurer le suivi, en appui au Plan d’action national, afin de déterminer les effets réels de la mise 
en œuvre, y compris toute modification des dynamiques liées au genre et à l’âge en lien avec la 
possession, l’utilisation, l’utilisation abusive et la victimisation concernant les armes légères et 
de petit calibre ; 

h) Modifier ou mettre à jour la stratégie ou le Plan d’action national, le cas échéant et en temps 
opportun, afin de répondre à l’évolution des conditions opérationnelles, ainsi qu’aux conclusions 
des recherches et évaluations. 

7.3.4 Priorité faible 

a) Établir, le cas échéant, des dispositions efficaces de communication et de soutien technique 
concernant les armes légères et de petit calibre avec les États voisins ; 

b) Superviser la présentation des rapports nationaux sur les mesures de contrôle des armes 
légères et de petit calibre à l’Organisation des Nations Unies et aux organisations régionales et 
sous-régionales pertinentes (pour de plus amples renseignements, voir le MOSAIC 04.40, 
Suivi, évaluation et rapport) ;  
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c) Vérifier que des contrôles nationaux effectifs sont établis pour l’importation, l’exportation, le 
transfert et la négociation d’armes légères et de petit calibre, conformément au MOSAIC 03.20, 
Contrôles nationaux concernant le transfert international d’armes légères et de petit calibre ; 

d) Fournir des informations (y compris des rapports), le cas échéant, aux institutions régionales et 
mondiales pertinentes concernant les activités de contrôle des armes légères et de petit calibre 
supervisées par le mécanisme de coordination national.  

7.4 Composition  

7.4.1 Généralités 

Les entités gouvernementales et non gouvernementales chargées de thèmes liés directement ou 
indirectement au contrôle des armes légères et de petit calibre devraient être incluses dans le 
mécanisme de coordination national.  

Le mécanisme de coordination national devrait viser la parité. 

7.4.2 Entités gouvernementales 

S’ils existent, les ministères traitant des questions suivantes devraient être inclus dans le mécanisme 
de coordination national : 

NOTE Cette liste n’est pas exhaustive. Les ministères chargés d’autres domaines touchant directement 
ou indirectement le contrôle des armes légères et de petit calibre peuvent également être inclus.  

a) Enfants ; 

b) Défense ; 

c) Éducation ; 

d) Finances/affaires économiques/douanes ; 

e) Affaires étrangères ; 

f) Santé ; 

g) Service de renseignement ; 

h) Intérieur/affaires internes/police ; 

i) Justice/loi ; 

j) Administration locale ; 

k) Services sociaux ; 

l) Transports (notamment les autorités aériennes, ferroviaires, routières et portuaires) ; 

m) Condition féminine et égalité des sexes ; 

n) Jeunesse ; 

o) Commerce et industrie ; 

p) Sports (s’ils comprennent le tir sportif) ; 
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q) Agriculture/faune/environnement ; 

r) Culture/héritage ;  

En outre, s’ils existent, les organismes gouvernementaux suivants devraient être inclus dans le 
mécanisme de coordination national : 

s) Point de contact national sur les armes légères et de petit calibre (voir la clause 6) ; 

t) Corps législatif national ; 

u) Bureau du Président/Premier Ministre ; 

v) Agence de contrôle de l’exportation/importation d’armes. 

7.4.3 Société civile 

Des représentants de la société civile devraient être inclus dans le mécanisme de coordination 
national.  

EXEMPLE Les organisations de la société civile peuvent comprendre des organisations non 
gouvernementales, des instituts de recherche, des groupes de femmes, des associations de chasseurs et de tir 
sportif, des organisations médiatiques, des groupes politiques, des fédérations ou groupe de jeunes, des 
fédérations ou groupes d’enfants, des réseaux de protection communautaires, des fédérations ou groupes de 
personnes handicapées, des groupes de réflexion et des organisations religieuses.  

7.4.4 Industrie 

Les fabricants et associations de fabricants autorisés d’armes légères et de petit calibre, ainsi que les 
intermédiaires du commerce légal d’armes légères et de petit calibre (négociants, vendeurs), 
devraient être inclus dans le mécanisme de coordination national.  

7.4.5 Organismes internationaux 

Les organismes des Nations Unies, les organisations internationales, régionales et sous-régionales 
qui fournissent des conseils et un soutien au gouvernement dans le domaine du contrôle des armes 
légères et de petit calibre devraient être inclus dans le mécanisme de coordination national, soit en 
qualité de membres à part entière ou d’observateurs. 

 

8 Infrastructure et moyens administratifs 

Afin de fonctionner efficacement, le mécanisme de coordination national devrait avoir accès aux 
ressources suivantes : 

a) Un personnel d’appui avec les connaissances et compétences nécessaires pour mener à bien 
ses missions ; 

b) Un espace et des installations adéquats pour les réunions ; 

c) Des bureaux et du matériel adéquats pour permettre au personnel d’appui de travailler 
efficacement (par exemple, des bureaux, des chaises, des ordinateurs, du matériel de 
télécommunication et un accès à Internet) ;  

d) Des ressources financières suffisantes pour couvrir les salaires du personnel d’appui et ses 
déplacements (le cas échéant), les réunions du mécanisme de coordination national et les frais 
courants. 

Ces ressources peuvent être fournies par l’Autorité nationale (voir la clause 5). 
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9 Domaines de responsabilité de l’État 

Le mécanisme de coordination national est chargé de coordonner un vaste ensemble d’activités liées 
au contrôle des armes légères et de petit calibre. Mais il incombe toutefois aux ministères, aux 
administrations et aux organes de l’État de mettre en œuvre lesdites activités.  

La mise en œuvre des diverses activités de contrôle des armes légères et de petit calibre peut être 
organisée entre différents organes de l’État comme indiqué au tableau 1.  
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Tableau 1. Responsabilités fonctionnelles des organes de l’État 

Activité particulière relevant du contrôle 
des armes légères et de petit calibre 

Sont habilités à agir les organes de l’État 
intervenant dans les domaines suivants : 

Contrôles transfrontaliers Intérieur/affaires internes/police 
Défense 
Douanes 
Affaires étrangères 

Impact sur la santé et les services sociaux  Santé 
Services sociaux 
Condition féminine et égalité des sexes 
Faune/environnement 

Gestion de l’information Intérieur/affaires internes/police 
Renseignement 

Politique et législation Corps législatif national 
Intérieur/affaires internes/police 
Justice 
Affaires étrangères 
Condition féminine et égalité des sexes 
Droits/protection de l’enfance  
Douanes 

Sensibilisation et communication Intérieur/affaires internes/police 
Communication 
Santé 
Services sociaux 
Éducation 
Condition féminine et égalité des sexes  
Jeunes  
Faune/environnement 

Importations, exportations et courtage Affaires étrangères 
Défense 
Intérieur/affaires internes/police 
Douanes 
Octroi de licence à l’importation/exportation 

Marquage, tenue de registres et traçage 
 

Intérieur/affaires internes/police 
Défense 

Collecte 
 

Intérieur/affaires internes/police 
Défense 
Administration locale 
Condition féminine et égalité des sexes 
Jeunes 

Destruction 
 

Intérieur/affaires internes/police 
Défense 

Gestion des stocks 
 

Défense 
Intérieur/affaires internes/police 

 

10 Plans d’action nationaux et initiatives liées 

Le mécanisme de coordination national devrait élaborer un plan d’action national pour le contrôle des 
armes légères et de petit calibre, conformément au MOSAIC 04.10, Concevoir et mettre en œuvre un 
plan d’action national.  

Le mécanisme devrait également contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’initiatives locales 
de programmation et de sensibilisation à la sécurité, conformément au MOSAIC 04.20, Conception et 
mise en œuvre d’une programmation pour la sécurité communautaire et au MOSAIC 04.30, 
Sensibilisation. 
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11 Rôle joué à titre exceptionnel par les organisations régionales 
ou l’Organisation des Nations Unies 

À certains moments et dans des régions données (notamment des régions sortant d’un conflit armé 
pouvant disposer d’une capacité administrative affaiblie), les États peuvent décider de charger des 
organisations régionales ou l’Organisation des Nations Unies de coordonner et soutenir les efforts en 
matière de contrôle des armes légères et de petit calibre. 

Dans ce cas, l’organisation régionale ou l’organisme des Nations Unies en question devrait exercer 
certaines ou l’ensemble des attributions de l’Autorité nationale et peut également agir en qualité de 
relais pour les ressources des donateurs. Les rôles et responsabilités des organisations régionales et 
de l’Organisation des Nations Unies peuvent varier selon les États et faire l’objet d’accords 
particuliers. 

Les organisations régionales pertinentes ou l’Organisation des Nations Unies devraient fournir le 
renforcement des capacités et le soutien technique dont ont besoin les gouvernements fragiles ou 
vulnérables qui manquent des ressources et des connaissances spécialisées pour exercer des 
contrôles efficaces sur les armes légères et de petit calibre, afin de soutenir l’établissement d’un 
mécanisme de coordination national indépendant et efficace.  
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