
Déclaration canadienne au sujet du point 8 à l’ordre du jour 

BMS8 sur le PANU (27 juin au 1er juillet 2022) 

 
Point 8 à l’ordre du jour – Examen de l’aide et de la coopération internationales, y compris le 
renforcement des capacités et les moyens d’améliorer les modalités et les procédures d’aide et de 
coopération internationales. 

 
Monsieur le Président, je tiens à vous remercier de nous donner l’occasion de partager le point de vue 
du Canada à l’égard du point 8 à l’ordre du jour.  
 
Tout d’abord, nous sommes très heureux de constater que la coopération internationale fait partie 
intégrante du document final, étant donné sa pertinence pour lutter efficacement contre le trafic illicite 
des armes légères et de petit calibre à l’échelle mondiale. Plus particulièrement, le Canada se réjouit des 
références à la coopération internationale durable et à la ferme prise en charge nationale que les États 
doivent assurer pour accélérer la réalisation des objectifs du programme d’action. La durabilité est un 
élément fondamental de la politique d’aide internationale féministe du Canada, car nous croyons que 
les femmes et les filles, en particulier, ont la capacité de réaliser de véritables changements en matière 
de développement durable et de paix, même si elles sont souvent les plus vulnérables face à la violence.  
 
Le Canada réaffirme son engagement en faveur de la lutte contre le trafic illicite, le détournement et la 
prolifération des armes légères et de petit calibre au moyen de l’aide internationale. Lors de la BMS7, 
nous avons annoncé une contribution financière de 300 000 $ sur trois ans pour le Programme Genre et 
Désarmement de l’UNIDIR. Nous avons le plaisir de vous informer que le soutien du Canada à l’égard de 
ce programme aide les États membres et les parties prenantes multilatérales à intégrer les 
considérations de genre dans le domaine de la maîtrise des armes classiques et du désarmement, en 
menant des recherches sur la participation des femmes et en élaborant des orientations pour les États 
membres sur l’intégration des cadres d’égalité des genres dans la maîtrise des armes conventionnelles. 
Par exemple, en septembre de l’année dernière, l’UNIDIR a organisé un atelier virtuel à l’intention de 
diplomates, d’officiers militaires, de décideurs politiques, d’activistes, de praticiens de la société civile et 
d’universitaires originaires de 11 pays de l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est, ainsi que des 
représentants d’organismes régionaux et internationaux. Les discussions ont porté essentiellement sur 
les expériences régionales des participants et la façon dont la prolifération et l’usage abusif des armes 
touchent différentes sphères de la société, dont les normes sur le genre ont une incidence sur la 
perception et l’utilisation des armes et dont la communauté de pratique peut contribuer à assurer que 
le processus de contrôle des armes et de désarmement prend en compte la question de l’égalité des 
sexes et permet de répondre plus efficacement aux menaces fondées sur le genre. Nous pensons que 
cela améliorera la diversité des genres et augmentera les actions sensibles au genre dans le domaine de 
la maîtrise des armes conventionnelles. 
 
Le Canada a par ailleurs établi un nouveau partenariat avec le Forum parlementaire sur les armes 
légères et de petit calibre. Nous octroyons 620 000 $ sur deux ans au Forum parlementaire afin d’aider à 
renforcer l’action parlementaire sur la législation, la surveillance et la sensibilisation et de favoriser ainsi 
l’élaboration de politiques législatives liées aux obligations nationales en vertu du Traité sur le 
commerce des armes (TCA). Plus tôt au mois de juin, le Forum parlementaire a mené un atelier en 
personne à Jakarta avec l’Assemblée interparlementaire de l’ANASE qui portait sur l’amélioration des 
connaissances parlementaires sur le TCA, y compris les problèmes liés à son universalisation et à sa mise 



en œuvre à l’échelle régionale et nationale, ainsi que les liens à faire avec le Programme sur les femmes, 
la paix et la sécurité et d’autres cadres pertinents, tels que le Programme d’action, l’ODD 16.4 du 
Programme 2030 et le Protocole sur les armes à feu. Des ateliers semblables sont prévus au cours des 
mois à venir en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi qu’au Moyen-Orient. 
 
Enfin, le Canada a récemment annoncé qu’il allait octroyer 1,8 million de dollars sur trois ans au Bureau 

de lutte contre le terrorisme des Nations Unies afin d’accroître les capacités des États de l’Asie centrale 

à lutter contre les risques de trafic illicite d’armes à feu dans la région, de prévenir leur accès illégal par 

les terroristes et d’enrayer les conflits qui menacent d’éclater face à la toute nouvelle crise qui sévit en 

Afghanistan. En augmentant les capacités des pays récipiendaires à surveiller, à prévenir et à contrer les 

risques de circulation illicite des armes à feu dans la région, plus particulièrement à partir de 

l’Afghanistan voisin, et à favoriser l’établissement d’une coopération internationale et régionale, le 

projet contribuera à réduire les risques que ces armes tombent entre les mains de terroristes et d’autres 

groupes criminels. 

 
Nous considérons que la coopération et la communication efficaces entre les États dans des contextes 

de détournement d’armes légères et de petit calibre sont de première importance en matière de 

prévention et de lutte contre ces activités illicites. Le Canada souhaite souligner l’importance qu’il 

accorde à la présentation opportune de notre rapport national au Programme d’action des Nations 

Unies, ainsi que d’autres instruments. Nous invitons les autres États à emboîter le pas par souci de 

transparence et de coopération. 

 
Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 


