
BMS8        Coopération  et  assistance internationale  
 
 

Intervention   SE Ambassadeur Jean-Claude Brunet France 

 

Mme la Présidente, 

 

Ma délégation  vous félicite ainsi que tous les autres VP pour votre 

élection au bureau de la BMS8. 

 

 

La France s’associe à la déclaration  faite au nom de l’UE. 

 

Ma délégation souhaite à présent apporter quelques éléments à titre 

national. 

 

 

En matière de coopération et d’assistance internationale, nous pensons 

que nous avons besoin d’une approche authentiquement  

=partenariale= et plus =structurée=. 

 

Nous sommes tous d’accord, je crois, pour souligner la centralité de la 

coopération internationale et de l’assistance pour la mise en oeuvre 

effective du PoA et de l’ITI. 

 

La France réitère son engagement continu dans ce cadre, à titre 

national et dans le cadre de l’UE 

 

L’expérience prouve que plusieurs facteurs sont essentiels qui 

permettraient de renforcer l’efficacité de l’assistance. Plusieurs de ces 

facteurs ont été repris dans les documents finals de la RevConf 3 et de 

la BMS7: 

 

- L’appropriation plus systématique par les Etats de la définition 

précise de leurs besoins, la fixation d’objectifs nationaux dans un 

horizon de temps prédéfini 



- La coordination des bailleurs et partenaires, structurée et régulière, 

impliquant aussi les organisations internationales et régionales et les 

ONG 

- Ces coordinations ont besoin d’être appuyées par des mécanismes de 

levée de fonds adéquats, comme le fonds SALIENT ou les exemples 

régionaux, avec un engagement continu des bailleurs.  

 

 

La France a lancé avec l’Allemagne, l’appui de l’UE, en 2018 une 

initiative avec les partenaires des Balkans occidentaux, pour appuyer 

leur feuille de route pour le contrôle des ALPC. 

Mon pays appuie aussi des initiatives similaires qui s’en inspirent dans 

d’autres régions du monde, notamment en Afrique de l’ouest et dans 

les Caraibes. 

 

Nous apportons des financements et aussi de l’expertise, offrons 

notamment des solutions techniques avec la formation associée. En 

Afrique de l’ouest, cette assistance s’applique notamment au centre 

régional CPADD au Bénin. 

Parmi les domaines techniques prioritaires aujourd’hui de cet apport 

d’expertise de la France, dans le SEE notamment, figurent le don de 

logiciels et de systèmes d’échanges digitalisés de preuves balistiques, 

d’identification des armes saisies et d’échange de renseignement 

criminel, ou l’aide au développement de capacités cynophiles ou à la 

neutralisation des armes, par exemple, par le BNE  des armes de St 

Etienne. 

 

Un troisième domaine de coopération technique concerne à présent le 

nouveau Système d’Information sur les Armes SIA développé par la 

France. 

Comme nous sommes nombreux je crois à souhaiter que nos échanges 

lors des réunions biennales, notamment, associent le plus possible les 

experts techniques de nos pays, je vais donner la parole à présent à M. 

Meslin du SCAE du Ministère de l’intérieur qui va vous présenter très 

brièvement - en 1 minute- l’apport de ce système.  

  

En développant son nouveau Système d’informations sur les armes (SIA), la France met en place un 
contrôle des ALPC civiles entièrement numérisé et sécurisé. Tout armurier, tout détenteur 



professionnel ou particulier d’ALPC est en effet tenu d’être titulaire d’un compte personnel dans ce 
système. Chaque arme est ainsi tracée de sa fabrication ou importation jusqu’à sa destruction ou 
exportation et chaque cession entre utilisateurs enregistrés est prise en compte en temps réel.  
  

Le SIA permet ainsi un contrôle renforcé des ALPC par l’ensemble des autorités étatiques concernées. 

Le contrôle des détenteurs est également facilité par la mise en place de nombreuses interconnexions 

avec les fichiers existants. 

  

Pour les armuriers comme pour les détenteurs enfin, parce qu'il permet de faciliter leurs demandes 

d'autorisations ou de licences, le SIA, qui est également accessible au moyen d'une application 

mobile, constitue en outre un puissant outil de simplification administrative et peut s'adapter 

parfaitement aux situations particulières à chaque pays. 

 

 

 

 

... 

 

 

Je remercie M Meslin et signale qu’une présentation de ce SIA en 

français et en anglais sera diffusée par l’intermédiaire du secrétariat 

comme document d’information de ma délégation. 

 

Je souligne à nouveau que c’est un exemple récent de domaines 

concrets sur lesquels nous souhaiterions renforcer la coopération et 

l’assistance internationale et régionale avec les pays intéressés. 

 

Je vous remercie Mme la Présidente. 


