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Monsieur le Président,  

 
Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre élection. Je voulais aussi 
vous remercier pour le processus intensif de consultations mené en préparation 

de cette 8e Réunion biennale des Etats parties. Ce processus robuste et inclusif 
nous permet aujourd’hui de disposer d’un projet de document final qui constitue 

une excellente base de travail en vue de nous mener à un consensus ambitieux. 
J’aimerais également saluer les efforts du Secrétariat en soutien à nos travaux. 

La Belgique se joint à l’intervention prononcée par l’Union européenne. Mon 
intervention portera donc sur certains accents nationaux. 

Monsieur le Président, 

De manière générale, ma délégation voudrait souligner le rôle essentiel que 

jouent la société civile et les ONG dans le soutien à nos négociations et nos efforts 
de mise en œuvre du Programme d’Action et de l’Instrument International de 

Traçage.  

Toujours dans les aspects généraux, la Belgique voudrait insister sur l’importance 

de la prise en compte de la dimension de genre dans les différents chapitres de 
nos négociations et dans la mise en œuvre du Programme d’Action.        

Monsieur le Président, 

Il nous semble ensuite important de promouvoir un dialogue soutenu entre le 
Plan d’Action, le Traité sur le Commerce des Armes et d’autres instruments 

internationaux et régionaux pertinents. Cette complémentarité devrait surtout se 
focaliser sur des questions de mise en œuvre précises, dont la lutte contre le 

détournement. La 8ème conférence des Etats parties au Traité sur le Commerce 
des armes se tiendra en août prochain. Cette conférence verra la première 

réunion du Forum d’échange d’information sur le détournement (DIEF) qui a pour 
but de présenter des cas concrets de détournement.     

M. le Président, 

Ma délégation voudrait également insister sur le bien commun que représente 

l’Instrument International de Traçage qui permet, via les opérations de traçage, 



de comprendre les flux illicites d’armes légères et de petit calibre ainsi que les 
méthodes et les réseaux de détournement. Cette compréhension est 

fondamentale pour lutter efficacement contre l’acquisition d’armes légères et de 
petit calibre par des utilisateurs non-autorisés. Ma délégation a déjà alerté depuis 

de nombreuses années sur le fait que les nouveaux développements dans le 
domaine de la production, des technologies et de la conception des armes légères 

et de petit calibre risquent de mettre en péril l’efficacité de l’ITI. La Belgique a 
publié un working paper posté sur le site internet dédié à la BMS8 qui illustre 

certains défis pratiques posés par ces nouveaux développements.. Les problèmes 
et solutions potentielles ont été identifiés depuis des années et le Secréttaire-

Générale a déjà proposé une marche à suivre concrète. Maintenant il faut, comme 
prévu par la BMS7, que nous trouvions un accord sur l’établissement d’un groupe 

d’experts techniques à composition non limitée afin d’élargir la compréhension de 
l’enjeu et de formuler des recommandations pour y faire face.      

M. le Président, 

Les nouvelles technologies présentent des défis mais également des opportunités, 

la Belgique et le Mexique organisent ce mercredi un side-event sur l’apport des 
nouvelles technologies, notamment de l’intelligence artificielle,  dans 
l’identification des armes et des munitions en vue de leur traçage.            

Je vous remercie, Mr le président. 


