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Addressing Illicit Brokering Activities: Issues and Control

On 12 January 2009, the United Nations General Assembly adopted resolution A/RES/63/67,
which “underlines the commitment of Member States to address the threat posed by illicit brokering
activities” and “emphasizes the importance of international cooperation and assistance, capacitybuilding and information-sharing in preventing and combating illicit brokering activities”.
Over two years, UNIDIR will seek to inform the international community, particularly Member
States, on the threat posed by illicit brokering activities, including those relating to weapons of
mass destruction. In particular, the project will define the issue, describe the scope of the problem,
disseminate information to Member States, NGOs and research institutes, raise awareness on the
issue, and initiate discussions on possible control measures.
UNIDIR will produce an edition of Disarmament Forum dedicated to this issue. The Institute
will also host a seminar in Geneva and a seminar during First Committee in New York. Audio recordings
of the seminar proceedings will be made available on online.
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UNIDIR activity

This project follows on from previous work by UNIDIR in support of the UN Programme of
Action on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons.
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Lutter contre les activités illicites de courtage

Le 12 janvier 2009, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution A/
RES/63/67 qui « souligne la volonté des États Membres de faire face à la menace que posent les
activités de courtage illicites » et « insiste sur l’importance de la coopération et de l’aide internationales,
du renforcement des capacités et de l’échange d’informations en ce qui concerne l’action menée pour
prévenir les activités de courtage illicites et les combattre ».

L’UNIDIR consacrera à cette question un numéro du Forum du désarmement et organisera
un séminaire à Genève et un autre à New York lors de la réunion de la Première Commission. Les
enregistrements audio de ces séminaires seront disponibles en ligne.
Ce projet prolonge les activités menées par l’UNIDIR pour soutenir le Programme d’action en
vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects.
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Activité de l’UNIDIR

En deux ans, l’UNIDIR va chercher à informer la communauté internationale, et plus
particulièrement les États Membres de l’ONU, de la menace que représentent les activités illicites de
courtage, y compris celles portant sur les armes de destruction massive. Le projet définira la question,
décrira l’ampleur du problème, diffusera de l’information aux États Membres, aux ONG et aux instituts
de recherche et engagera des discussions sur d’éventuelles mesures de contrôle.

