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aérien (IATA), Pratique recommandée
1630 61-2
ATK voir Alliant Techsystems
AUC voir Autodefensas Unidas de
Colombia
Australie
munitions
acquisitions 31
transferts, transparence 11, 12
exportations, transparence 16
importations, cartouches et pièces
d'armes de petit calibre 24
violence des gangs 143-4
Autodefensas Unidas de Colombia (Forces
d'autodéfense unie de Colombie)
(AUC)
armes à feu 122
criminalisation 271
Autriche
exportations, transparence 16
munitions, transferts, transparence 11
transports, réglementations douanières
57
aviation civile
dédouanement 60
enregistrement des avions 60
mesures de sécurité et de protection
61-2
réglementations 59-62
restrictions des cargaisons 59-60
avion, enregistrement 60
AW voir Arrangement de Wassenaar

B
Bakassi Boys (Nigeria) 266
Bangladesh, groupes armés non étatiques,
armes à feu 122
Baromètre de transparence du commerce
des armes légères 2010, mise à jour
8, 13-17
Barrio de Paz (Guayaquil, Équateur)
218-20, 223
base de données Tenders Electronic Daily
(TED) 12
Belgique
exportations, transparence 15
importations, munitions de fusil de
chasse 25
Initiative franco- belge de contrôle du
transport aérien 46-7, 48-9, 62
munitions, transferts, transparence 11
transport
octroi de licences 53

réglementations douanières 57
Belize
Gangs
afﬁliation 106, 107
détention d'armes 112, 113
Berlin (Allemagne), gangs turcs 233
BGF voir Black Guerilla Family
Biélorussie, munitions, transferts,
transparence 11
Black Guerilla Family (BGF) (États-Unis)
160-1
Bolivie, groupes armés progouvernementaux 266-7
bombardiers kamikazes, femmes 195
Bosnie-Herzégovine
exportations, transparence 15
munitions, transferts, transparence 11
Boston Gun Project (États-Unis) 246
Brême (Allemagne), violence des gangs
136-7
Brésil
exportations
cartouches de fusil de chasse 25
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 24
transparence 16
gangs de prison 167-72
armes à feu 173
Bulgarie
exportations
pièces de cartouches de fusil de
chasse 26
transparence 13, 16
munitions, transferts, transparence 11
transport
octroi de licences 51, 53
réglementations douanières 57
tenue de registres 53

C
Cambodge, gangs, répression 245
Canada
exportations
cartouches et pièces d’armes de
petit calibre 24
transparence 15
importations
cartouches de fusil de chasse 25
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 24
munitions, transferts, transparence 11
réglementations douanières 56-7
violence des gangs 135-6

Cap-occidental (Afrique du Sud)
gangs
afﬁliation 106, 107, 108
détention d'armes 112, 113, 115
Caraïbes, violence des gangs 138-42
cartouches de fusils de chasse, transferts
18, 22-3, 25-7, 30
cartouches, petit calibre, transferts 18, 21-4
CASE voir Community Action
Towards a Safer Environment
(Action communautaire pour un
environnement plus sûr)
CEDEAO voir Communauté économique
des États d’Afrique de l’Ouest
CGRI voir Corps des gardiens de la
révolution iranienne
Chicago Area Project 238, 244
Chicago School, recherches sur les gangs
233
Chine
exportations
pièces de cartouches de fusil de
chasse 26
cartouches de fusil de chasse 25
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 23
transparence 16
munitions d’armes légères,
exportations 32
transport, tenue de registres 53
violence des gangs 143
Chypre, exportations, transparence 16
CICR voir Comité international de la
Croix-Rouge
Civils
droit humanitaire et des droits de
l’homme 306-10
et les groupes armés progouvernementaux 268-9
prise pour cible par les groupes armés
316-18
CNA/MK voir Congrès national africain/
Umkhonto We Sizwe
Coalition pour mettre ﬁn à l'utilisation des
enfants soldats 309, 313
Colombie
gangs de prisons, armes à feu 173
groupes armés non étatiques, armes
à feu 122
groupes armés pro-gouvernementaux
71
importations, cartouches de fusil de
chasse 25
combustibles chimiques, commerce 8,
20-1

**- 8EEL8@I<JLIC<J8ID<JCy>ßI<J)'('

Comité international de la Croix-Rouge
(CICR)
engagement groupes armés 309,
308-9
expulsé d'Éthiopie 315
Communauté économique des États
d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
Convention sur les armes légères et de
petit calibre (2006) 49-50
Comtrade voir Nations unies (ONU),
Base de données des Nations unies
sur les statistiques du commerce de
marchandises
conﬂit tribal, Sud-Soudan 285-8
Congrès national africain/Umkhonto
We Sizwe, engagements en matière
d’armes 317, 318
Conseil économique et social des Nations
unies (ECOSOC), Règlements types 49
Conseils de l'éveil (Irak), armes à feu 122
contrebande, aérienne, mesures de
contrôle 44-9
Convention de Chicago voir Convention
sur l’aviation civile internationale
Convention sur l’aviation civile
internationale (Convention de
Chicago) (1944) 59-60
Convention sur l'interdiction de l'emploi,
du stockage, de la production et du
transfert des mines antipersonnel et
sur leur destruction (Traité d'Ottawa)
(1997) 309, 312
Convention sur l’interdiction des mines
antipersonnel voir Convention sur
l’interdiction de l’emploi, du stockage,
de la production et du transfert
des mines antipersonnel et sur leur
destruction
Conventions de Genève, et groupes armés
306, 307
Corée du Nord, exportations, transparence
8, 13, 15
Corée du Sud
exportations
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 24
transparence 16
Corps des gardiens de la révolution
iranienne (CGRI) 264
Costa Rica
gangs
afﬁliation 106, 107
détention d'armes 112, 113
Côte d’Ivoire
groupes armés non étatiques

armes à feu 122
stocks 324
Courtage
mesures de contrôle 44-6
transferts d’armes 42
couteaux, utilisation par des ﬁlles
membres de gangs 197
criminalisation, transport 54
Croatie
exportations, transparence 16
groupes armés pro-gouvernementaux
263
Curbelo, Nelsa 209, 216, 219, 220, 221,
222, 223
CV voir Comando Vermelho

D
Danemark
exportations, transparence 15
munitions, transferts, transparence 11
Danish Demining Group (DDG),
Somaliland 320
Darfour (Soudan), élections 294
DAU voir Union européenne (UE)
Document administratif unique
DDG voir Danish Demining Group
DDR voir désarmement, démobilisation, et
réinsertion
Déclaration de Juba sur l'unité et
l'intégration (2006) 280
Déclaration de Nairobi (2004) 49- 50
déclarations unilatérales, normes
humanitaires 311
Denel (Afrique du Sud), contrats 29
Denver (États-Unis), violence des gangs
136-7
dépôts d'armes, explosions 322-4
désarmement, démobilisation et
réinsertion (DDR), groupes armés non
étatiques 120
détention d'armes 69, 89, 101-5, 109-16,
144-5, 214-15
détournements, groupes armés 325
DIH voir droit international humanitaire
DIDH voir Droit international des droits
de l’homme
Dirección Nacional de Policía
Especializada en Niños, Niñas y
Adolescentes (DINAPEN) (Équateur)
211, 216
douanes
aviation civile 60
données sur les munitions 10

réglementations internationales 54-5
réglementations nationales 55-8
droit international des droits de l'homme
(DIDH), et les groupes armés 306
droit international humanitaire (DIH), et
les groupes armés 306-10, 316, 318,
324

E
EAU voir Émirats arabes unis
ECOSOC voir Conseil économique et
social des Nations unies
EEI voir engins explosifs improvisés
El Joven Noble (Le jeune noble) Projet de
responsabilisation des hommes 238
El Salvador
gangs
afﬁliation 69, 106, 107
détention d'armes 112, 113
facteurs sociopolitiques 230
stratégies de répression 246
élections, violence 265
Émirats arabes unis (EAU), exportations,
transparence 13, 16
enfants, protection contre les conﬂits
309-10
enfants soldats, ﬁlles 195
engagement humanitaire, groupes armés
306-15
Engagement
approche humanitaire 306-15
groupes armés 94, 305-26
engins explosifs improvisés (EEI),
utilisation par des acteurs non
étatiques 123
Équateur
gangs 209-24
afﬁliation 210-11
armes à feu 214-15
désarmement 221
historique 212-14
médiation 220
violence des gangs 93-4, 214-15
mesures de prévention 215-21
Espagne
exportations
cartouches de fusil de chasse 25
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 24
pièces de cartouches de fusil de
chasse 26
transparence 13, 15
importations
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cartouches de fusil de chasse 25
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 24
pièces de cartouches de fusil de
chasse 26
munitions, transferts, transparence 12
transport
réglementations douanières 57
octroi de licences 53
Estonie, munitions, transferts, transparence
11
État de Jonglei (Soudan), conﬂit tribal
286-8
État du Nil supérieur (Soudan), conﬂit
tribal 288
États-Unis (EU)
armes à feu civiles 114
armes de la police 114
exportations
pièces de cartouches de fusil de
chasse 26
cartouches de fusil de chasse 25
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 23, 24
transparence 15
gangs de prisons 157, 160-2
armes à feu 173
gangs
détention d'armes 109, 112, 113,
114
afﬁliation 106, 107
membres de sexe féminin 187-8,
193
mexicano-américains 230-1, 242,
244
stratégies de prévention 237-8, 240
stratégies de répression 246, 247,
248
stratégies de traitement 242
homicides, zones urbaines 132-5
importations
cartouches de fusil de chasse 25,
26
cartouches d’armes de petit calibre
23, 24
pièces de cartouches de fusil de
chasse 26
munitions
acquisitions 14
transferts, transparence 12
transport
octroi de licences 53
tenue de registres 53
violence des gangs 129, 132-5, 146, 148
ﬁlles 194

Europe, violence des gangs 136-8
exportations
munitions
cartouches de fusil de chasse 25-6
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 23-4
pièces de cartouches de fusil
de chasse 25-6

F
facteurs sociaux, violence des gangs 146-9
facteurs sociopolitiques 230-1
Faction Ali Mahdi (United Somali
Congress), armes à feu 122
FARC voir Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
FAS voir Forces armées du Soudan
FBI voir Federal Bureau of Investigation
FDSS voir Forces de défense du SudSoudan
Federal Bureau of Investigation (FBI)
(États-Unis), armement 114
Fédération de Russie
exportations
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 23, 24
transparence 16
gangs
afﬁliation 106, 107
détention d'armes 112, 113
importations, pièces de cartouches de
fusil de chasse 26
munitions, acquisitions 31
violence des gangs 137
femmes
voir également ﬁlles
dans les groupes armés 191, 195, 201
ﬁlles
afﬁliation aux gangs 91-2, 185-203, 231
enfants soldats 195
usage des armes 196-7
victimisation 198-9
violences commises par 193-7, 199-201
Finlande
exportations, transparence 15
munitions, transferts, transparence 11
transport
octroi de licences 53
réglementations douanières 57
FLIM voir Front de libération islamique
Moro
FLIM voir Front de libération nationale
Moro

FMLN voir Frente Farabundo Marti para la
Liberación Nacional
FNC voir Front national Chin
Forces armées du Somaliland, armes à
feu 122
Forces armées du Soudan (FAS), SudSoudan 278
Forces de défense du peuple ougandais
(UPDF)
Armée de résistance du Seigneur 288-9
groupe de défense communautaire
267
Forces de défense du Sud-Soudan (FDSS)
278-9
Forces de sécurité, groupes
communautaires 267
Forces nouvelles (Côte d’Ivoire), armes
à feu 122
Forces unies d'autodéfense de
Colombie voir Autodefensas Unidas
de Colombia
France
armes de police 114
exportations
pièces de cartouches de fusil de
chasse 26, 27
cartouches de fusil de chasse 25
transparence 15
importations
cartouches de fusil de chasse 25
pièces de cartouches de fusil de
chasse 26
munitions, transferts, transparence 11
Initiative franco-belge de contrôle
du transport aérien 46-7, 48-9, 62
transport
mesures de sécurité et de
protection 53-4
octroi de licences 53
Fraternité musulmane voir Ikhwan-ul
Muslimoon
Frente Farabundo Marti para la Liberación
Nacional (FMLN) (El Salvador),
engagements humanitaires 310
Front de libération bolivarien 266-7
Front de libération islamique Moro (FLIM)
(Philippines) 319
Front de libération nationale Moro (FLIM)
117
armes à feu 122
Front national Chin (FNC) (Myanmar)
engagements en matière d’armes 317
engagements humanitaires 310, 316
Front national de libération de l'Ogaden
315
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Front national islamique (NIF) 278
Front Polisario (Sahara occidental), dépôts
d'armes 322
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), violence armée 85
fusils automatiques, armement de la
police 114
fusils sans recul à canon lisse et rayé,
munitions, transferts 10, 27-8

G
gang Barrio Azteca (Texas) 157, 161, 162
gang Comando Vermelho (CV) (Rio de
Janeiro) 157, 167-70, 177
Gang Dawood (Mumbai) 106, 107
gang des Latin Kings (Équateur) 212,
219, 220
Gang Gulabi (Inde), armes 197
Gang LSN (Rio de Janeiro) 168
gang Primeiro Comando da Capital (PCC)
(Sao Paulo) 157, 170-2, 177
gang Texas Syndicate 161
gangs de prisons 69, 157-78
Afrique du Sud 162-4
Amérique centrale 164-5
armes à feu 172-4
Brésil 167-72
caractéristiques de 159-60
consolidation, propagation et
déﬁnitions 90-1
États-Unis 157, 160-2
groupes militants 165-7
groupes raciaux 160-1
implications politiques 175-6
projection du pouvoir 159, 167-72
violence armée 172-7
gangs de rues voir gangs
gangs des Numbers (Afrique du Sud)
162-4
gangs
voir également groupes armés;
violence des gangs; gangs de prisons
activités criminelles 90, 214-15
afﬁliation 105-8
cultures de 231
déﬁnitions 86, 105, 130-1, 186, 211-12,
231
désarmement 221
détention d'armes 69, 89, 101-5, 10916, 144-5, 214-15
Équateur 209-24
facteurs sociopolitiques 230-1
ﬁlles membres 91-2, 185-203, 231

armes 196-7
ethnicité 192-3
motifs d’afﬁliation 191-3
programmation 202
rôles 189-91
stéréotypes sexuels 189
victimisation 198-9
violences commises par 193-7,
199-201
grafﬁti 69, 147, 217
groupes de jeunes 231-3
interventions 92-4, 229-49
motifs d’afﬁliation 191, 216
réhabilitation 69, 93-4, 216-23
rituels initiatiques 69, 198
sensibilisation aux questions
humanitaires 308
stratégies de prévention 230
axées sur l'environnement 238-40
axées sur les jeunes 234-8
stratégies de répression 230, 244-8
stratégies de traitement 230
axées sur l'environnement 244
axées sur les jeunes 240-2
stratégies de traitement familial 242
tatouages 69, 241
GAPG voir groupes armés
progouvernementaux
Garang, John 278, 279
Gardiens de village (Turquie) 261
Gaza, groupes armés non étatiques, armes
à feu 122
GdSS voir Gouvernement du Sud-Soudan
gestion des stocks, groupes armés 322-4
gouvernement du Sud-Soudan (GdSS)
conﬂits 281-3
politique de désarmement 283
relations avec le National Congress
Party 277-8
grafﬁti, gangs 69, 147, 217
GREAT voir Gang Resistance Education
and Training
Grèce, exportations, pièces de cartouches
de fusil de chasse 26
grenades
évolutions technologiques 33
production 31
transferts 10, 27-9, 30
groupes armés non étatiques
voir également groupes armés
afﬁliation 116-17, 118-19
changement d’identité 118
déﬁnitions 116, 256-7
détention d'armes légères 102-5, 11624

dormants ou actifs 116-17
groupes au pouvoir 117-18
groupes pro-gouvernementaux 94-5,
255-72
spectre de 256-8
groupes armés pro-gouvernementaux
(GAPG) 94-5, 255-72
voir également groupes armés
évolution des rôles 269-72
identiﬁcation 260
impact sur les civils 268-9
objectifs politiques 263-7
relation avec le gouvernement 261-2,
269-72
rôles 262-7
rôle de protection 267, 269
groupes armés
voir également gangs; groupes armés non
étatiques
armes de petit calibre 305-6
sécurité 319-24
usage abusif 316-18
transferts et détournements 324-5
déﬁnitions 86-9, 186
engagements humanitaires 310-11
gestion des stocks 322-4
groupes pro-gouvernementaux 94-5,
255-72
maintien de l’ordre 319
membres de sexe féminin 191, 195,
201
prise de civils pour cible 316-18
règlements internes 313
sensibilisation 94, 305-26
sensibilisation aux questions
humanitaires 306-15
Soudan 95-6, 285-8
usage accidentel des armes à feu 319
violence 85-6
groupes de jeunes 231-3
voir également gangs
groupes de menace pour la sécurité 162
voir également gangs de prisons
groupes insurgés
afﬁliation 118-19
armes légères 102-5, 116-24
déﬁnition 116-18
groupes militants, en prison 165-7
groupes terroristes, déﬁnition 88
Guatemala
gangs
détention d'armes 112, 113, 115
afﬁliation 106, 107
gangs de prisons, armes à feu 173
groupes armés non étatiques 270
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Guayaquil (Équateur)
Barrio de Paz 218-20, 223
gangs 93, 209-24
afﬁliation 106, 107, 210-11
détention d'armes 112, 113
programmes de réhabilitation 21621
homicides 219, 220

H
Haïti
gangs 308
membres de sexe féminin 190, 197
conﬂit urbain 197
Hamas, armes à feu 122
Hezbollah
armes à feu 122
explosions dans des dépôts d'armes
322
relations avec l’État 117
homicides
États-Unis 132- 5, 146
Trinité-et-Tobago 129, 141
violence des gangs 129
Homies Unidos 222-3
Honduras
gangs
afﬁliation 106, 107
détention d'armes 112, 113
Hong-Kong, gangs, structure
sexospéciﬁque 193
Hongrie, exportations, transparence 16
HSBA voir Human Security Baseline
Assessment
Human Security Baseline Assessment
(HSBA) 278

I
IATA voir Association internationale du
transport aérien
Ikhwan-ul Muslimoon (Fraternité
musulmane) 261-2
importations
munitions 8
cartouches de fusil de chasse 25-6
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 23-4
pièces et cartouches de fusil de
chasse 26-7
Inde
armes de police 114

exportations, transparence 13, 16
milices 270
Individual Airburst Weapon System 33, 34
Indonésie, groupes armés non étatiques
259
Initiative franco-belge, contrôle du
transport aérien 46-7, 48, 62
interventions
gangs 92-4, 229-49
ﬁlles 202
IRA voir Armée républicaine irlandaise
Irak
engins explosifs improvisés (EEI) 123
groupes armés non étatiques 121
armes à feu 122
munitions, transferts non documentés
27
Iran
exportations, transparence 8, 13, 16
groupes armés pro-gouvernementaux
264
Irlande
importations, pièces de cartouches de
fusil de chasse 26
munitions, transferts, transparence 11
Israël
exportations
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 23
importations, cartouches et pièces
d'armes de petit-calibre 24
transparence 13, 16
Italie
exportations
cartouches de fusil de chasse 25
pièces de cartouches de fusil de
chasse 26, 27
transparence 15
gangs
afﬁliation 106, 107
détention d'armes 112, 113
importations, pièces de cartouches
de fusil de chasse 26, 27
munitions
acquisition 30, 31
transferts, transparence 11
transport
octroi de licences 53
réglementations douanières 57

J
Jaish al-Mahdi voir armée du Mahdi/Jaish
«janjaweed» (Soudan), violence armée 85

Japon
détention d’armes par les civils 114
exportations, transparence 16
gangs
afﬁliation 106, 107
détention d'armes 112, 113, 115
transport, octroi de licences 52-3
jeunes, stratégies de prévention contre
les gangs 234-8

K
Kazan (Fédération de Russie), violence
des gangs 137
Kiir, Salva 279-80, 292
Kingston (Jamaïque)
gangs
afﬁliation 106, 107, 108
détention d'armes 112, 113, 115
Kony, Joseph 288-9

L
Lashkar-e-Taiba, afﬁliation 118
lashkars (Pakistan) 272
Liban, groupes armés non étatiques,
armes à feu 122
Londres (Royaume-Uni), gangs, stratégies
de répression 247
Los Angeles (États-Unis)
gangs, répression 246, 248
violence des gangs 131, 134
LTTE voir Tigres libérateurs de l'Eelam
tamoul

M
M/ALPS voir Mouvement/armée de
libération du peuple du Soudan
Macédoine, Ancienne république
yougoslave de (ARYM), munitions,
transferts, transparence 11
Machar, Riek 278-9, 292
Maﬁa mexicaine (MM) (États-Unis) 160-1
Malakal (Soudan), violence 289-90
Manchester (Royaume-Uni), violence des
gangs 137, 145
Mara Dieciocho (Mara 18)
gangs de prisons 164
violence des gangs 138, 140
Mara Salvatrucha (MS-13)
gangs de prisons 164
violence des gangs 69, 85, 138, 139, 140
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maras
gangs de prisons 157, 164-5
violence des gangs 138
marchés publics
déﬁnition 9
munitions
estimation 18-20
transparence 10-13
Matiep, Paulino 278, 280, 292, 296
Medellin (Colombie)
gangs
afﬁliation 106, 107
détention d'armes 112, 113
mesures de contrôle nationales, transport
aérien 50-4
mesures de protection et de sécurité
aviation civile 61-2
transport 53-4
mesures internationales de contrôle,
transport aérien 49-50
Mexique
armes conﬁsquées 105
exportations, transparence 16
gangs de prison, armes à feu 173
gangs
afﬁliation 106, 107
détention d'armes 112, 113
violence des gangs 140
milice Amuka (Ouganda) 267
milice Basij (Iran) 264
milice Moqtada al-Sadr, explosions dans
des dépôts d'armes 322
Milices
voir également groupes armés progouvernementaux
rôles évolutifs 269-72
mines antipersonnel, campagne
d’interdiction 309
MINUS voir Mission des Nations unies au
Soudan
missiles sol-air voir système portatifs de
défense aérienne
Mission des Nations unies au Soudan
(MINUS) 285, 290, 296
MJE voir Mouvement pour la justice et
l'égalité; Armée du Mahdi/Jaish alMahdi
MM voir Maﬁa mexicaine
Modèle Spergel, traitement des gangs 244
Monténégro
exportations, transparence 13, 15
munitions, transferts, transparence 11
morts, violentes 85
Moscou (Fédération de Russie), violence
des gangs 137

motifs d’afﬁliation 191, 216
Mouvement des libérateurs centrafricains
pour la justice (MLCJ) 324
Mouvement des Nigériens pour la justice,
dépôts d’armes 322
Mouvement pour la justice et l’égalité
(MJE) (Soudan), engagements en
matière d’armes 317
Mouvement/Armée de libération du
peuple du Soudan
explosions dans des dépôts d'armes
322
engagements en matière d'armes 318
engagements humanitaires 311
MS-13 voir Mara Salvatrucha
Mumbai (Inde), gangs, afﬁliation 106, 107
munitions d’armes de petit calibre voir
munitions
munitions
cartouches de fusil de chasse,
transferts 18, 22-3, 25-7, 30
cartouches de petit calibre, transferts
18, 21-4, 30
déﬁnition 8-9
munitions d’armes de petit calibre
déﬁnition 8-9
transferts 7-8, 18, 20- 7, 34- 5
munitions d'armes légères
déﬁnition 9
évolutions technologiques 33-4
transferts 7-8, 18-20, 27-32, 34-5
production, grands producteurs 22
stocks 13, 14
transferts
analyse 20-32
commerce mondial 17-35
non documentés 18, 27
transparence 10-13
valeurs estimées 17-20
Myanmar
groupes armés non étatiques, armes
à feu 122
munitions, acquisitions 32

N
naciones, Équateur 211
National Congress Party (NCP) (Soudan),
relations avec le GdSS 277-8
National Longitudinal Survey of Youth
(Étude nationale longitudinale sur les
jeunes) (NLSY) 187
Nations unies (ONU)
Principes de base sur le recours à la

force et à l’utilisation des armes à feu
par les responsables de l’application
des lois 319
Base de données des statistiques sur
le commerce (Comtrade), munitions,
transferts 10, 22-7, 34-5
Groupe d’experts gouvernementaux
sur le courtage 45-6
Groupe d’experts gouvernementaux
sur les armes légères (1997), transferts
illicites 44-5
Groupe d’experts sur le problème des
munitions et des explosifs 8
Principes sur la prévention des
violations des droits de l’homme
commises à l’aide d’armes légères
(2006) 323
Protocole sur les armes à feu,
réglementations douanières 55
NCP voir National Congress Party
NDFP voir Front démocratique national
des
NDPVF voir Niger Delta People’s
Volunteer Force (Forces des
volontaires du peuple du delta du
Niger)
Népal
groupes armés non étatiques, armes
à feu 122
munitions, acquisitions 32
NF voir Nuestra Familia
Nicaragua
Gangs
afﬁliation 106, 107
détention d'armes 112, 113
NIF voir Front national islamique
Niger Delta People’s Volunteer Force
(NDPVF) Forces des volontaires du
peuple du delta du Niger (Nigeria) 270
Nigeria
groupes armés pro-gouvernementaux
266
importations, cartouches de fusil de
chasse 25
vigilantes, groupes d'autodéfense 267
Night Owls (Norvège) 247
Norvège
exportations
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 24
transparence 15
munitions, transferts, transparence 11
Norwegian Initiative on Small Arms
Transfers (NISAT), munitions 18
Nuestra Familia (NF) (États-Unis) 161
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O
OACI voir Organisation de l’aviation civile
internationale
obus de mortiers
évolutions technologiques 34
transferts 10, 27-32
types de 28
OEA voir Organisation des États
américains
OMC voir Organisation mondiale du
commerce
OMD voir Organisation mondiale des
douanes
ONU voir Nations unies
Opération Éclair de tonnerre 289
Organisation Badr, armes à feu 122
Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) 59
Organisation des États américains (OEA),
Réglementations types applicables au
courtage (2003) 49-50
Organisation mondiale des douanes
(OMD), contrôles sur le transport 54-5
Organisation mondiale du commerce (OMC)
Accord sur les marchés publics 10
Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE),
contrôle du transport aérien 46-7, 48-9
OSCE voir Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
Ouganda, forces de défense
communautaires 267

P
Pakistan
exportations, transparence 16
milices tribales 272
parrainage des militants du Cachemire
117
PAM voir Programme alimentaire mondial
Panama
gangs
afﬁliation 106, 107
détention d’armes 112, 113
pandillas
Amérique centrale 138
Équateur 211
Parti communiste du Népal
armes à feu 122
engagements en matière d'armes 317
Parti démocratique du Kurdistan (PDK),
armes à feu 122
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)

engagements humanitaires 310
résistance à 261
Pays-Bas
munitions, transferts, transparence 11
violence des gangs 137
gangs, détention d'armes 110, 111
importations, cartouches et pièces
d'armes de petit calibre 24
exportations, transparence 8, 15
PCC voir Primeiro Comando da Capital
People’s Army for the Restoration of
Democracy (Armée populaire pour la
démocratie), dépôts d'armes 322
Pérou
ﬁnancement des milices par l'État 117
gangs de prisons, armes à feu 173
gangs, réhabilitation 222
rébellions en prison 166-7
peshmerga, afﬁliation 118-19
peuple Jikany Nuer (Soudan), conﬂit
tribal 288
peuple Lou Nuer (Soudan), conﬂit tribal
286-8
peuple Murle (Soudan), conﬂit tribal 286-8
peuple Nuer (Soudan), conﬂit tribal 286-8
Philippines
Philippines (NDFP), engagements en
matière d'armes 317, 318
Philippines
armes à feu 122
groupes armés 319
groupes armés non étatiques 117
PKK voir Parti des travailleurs du
Kurdistan
Pologne
exportations, transparence 15
importations, cartouches et pièces
d'armes de petit calibre 24
Poly Technologies (Chine), munitions
d’armes de petit calibre 32
Portugal
exportations, transparence 15
munitions, transferts, transparence 11
transport, octroi de licences 53
prison de Pelican Bay 162
Programme alimentaire mondial (PAM),
convoi attaqué au Soudan 288
Programme Gang Resistance Education
and Training (GREAT) 237-8
projet Eurogang 129, 131, 137, 145, 232
Proyecto SAFE (San Antonio Family
Enhancement) 242

R
Rafael (Israël), production de munitions
31
Rassemblement congolais pour la
démocratie - Goma (RDC - Goma),
armes à feu 122
RC voir République centrafricaine
RDC voir République démocratique du
Congo
Reconnaissance Camera System 31, 33
réhabilitation 69, 93-4, 216-23
régimes de contrôle des armes
internationaux 49-50
nationaux 50-4
registre (tenue de), transport 53
Registre des Nations unies sur les armes
conventionnelles, munitions 10
République centrafricaine (CR),
République démocratique du Congo
(RDC)
Armée de résistance du Seigneur 288-9
groupes armés non étatiques, armes à
feu 122, 124
République tchèque
exportations, transparence 15
munitions, transferts, transparence 11
transport, octroi de licences 52, 53
réserves de pétrole, Soudan 295-6
restrictions des cargaisons, aviation civile
59-60
Rio de Janeiro (Brésil)
gangs
afﬁliation 106, 107
détention d’armes 89, 112, 113
gangs de prisons 157, 167-70, 177
violence des gangs 1
rituels initiatiques 69, 198
roquettes, armes de petit calibre, transferts
10, 27-8
Roumanie
exportations, transparence 15
munitions, transferts, transparence 11
Royaume-Uni
exportations
cartouches de fusil de chasse 25
transparence 8, 13, 15
importations
cartouches de fusil de chasse 25
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 24
pièces de cartouches de fusil de
chasse 26
munitions, transferts, transparence 12
transport
mesures de protection et de
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sécurité 54
octroi de licences 51
Ruger Mini-14 114

S
Safe Schools/Healthy Students Initiative
(États-Unis) 240
San Antonio (Texas), projets de traitement
des gangs 242
San Salvador (El Salvador), violence des
gangs 141
Sao Paulo (Brésil), gangs de prisons 170-2
sécurité communautaire 267
Sendero Luminoso voir Sentier lumineux
sensibilisation aux questions humanitaires
308
Sentier lumineux (Sendero Luminoso, SL),
rébellions dans les prisons 166-7
SER PAZ (Équateur), réinsertion des gangs
93-4, 216-21
Serbie
exportations, transparence 8, 15
groupes armés non étatiques, armes
à feu 122
munitions, transferts, transparence 11
Sierra Leone
agressions sexuelles commises par des
femmes 195
Forces de défense civile 270
violence politique 266
Singapore Technologies Kinetics (STK)
(Singapour), contrats de munitions
9, 31
Singapour
exportations
cartouches de fusils de chasse 25
transparence 16
importations, cartouches de fusil de
chasse 25
transport, tenue de registres 53
SL (Sendero Luminoso) voir Sentier
lumineux
Slovaquie
exportations, transparence 13, 15
munitions, transferts, transparence 11
Slovénie, munitions, transferts,
transparence 11
Smith & Wesson (États-Unis), revolvers
utilisés par les gangs en Équateur 214
Somalie
munitions, transferts non-documentés
27
groupes armés non étatiques

armes à feu 122
stocks 324
Somaliland
gestion communautaire des armes 320
maintien de l’ordre 319
Soudan
voir également Sud-Soudan
champs pétrolifères 295-6
conﬂit tribal 285-8
élections (2010) 294
groupes armés 95-6
groupes armés non étatiques 263
armes à feu 122
guerre civile 277-80
SPARCS (Soldier Parachute Aerial
Reconnaissance Camera System) 31,
33
Sri Lanka
maintien de l’ordre 319
munitions
acquisitions 32
transferts non documentés 27
Srpska Garda (Garde serbe), armes à
feu 122
STK voir Singapore Technologies Kinetics
stocks, munitions 14
Sud-Soudan
Accord de paix global (APG) 277,
279-80, 292-6
Armée de libération du peuple du
Soudan (ALPS) 291-2
Armée de résistance du Seigneur 288-9
champs pétrolifères 295-6
ethnicité 281
gouvernance 281-2
groupes tribaux armés 285-8
guerres civiles 278-80
perspectives sécuritaires 292-6
référendum sur l’auto-détermination
(2011) 277, 278, 292-3, 296-7
Unités mixtes intégrées 280, 289-90
Suède
exportations, transparence 15
munitions, transferts, transparence 12
transport, réglementations douanières
57
Suisse
exportations
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 24
transparence 8, 13, 15
importations, cartouches et pièces
d'armes de petit calibre 24
munitions, transferts, transparence 12
transport, octroi de licences 53

système portatif de défense aérienne
(MANPADS), menaces de 316
systèmes d'octroi de licences, transport
50-3

T
Taban Deng Gai 292
Taiwan
exportations
cartouches et pièces d'armes de
petit calibre 24
transparence 16
Taliban
afﬁliation 121
armes à feu 122, 123
engagements en matière d'armes 318
explosions dans des dépôts d'armes
322
ﬁnancement par l’État 117
violence armée 85
Tang-Ginye, Gabriel 289-90
tatouages 69, 241
tatouages, membres de gang 69, 241
Thaïlande
exportations, transparence 16
forces de défense communautaires 267
the Firm (Afrique du Sud) 164
Tigres (Serbie), armes à feu 122
Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul
(LTTE) (Tigres tamouls)
armes à feu 120, 123
engagements humanitaires 311
Timor oriental, gangs, membres de sexe
féminin 190
traﬁc de drogues
Équateur 215
Mexique 140
Transfers (NISAT) (Initiative norvégienne
sur les transferts d'armes légères),
munitions 18
transferts autorisés, déﬁnition 9
transferts illicites
mesures de contrôle 44-9
procédures douanières 58
transport 44-5
transferts internationaux, autorisés,
munitions 9
transferts
voir également transferts illicites
acteurs 42-4
munitions
commerce mondial 7-35
non documentés 18, 27
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transparence 10-13
valeurs estimées 17-20
groupes armés 324-5
non documenté, munitions 18, 27
processus de transfert légal 43, 44
transitaires 43
Transparence
voir également Baromètre de
transparence du commerce d’armes
légères
munitions, transferts 8, 10-13
transport aérien
mesures de contrôle 44-9
réglementation de l'aviation civile 5962
réglementation internationale 49-50
réglementation nationale 50-4
réglementations douanières 54-8, 62
transport
criminalisation 54
lois douanières
internationales 54-5
nationales 55-8
mesures de contrôle 44-9
mesures de protection et de sécurité
53-4, 61-2
méthodes 44
réglementation de l’aviation civile 5962
réglementations
internationales 49-50
nationales 50-4
systèmes d’octroi de licences 50-3
tenue de registres 53
Trinité-et-Tobago, violence des gangs
129, 141
Turquie
exportations
cartouches de fusil de chasse 25
pièces de cartouches de fusil de
chasse 26
transparence 16
groupes armés pro-gouvernementaux
261
importations
cartouches de fusils de chasse 25
pièces de cartouches de fusil de
chasse 26

U
UE voir Union européenne
Ukraine
exportations

pièces de cartouches de fusil de
chasse 26
pièces et cartouches d'armes de
petit calibre 23
transparence 16
munitions, transferts, transparence 12
UMI voir Unités mixtes intégrées
Union européenne (UE)
Document administratif unique
(DAU) 55-7
Rapport annuel, munitions 10, 12
règlementation de l'aviation civile 59
Stratégie de lutte contre l'accumulation
illicite et le traﬁc d'armes légères et de
petit calibre et de leurs munitions 47-9
Union patriotique du Kurdistan (UPK),
armes à feu 122
United Wa State Army (UWSA)
(Myanmar), armes à feu 122
Unité-Mouvement de libération du Soudan
(Unité-MLS), engagements en matière
d’armes 317
Unités mixtes intégrées (UMI) (Soudan)
280, 289-90
UPDF voir Forces de défense du peuple
ougandais
UPK voir Union patriotique du Kurdistan
USA voir États-Unis
usage accidentel des armes à feu 319
UWSA voir United Wa State Army

États-Unis et Canada 132-6
Europe 136-8
explications de 146-9
ﬁlles en tant que malfaiteurs 193-7,
199-201
ﬁlles en tant que victimes 197-8
liées à la drogue 140, 215
lieu 145
motivations 145
niveaux de violence 145
programmes de prévention 93-4, 209,
216-24
usage des armes à feu 69, 89-90,
214-15
victimes 69, 145
violence
voir également violence des gangs
élections 265
morts 85

W
Wani, Clement 292
«White Helmets of the United Naciones»
220

Y
Yakuza (Japon), détention d'armes 115
Yémen, importations, pièces de
cartouches de fusil de chasse 26

V
Venezuela, gangs de prisons, armes à
feu 173
victimes, violence des gangs 69, 145,
197-9
Viet Cong, engagements en matière
d'armes 318
vigilante (groupes de), sécurité
communautaire 267
Village de Kalthok (Soudan), violences
tribales 285
violence des gangs
Afrique et Asie-Paciﬁque 142-4
agressions sexuelles 198-9
Amérique latine et Caraïbes 138-42
armement 144-5
caractéristiques mondiales 129-30,
144-5, 149
conséquences directes et indirectes
132
déﬁnitions 131
Équateur 93-4, 214-15

Z
Zomi Re-Uniﬁcation Organization (ZRO)
(Inde), engagements en matière
d’armes 318
ZRO voir Zomi Re-Uniﬁcation
Organization

