Symboles utilisés dans ce Manuel
Icônes
icon

II. 24. Point de contact (POC) au sein de
l’organisation régionale

III. 6. Assistance sur la répression des infractions

II. 25. Développement et mise en oeuvre
d’instruments légalement contraignants

III. 6. Assistance sur le marquage et le traçage

II. 26. Moratoire sur la production/le transfert et
programmes d’action régionaux

III. 6 & 14. Assistance sur la destruction/l’élimination des stocks excédentaires, non marqués ou
insuffisamment marqués

II. 27. Coopération des douanes au niveau des
frontières et réseaux de partage d’information

III. 11. Coopération régionale sur le traçage, incluant des mécanismes d’échange de l’information

II. 28. Action régionale sur les lois, les régulations
et les procédures administratives

III. 15. Assistance pour combattre le commerce
illicite des petits armes en lien avec d’autres activités illicites

II.29 & III. 6, 8. Mécanismes et programmes
régionaux pour la gestion et la sécurité des stocks
II. 30 & III.16. Soutien (régional) au désarmement,
à la démobilisation et à la réintégration (DDR)
II. 31. Mesures régionales pour améliorer la
transparence
II. 40. Coopération avec la société civile
III. 3. Mise à disposition d’une assistance,
notamment technique et financière
III. 4. Promotion de la prévention des conflits et
d’une recherche de solutions négociées aux conflits
III. 5, 6. Partage des ressources et des informations
sur le commerce illicite des petites armes
III. 6. Assistance sur le développement de
législations

III. 18. Soutien à la recherche axée sur l’action

Langues
A

= Anglais

Al

= Allemand

Ar

= Arabe

C

= Chinois

E

= Espagnol

F

= Français

N

= Néérlandais

P

= Portugais

R

= Russe

* = Autre
X

= langue officielle de l’OR parlée par le POC

X

= langue officielle de l’OR non parlée par le POC

X

= langue non utilisée par l’OR

Cartes
= Quartiers généraux

