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 I. Introduction 
 
 

À sa cinquième session, la Conférence des Parties à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée a adopté la résolution 5/4 
intitulée “Fabrication et trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions”. Dans le paragraphe 7 de cette résolution, la Conférence a prié l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) de réaliser, à partir de 
l’analyse des informations fournies par les États sur les armes et munitions 
confisquées, une étude sur le caractère transnational du trafic des armes à feu et sur 
les itinéraires empruntés. À sa sixième session, la Conférence a adopté la 
résolution 6/2 intitulée “Promouvoir l’adhésion au Protocole contre la fabrication et 
le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et 
son application”. Dans le paragraphe 7 de cette résolution, la Conférence a pris note 
des informations recueillies jusqu’alors par l’ONUDC dans le cadre de l’étude et a 
prié ce dernier d’en améliorer la méthode, en consultation étroite avec les États 
Membres, et de terminer l’étude conformément au mandat qui lui avait été confié, 
pour qu’elle l’examine à sa septième session. Sur la base de ce mandat, le présent 
questionnaire a été élaboré en vue d’être rempli par les seuls États Membres. 

Dans le cadre de l’étude sur le trafic d’armes à feu, les États Membres sont priés de 
fournir des informations à l’ONUDC à l’aide de deux questionnaires: le 
questionnaire relatif aux saisies annuelles et le questionnaire relatif aux saisies 
importantes. Ces deux questionnaires se présentent sous la forme de documents 
Excel distincts. Le présent document de séance reproduit le questionnaire relatif aux 
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saisies importantes, lequel se divise en dix onglets. En fonction des structures 
nationales, les informations pourront être communiquées par différentes autorités. Il 
est recommandé aux États Membres de nommer une seule personne (le 
“coordonnateur”) qui sera chargée de coordonner la collecte des réponses et l’envoi 
des deux questionnaires. 

Le coordonnateur doit consulter les instructions figurant dans le deuxième onglet 
du questionnaire (reproduites ci-dessous dans la section II) et faire en sorte que 
toutes les personnes chargées de répondre aux différentes sections aient accès à ces 
instructions et en prennent connaissance avant de remplir le questionnaire. Il 
appartiendra au coordonnateur de veiller à ce que tous les onglets soient complétés 
par les autorités compétentes, de rassembler toutes les parties du questionnaire et de 
les retourner à l’ONUDC sous la forme d’un document unique. 

Les instructions pour la soumission des questionnaires par téléchargement sur le site 
Web de l’ONUDC figurent à l’adresse: http://firearmstrafficking.unodc.org. Veuillez 
renvoyer les questionnaires dûment remplis le 31 mars 2014 au plus tard pour les 
données relatives à la période 2010-2012 et le 30 avril 2014 au plus tard pour celles 
relatives à la période janvier-décembre 2013. 

Si vous avez besoin d’aide pour remplir les questionnaires, veuillez contacter le 
Programme mondial sur les armes à feu, Service de la criminalité organisée et du 
trafic illicite, ONUDC.  

Courriel: gfp@unodc.org 

Rapport du Gouvernement de:   

Année considérée:   

Rempli le (date): (jj/mm/aaaa) 

 
 

 II. Instructions 
 
 

Le questionnaire relatif aux saisies importantes se divise en dix onglets.  

Les premier, deuxième et troisième onglets contiennent des informations relatives 
aux définitions et classifications employées dans le questionnaire, et ne doivent pas 
être remplis.  

Le quatrième onglet contient des informations concernant le coordonnateur et les 
autres contributeurs, ces informations devant être fournies par le coordonnateur.  

Le cinquième onglet comprend des questions sur les saisies importantes. Les 
champs de données se divisent en groupes thématiques: identification de la saisie; 
localisation; identification des armes à feu; munitions; pièces et éléments; contexte 
de la saisie; remarques. 

Dans certains champs, vous devez saisir votre réponse dans l’espace prévu à cet 
effet. Dans d’autres, vous pouvez sélectionner une option dans une liste déroulante. 
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Les listes déroulantes apparaîtront lorsque vous choisirez la cellule concernée et se 
présenteront ainsi: 
 

 

 

 

Des informations supplémentaires sont indiquées par un petit triangle rouge à côté 
du titre ou des données du champ, comme suit: 
 

 

 

 

Veuillez utiliser une ligne distincte pour les informations relatives à chaque arme à 
feu saisie. Pour les munitions, ne fournissez d’informations que sur le nombre de 
cartouches saisies au cours de l’opération et sur le type de munitions. Pour les 
pièces et éléments, veuillez fournir des informations sur le nombre et le type des 
pièces saisies. Vous pouvez sélectionner les types de pièces et d’éléments dans le 
menu déroulant.  

Les trois premières lignes de données du cinquième onglet, en italique rouge, 
illustrent comment remplir le tableau de collecte des données. 
 

  Structure du tableau de collecte des données relatives aux opérations de saisie 
 

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les champs de données (accompagnée 
d’explications) figurant sous le cinquième onglet. 
 

  Section relative à l’identification de la saisie 
 

Numéro 
d’opération 

Veuillez attribuer, par ordre croissant (1, 2, 3, etc.), un numéro à 
chaque opération de saisie. Utilisez plusieurs lignes adjacentes 
portant le même numéro si plusieurs armes à feu et/ou pièces, 
éléments et munitions ont été saisis au cours d’une seule opération. 
Les renseignements communs à tous les objets saisis au cours d’une 
même opération (par exemple, date de la saisie, province/ville où la 
saisie a eu lieu, trafiquants) ne doivent être indiqués qu’une fois, sur 
la première ligne. Les informations concernant les armes à feu, leurs 
pièces, éléments et munitions doivent être fournies dans les colonnes 
prévues à cet effet. Lorsque plusieurs objets ont été saisis au cours 
d’une même opération, utilisez le même numéro d’opération pour 
chaque objet saisi. Le numéro d’opération que vous indiquez dans le 
cinquième onglet apparaîtra automatiquement dans le menu 
déroulant des numéros d’opération des sixième, septième, huitième 
et neuvième onglets. 

Date  Date exacte de la saisie (jour, mois et année). 
Nom de l’opération Nom de l’opération au cours de laquelle la saisie a été effectuée. 
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  Section relative à la localisation 
 

Pays Veuillez indiquer le nom du pays à partir du menu déroulant. 
Lieu de la saisie Veuillez indiquer le nom de la ville, du poste frontière, du poste de 

contrôle, de l’aéroport ou du port maritime où la saisie a été effectuée. 
 
 

  Section relative à l’identification des armes à feu 
 

Dans le cadre de l’étude sur le trafic d’armes à feu, l’ONUDC ne demande pas 
l’ensemble des données nécessaires à l’identification précise des armes à feu saisies. 
L’information concernant le numéro de série d’une arme à feu est donc omise. Si 
votre pays fournit cette information, elle ne sera ni utilisée ni publiée par l’ONUDC. 

Type  L’identification par type constitue la manière la plus fondamentale de 
classer et de répartir les armes à feu. Compte tenu des différences de 
terminologie employée d’un pays à l’autre, l’ONUDC demande des 
informations sur les types suivants d’armes à feu: revolver, pistolet, arme 
longue à canon rayé, arme longue à canon lisse, mitrailleuse, pistolet-
mitrailleur, arme mixte, arme courte à canon lisse (pistolón) et arme 
rudimentaire. Vous pouvez sélectionner ces différents types dans un 
menu déroulant. Si vous ne pouvez affecter les objets saisis à aucune de 
ces catégories, veuillez indiquer “Autre”. 

Marque La marque est généralement le fabriquant d’une arme à feu donnée. 
On peut citer, par exemple, Beretta, Colt, Glock, Smith & Wesson 
et Taurus. 

Action  L’action d’une arme à feu fait référence à la manière dont cette 
arme fonctionne, au fait qu’elle tire des balles en un coup ou en 
plusieurs, etc. On peut citer, de manière non limitative, les types 
d’action suivants: à levier, à culasse mobile, automatique et semi-
automatique. Dans le cadre de l’étude sur le trafic d’armes à feu, 
l’ONUDC collecte des données sur les actions suivantes: à 
répétition, automatique, semi-automatique, simple et double. Vous 
devez sélectionner les types d’action dans le menu déroulant. 

Calibre Pour toutes les armes à feu, à l’exception des armes longues à 
canon lisse, le calibre désigne le diamètre de l’âme de l’arme à feu, 
exprimé en pouces ou en millimètres. Pour les armes longues à 
canon lisse, le calibre (gauge) correspond au nombre de billes en 
plomb d’un diamètre donné nécessaires pour obtenir un poids d’une 
livre. Par exemple, 12 billes d’un diamètre de 0,729 pouce 
(12 gauges ou calibre 12) pèseraient une livre. 

Pays de 
fabrication 

Le pays où les armes à feu, pièces, éléments et munitions ont été 
fabriqués. 

Pays 
d’importation 
légale 

Le nom du pays dans lequel l’arme à feu a été légalement importée, 
lorsqu’il figure sur l’arme à feu. 

 
 

  Commentaires 
 

Type: Veuillez utiliser le menu déroulant. 
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Action: Veuillez utiliser le menu déroulant. 

Pays d’importation légale: Veuillez saisir le nom du pays dans lequel l’arme à feu a 
été légalement importée, lorsqu’il figure sur l’arme à feu. 
 

  Section relative aux munitions 
 

La section relative aux munitions contient deux champs de données: le nombre de 
cartouches de munitions saisies et le type de munitions saisies. Veuillez indiquer les 
saisies individuelles au cours desquelles au moins 50 cartouches ont été saisies. Aux 
fins du présent questionnaire, l’ONUDC collecte des informations sur deux types de 
munitions: les munitions d’armes à feu et les “autres” munitions. La catégorie 
“autre” comprend, par exemple, les obus et missiles pour canons, lance-grenades et 
mortiers. Vous devez sélectionner votre réponse dans le menu déroulant. 
 

  Section relative aux pièces et éléments 
 

La section relative aux pièces et éléments contient deux champs de données: le 
nombre et le type de pièces et d’éléments saisis. Veuillez indiquer les saisies 
individuelles au cours desquelles au moins 10 pièces et éléments ont été saisis. Aux 
fins du présent questionnaire, l’ONUDC collecte des informations sur les types de 
pièces et d’éléments suivants: canons, carcasses ou boîtes de culasse, glissières ou 
barillets, culasses mobiles ou blocs de culasse, silencieux, lunettes de visée et 
chargeurs. Vous devez sélectionner le type dans le menu déroulant. Veuillez utiliser 
l’option “Autre” du menu déroulant si les objets saisis n’entrent dans aucune de ces 
catégories.  
 

  Section relative au contexte de la saisie 
 

Dans cette section, l’ONUDC collecte des informations sur le contexte dans lequel 
la saisie a eu lieu. Un menu déroulant propose plusieurs options, notamment les 
infractions qui ont conduit à la saisie des armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions (par exemple, trafic d’armes à feu, fabrication illicite, détention illicite). 

Le sixième onglet contient des questions sur les itinéraires et les méthodes de trafic 
d’armes à feu. Le champ de données “numéro d’opération” du sixième onglet est 
relié au champ de données “numéro d’opération” du cinquième onglet. Veuillez 
sélectionner le numéro d’opération pertinent dans le menu déroulant lorsque vous 
fournissez des informations sur l’itinéraire et la méthode de trafic. L’espace prévu 
permet d’indiquer trois pays de transit. Si le nombre de pays de transit est supérieur 
à trois, veuillez l’indiquer dans le champ “remarques”.  
 

  Section relative à l’itinéraire de trafic 
 

Dans cette section, l’ONUDC collecte des informations sur les itinéraires empruntés 
au cours du trafic d’armes à feu. La section contient les champs de données 
suivants: 

Pays de 
départ ou 
d’origine 

Pays qui était le point de départ des trafiquants d’armes à feu, ou des 
envois non accompagnés des armes à feu, pièces, éléments et 
munitions qui ont atteint votre pays. Les armes à feu, pièces, 
éléments et munitions peuvent avoir ou non été produits ou fabriqués 
dans ce pays.  
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Pays de 
transit 

Dernier pays par lequel les armes à feu, pièces, éléments et 
munitions ont transité avant d’atteindre votre pays. Il peut s’agir 
d’un pays voisin, si les armes à feu, pièces, éléments et munitions 
ont été transportés par voie terrestre, ou de tout autre pays, s’ils ont 
été transportés par voie aérienne. Le sixième onglet contient des 
options permettant d’indiquer trois pays de transit. Si dans votre 
exemple, le nombre de pays de transit est supérieur à trois, veuillez 
l’indiquer dans la section “remarques”. 

Pays de 
destination 

Pays auquel les armes à feu, pièces, éléments et munitions étaient 
destinés. Votre pays peut figurer parmi les pays de destination. 

 
 

  Section relative à la méthode de trafic 
 

Dans cette section, l’ONUDC collecte des informations sur les méthodes utilisées au 
cours du trafic d’armes à feu. Toutes les réponses doivent être fournies à l’aide des 
menus déroulants. Cette section contient les champs de données suivants: 

Type d’acheminement:  Exemples: frontière (entrée, sortie ou transit), saisie 
effectuée sur le territoire national/dans le pays, eaux 
internationales 

Localisation/Installation:  Zone/lieu où les armes à feu, pièces, éléments et 
munitions ont été saisis (exemples de localisation: 
véhicule, bateau, gare ferroviaire, aéroport, domicile, 
port maritime) 
(exemples d’installation: bureau de poste, gare 
ferroviaire, aéroport). 

Cachette:  Endroit où les armes à feu, pièces, éléments et 
munitions étaient cachés (par exemple, bagages, fret, 
colis postal, véhicule, autre). 

Mode de transport:  Par exemple, transport aérien, transport routier, 
transport ferroviaire, transport maritime, courrier. 

 
 

Le septième onglet contient des questions sur les trafiquants. Le champ de données 
“numéro d’opération” du septième onglet est également relié au champ de données 
“numéro d’opération” du cinquième onglet. Veuillez sélectionner le numéro 
d’opération pertinent dans le menu déroulant lorsque vous fournissez des 
informations sur les trafiquants. L’espace prévu permet d’indiquer trois trafiquants. 
Si le nombre de trafiquants liés à une saisie individuelle est supérieur à trois, 
veuillez l’indiquer dans le champ de données “remarques”. 

Le huitième onglet contient des questions sur le traçage des armes à feu saisies. Le 
champ de données “numéro d’opération” du huitième onglet est également relié au 
champ de données “numéro d’opération” du cinquième onglet. Veuillez 
sélectionner le numéro d’opération pertinent dans le menu déroulant lorsque vous 
communiquez des informations sur le traçage d’une arme à feu donnée. Les champs 
de la section relative à l’identification des armes à feu du huitième onglet sont 
reliés aux champs de la section relative à l’identification des armes à feu du 
cinquième onglet. Veuillez utiliser les menus déroulants lorsque vous fournissez 
des informations sur les armes à feu qui ont fait l’objet d’un traçage. 
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  Section relative à l’enregistrement 
 

Le questionnaire collecte des informations sur deux attributs principaux des 
résultats du traçage: l’enregistrement et la durée avant recouvrement sur une scène 
de crime. La section relative à l’enregistrement propose des options permettant 
d’indiquer si le traçage a révélé des informations quant à l’enregistrement de l’arme 
à feu, à son propriétaire et à son statut. Aux fins du présent questionnaire, le 
propriétaire peut être une personne civile, une institution publique ou une entité 
commerciale. Cette section contient les champs de données suivants dans un menu 
déroulant: 

Enregistrement 
dans votre pays 

Veuillez sélectionner dans le menu déroulant la réponse 
pertinente concernant le propriétaire de l’arme à feu saisie, 
si le traçage a révélé que l’arme à feu était enregistrée dans 
votre pays.  

Enregistrement 
dans un autre pays 

Veuillez indiquer le nom du pays et fournir des 
renseignements concernant le propriétaire et le statut de 
l’arme à feu saisie en utilisant le menu déroulant. 

Pas 
d’enregistrement 
connu 

Veuillez indiquer “x” dans ce champ de données lorsque les 
résultats du traçage ont révélé que les armes à feu saisies 
étaient fabriquées de manière illégale dans votre pays, ou 
lorsque le traçage n’a pas démontré que les armes à feu 
saisies étaient enregistrées dans un pays quelconque. 

Inconnu Veuillez indiquer “x” dans ce champ de données si aucun 
traçage n’a été effectué. 

Statut Le statut se définit comme volé, perdu ou exporté. Si les 
résultats du traçage déterminent que l’arme à feu saisie a été 
exportée, c’est-à-dire officiellement exportée dans un autre 
pays, veuillez indiquer le pays d’exportation et l’usager 
final dans le champ de données “remarques”. 

Durée avant 
recouvrement sur 
une scène de crime 

La durée avant recouvrement sur une scène de crime est le 
temps écoulé entre le dernier enregistrement légal de l’arme 
à feu concernée et la date de sa saisie. Le questionnaire 
prévoit deux options: moins de trois mois et plus de trois 
mois. Veuillez sélectionner la réponse appropriée dans le 
menu déroulant. 

 
 

Le neuvième onglet contient des questions sur les objets saisis en même temps que 
les armes à feu, pièces, éléments et munitions. Ces objets sont notamment l’argent, 
les métaux précieux, les drogues, etc. Veuillez utiliser le menu déroulant lorsque 
vous répondez. Veuillez préciser les quantités et unités des autres objets saisis. Le 
neuvième onglet comporte un champ de données “numéro d’opération”, qui est 
également relié au champ de données “numéro d’opération” du cinquième onglet. 
Veuillez sélectionner dans le menu déroulant le numéro d’opération pertinent 
lorsque vous fournissez des informations sur les autres objets saisis. 

Le dixième onglet contient trois questions ouvertes sur les tendances, les itinéraires, 
les modes opératoires du trafic et les groupes de trafiquants. Utilisez l’espace prévu 
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sous chaque question pour fournir des renseignements supplémentaires concernant 
votre pays. 
 
 

 III. Classifications et définitions 
 
 

La présente section contient une description des concepts clefs qui doivent être 
utilisés lorsque vous remplissez le questionnaire. 
 
 

 A. Définitions figurant dans la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée 
 
 

Le terme “saisie” désigne l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de 
la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la 
garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité 
compétente. 

L’expression “groupe criminel organisé” désigne un groupe structuré de trois 
personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but 
de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies 
conformément à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un 
autre avantage matériel. 
 
 

 B. Définitions figurant dans le Protocole relatif aux armes à feu 
 
 

L’expression “arme à feu” désigne toute arme à canon portative qui propulse des 
plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue pour 
ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l’exclusion des armes à feu 
anciennes ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont 
définies conformément au droit interne. Cependant, les armes à feu anciennes 
n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899. 

L’expression “pièces et éléments” désigne tout élément ou élément de 
remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son 
fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière 
ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu 
ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu. 

Le terme “munitions” désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y 
compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, 
utilisés dans une arme à feu. 

L’expression “trafic illicite” désigne l’importation, l’exportation, l’acquisition, la 
vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions à partir du territoire d’un État partie ou à travers ce dernier 
vers le territoire d’un autre État partie si l’un des États parties concernés ne 
l’autorise pas conformément aux dispositions du Protocole relatif aux armes à feu 
ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 8 du Protocole. 
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Le terme “traçage” désigne le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si 
possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu’à 
l’acheteur en vue d’aider les autorités compétentes des États parties à déceler et 
analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes. 

L’expression “fabrication illicite” désigne la fabrication ou l’assemblage d’armes à 
feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions: a) à partir de pièces et d’éléments 
ayant fait l’objet d’un trafic illicite; b) sans licence ou autorisation d’une autorité 
compétente de l’État partie dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou 
c) sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication conformément à 
l’article 8 du Protocole relatif aux armes à feu.  

Des licences ou autorisations de fabrication de pièces et d’éléments sont délivrées 
conformément au droit interne. 
 
 

 C. Saisies individuelles importantes 
 
 

Aux fins du présent questionnaire, les termes ci-dessous ont la signification 
indiquée ci-après. 

Contrairement à ce qui se passe pour les drogues, il n’y a pas de seuil 
communément admis concernant les “saisies importantes” d’armes à feu, pièces, 
éléments et munitions. En fonction du contexte national, même des quantités 
mineures peuvent être considérées comme importantes dans certains pays. 
L’ONUDC propose donc des critères incluant des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs, tels que le nombre d’objets saisis, le nombre de trafiquants impliqués, la 
présence d’éléments transnationaux, ainsi que le contexte et les circonstances des 
saisies effectuées.  

Indicateurs 
quantitatifs 

Armes à feu: ≥ 5 unités 
Pièces et éléments: ≥ 10 unités 
Munitions: ≥ 50 cartouches 

Indicateurs 
qualitatifs 

Toute saisie impliquant un groupe criminel organisé 
Toute saisie présentant un élément transnational (saisie relative 
aux transferts internationaux, saisie effectuée aux frontières, saisie 
impliquant un ou plusieurs acteurs étrangers) 
Toute saisie d’armes à feu non enregistrées ou dont le marquage a 
été altéré ou falsifié 
Toutes les opérations de saisie associant des armes à feu à d’autres 
produits illicites, tels que les drogues, les produits de contrefaçon 
ou de contrebande et les métaux précieux 

 

Il n’est pas nécessaire de déclarer les quantités inférieures au seuil quantitatif ou ne 
répondant pas aux critères qualitatifs. Cependant, les États sont encouragés à 
signaler les faibles quantités saisies, dans tous les cas où un ou plusieurs critères 
qualitatifs s’appliquent. 
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 D. Types d’armes à feu 
 
 

Arme longue 
à canon rayé 

Arme d’épaule à canon long, dont l’intérieur du canon comporte 
une série de rayures spiroïdales (procédé nommé “rayage”) 
imprimant un mouvement rotatif rapide à un projectile unique. Les 
armes longues à canon rayé ont plusieurs modes de 
fonctionnement selon leur finalité et leur conception. Elles ont des 
systèmes de tir au coup par coup, à répétition, semi-automatique 
ou automatique. 

Arme longue 
à canon lisse 

Arme d’épaule longue dont l’intérieur du canon n’est pas rayé, 
conçue pour tirer de nombreux petits projectiles (“plombs”) et non 
un seul gros projectile (“balle”). Les armes longues à canon lisse 
ont des systèmes de tir au coup par coup, à répétition ou semi-
automatique. 

Arme courte 
à canon lisse 
(pistolón) 

Arme de poing à un ou plusieurs canons lisses. Les armes courtes à 
canon lisse ont des systèmes de tir au coup par coup. 

Mitrailleuse Arme qui tire automatiquement plusieurs coups sans rechargement 
manuel, par simple pression de la détente. Cela signifie que l’arme 
continue de se charger et de tirer des munitions jusqu’à ce que la 
détente, ou tout autre mécanisme d’activation, soit relâché, qu’il 
n’y ait plus de munitions ou que l’arme s’enraye. Les mitrailleuses 
peuvent avoir des systèmes de tir semi-automatique ou 
automatique. 

Pistolet-
mitrailleur 

Mitrailleuse légère, de poing ou d’épaule, qui utilise des 
cartouches d’armes de poing à puissance relativement faible. Les 
pistolets-mitrailleurs ont un système de tir semi-automatique. 

Revolver Arme à feu dotée d’un barillet comportant plusieurs chambres. Ces 
chambres sont conçues pour être chargées manuellement avec des 
cartouches de calibre approprié; lorsque le barillet tourne et vient 
se placer sous le chien, on peut presser la détente: cette action 
libère le chien et fait partir la cartouche. Selon le système de 
fonctionnement de la queue de détente, les revolvers sont à action 
simple ou double. 

Pistolet Arme à feu conçue pour fonctionner de manière plus automatique. 
Les cartouches sont placées dans un chargeur de munitions qui est 
inséré dans l’arme à feu. Tant que des cartouches se trouvent dans 
le chargeur et que l’arme fonctionne correctement, c’est l’action 
du pistolet qui permet de chambrer la cartouche ainsi que 
d’extraire et d’éjecter la douille une fois la cartouche tirée. Les 
pistolets ont des systèmes de tir au coup par coup, à répétition, 
semi-automatique ou automatique. Les différents types de pistolets 
sont: le pistolet à un coup, le pistolet à répétition, le pistolet 
semi-automatique et le pistolet automatique. 

Arme mixte Arme d’épaule comprenant au moins deux canons, l’un rayé et 
l’autre lisse, qui sont souvent (mais pas toujours) superposés. 
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Arme 
rudimentaire 

Arme à feu artisanale ou toute arme à feu qui a été assemblée à 
l’aide de pièces et d’éléments fabriqués pour un autre dispositif ou 
appartenant à d’autres armes à feu. 

Autre Les autres types d’armes à feu comprennent les armes à air 
comprimé ou à gaz, les armes anciennes, les armes légères, etc. 

 
 
 

 E. Itinéraires de trafic 
 
 

Pays de 
fabrication 

Pays dans lequel les armes à feu, pièces, éléments et munitions ont 
été fabriqués. 

Pays de 
départ ou 
d’origine 

Pays qui était le point de départ des trafiquants d’armes à feu, ou 
des envois non accompagnés des armes à feu, pièces, éléments et 
munitions qui ont atteint votre pays. Les armes à feu, pièces, 
éléments et munitions peuvent avoir ou non été produits ou 
fabriqués dans ce pays.  

Pays de 
transit 

Dernier pays par lequel les armes à feu, pièces, éléments et 
munitions ont transité avant d’atteindre votre pays. Il peut s’agir 
d’un pays voisin, si les armes à feu, pièces, éléments et munitions 
ont été transportés par voie terrestre, ou de tout autre pays, s’ils 
ont été transportés par voie aérienne. 

Pays de 
destination 

Pays auquel les armes à feu, pièces, éléments et munitions étaient 
destinés. Votre pays peut figurer parmi les pays de destination. 

 
 
 

 F. Infractions connexes 
 
 

Autres 
infractions 
pénales 

Tous les autres actes qui ont été érigés en infractions pénales 
dans le système juridique national.  

Procédures qui 
ne relèvent pas 
du droit pénal 

Procédures administratives aboutissant à des sanctions au titre 
d’actes qui constituent des infractions administratives en vertu 
du système juridique national.  

 
 
 

 G. Infractions en lien avec les saisies 
 
 

Le questionnaire permet, sous forme de menu déroulant, d’indiquer les infractions 
qui ont le plus fréquemment conduit aux saisies. Ces infractions sont les suivantes: 
trafic d’armes à feu, contrebande, détention illicite, usage illicite, port sans 
autorisation, détention aux fins de trafic, fabrication illicite d’armes à feu, 
falsification du marquage d’une arme à feu, effacement illégal du marquage d’une 
arme à feu, enlèvement illégal du marquage d’une arme à feu, altération illégale du 
marquage d’une arme à feu, infractions douanières, vol, vol qualifié, homicide, 
trafic de drogues, traite des êtres humains, trafic de produits de contrefaçon, trafic 
d’espèces menacées d’extinction, piraterie, blanchiment d’argent, trafic de biens 
culturels, participation à un groupe criminel organisé, infractions terroristes, autre. 
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 H. Objets saisis en même temps que les armes à feu, pièces, éléments 
et munitions 
 
 

La saisie d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions est parfois liée à la 
saisie d’autres objets. Afin d’établir une relation entre le trafic d’autres produits et 
celui des armes à feu, le choix suivant est proposé sous forme de menu déroulant: 
argent, drogues, précurseurs, produits de contrefaçon, métaux précieux, biens 
culturels, ivoire, espèces menacées d’extinction, produits de contrebande, autre. 
 
 

 IV. Contributeurs 
 
 

Veuillez fournir les coordonnées du coordonnateur chargé de communiquer les 
données relatives aux armes à feu dans votre pays. Dans les cas exceptionnels où 
des contacts techniques ont été désignés, vous souhaiterez peut être en dresser la 
liste dans le tableau intitulé “Autres contacts techniques”, et indiquer, si possible, 
les réponses auxquelles ils ont contribué. 
 

  Coordonnateur 
 

Nom Fonction Organisme Adresse Téléphone Fax Courriel 
              

 
 

  Autres contacts techniques (facultatif) 
 

  

Nom Fonction Organisme Téléphone Fax Courriel 

Réponses 
auxquelles 
la personne 
a contribué 

Exemple               

Contributeur 1               

Contributeur 2        

Contributeur 3        

Contributeur 4               
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 V. Saisies importantes 
 
 

  Armes à feu, pièces, éléments et munitions 
 

  1. Identification de la saisie 2. Localisation 

Numéro 
d’opération 

a) Date de 
la saisie 

b) Nom de l’opération 
(le cas échéant) a) Pays 

b) Lieu de la 
saisie (menu 
déroulant) 

          

          
          

 

3. Identification des armes à feu 

a) Type (menu 
déroulant) b) Marque c) Modèle d) Calibre 

ou gauge 
e) Action (menu 

déroulant) 
f) Pays de 
fabrication 

g) Pays 
d’importation 

légale 

             

              
              

 

4. Munitions 5. Pièces et éléments 6. Contexte de la saisie 

a) Nombre de 
cartouches 

saisies 

b) Type de 
munitions 

(menu 
déroulant) 

a) Nombre de 
pièces et éléments 

saisis (menu 
déroulant) 

b) Type de pièces 
et éléments (menu 

déroulant) 

Infractions ayant conduit à la saisie 
des armes à feu (menu déroulant) 

     

          
          

 

Remarques 
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  Commentaires 
 

  Numéro d’opération 
 

Si plus d’un type d’arme à feu est saisi lors d’une opération, chaque arme à feu est 
mentionnée sur une ligne distincte mais toutes les armes ainsi mentionnées portent 
le même numéro d’opération. 
 

 2. Localisation 
 

 b) Lieu de la saisie (veuillez utiliser le menu déroulant) 
 

Ville Localité 
Village Port  
Poste de contrôle Poste frontière 
Autre  

 
 

 3. Identification des armes à feu 
 

 a) Type (veuillez utiliser le menu déroulant) 
 

Revolver Pistolet 
Arme longue à canon rayé Arme longue à canon lisse 
Arme courte à canon lisse Mitrailleuse 
Pistolet-mitrailleur  

 

Arme mixte (arme d’épaule qui permet d’alterner entre canon rayé et canon lisse et 
dont les chambres sont alignées en permanence avec les canons) 

Arme rudimentaire (arme à feu artisanale) 

Autre 

 e) Action (veuillez utiliser le menu déroulant) 
 

À répétition Automatique 
Semi-automatique À action simple 
À action double À un coup 
Autre  
 
 

 g) Pays d’importation légale 
 

Veuillez saisir le nom du pays dans lequel l’arme à feu a été légalement importée, 
lorsqu’il figure sur l’arme à feu. 



 

V.14-02208 15 
 

 CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.2

 4. Munitions 
 

 b) Type de munitions (veuillez utiliser le menu déroulant) 
 

Munitions d’armes à feu 
Autre 
 
 

 5. Pièces et éléments 
 

 b) Types de pièces et éléments (veuillez utiliser le menu déroulant) 
 

Canon Carcasse ou boîte 
de culasse 

Glissière  Barillet  
Culasse mobile Bloc de culasse 
Chargeur Lunette de visée 
Autre  
 
 

 6. Contexte de la saisie 
 

Infractions ayant conduit à la saisie des armes à feu (veuillez utiliser le menu 
déroulant) 
 

Trafic d’armes 
à feu 

Détention aux 
fins de trafic 

Altération illégale 
du marquage 
d’une arme à feu 

Trafic de drogues Blanchiment 
d’argent 

Contrebande Fabrication 
illicite d’armes à 
feu 

Infractions 
douanières  

Traite des êtres 
humains 

Trafic de biens 
culturels 

Détention illicite Falsification du 
marquage d’une 
arme à feu 

Vol Trafic de produits 
de contrefaçon 

Participation à un 
groupe criminel 
organisé 

Usage illicite Effacement 
illégal du 
marquage d’une 
arme à feu 

Vol qualifié Trafic d’espèces 
menacées 
d’extinction 

Infractions 
terroristes 

Port sans 
autorisation 

Enlèvement 
illégal du 
marquage d’une 
arme à feu 

Homicide Piraterie Autre 
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VI. Itinéraires et méthodes de trafic 
 
 

  7. Itinéraire de trafic 8. Méthode de trafic  

Numéro 
d’opération 

a)  
Pays de 
départ 

b)  
Pays de 
transit 1 

c)  
Pays de 
transit 2 

d)  
Pays de 
transit 3 

e)  
Pays de 

destination 

a) 
Type 

d’acheminement
(menu 

déroulant) 

b) 
Localisation/ 
Installation 
où les objets 
ont été saisis

(menu 
déroulant) 

c) 
Cachette 

(menu 
déroulant) 

d) 
Mode de 
transport 

(menu 
déroulant) Remarques 

             

              

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 
 

  Commentaires 
 

  Numéro d’opération 
 

Si plus d’un type d’arme à feu est saisi lors d’une opération, chaque arme à feu est 
mentionnée sur une ligne distincte mais toutes les armes ainsi mentionnées portent 
le même numéro d’opération. 
 

 7. Itinéraire de trafic 
 

 a) Pays de départ:  
 

Dans quel pays l’arme à feu a-t-elle été obtenue? Quel est le pays d’origine? Le nom 
du pays peut être différent du pays de fabrication. 
 

 8. Méthode de trafic 
 

 a) Type d’acheminement (veuillez utiliser le menu déroulant) 
 

Frontière – entrée Saisie effectuée sur le territoire 
national/dans le pays 

Frontière – sortie Eaux internationales 
Frontière – transit Autre 
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 b) Localisation/Installation où les objets ont été saisis (veuillez utiliser le menu 
déroulant) 
 

Bateau Véhicule Train 
Gare ferroviaire Domicile Avion  
Port maritime Bureau de poste Entrepôt 
Bâtiment Aéroport Autre 
 
 

 c) Cachette (veuillez utiliser le menu déroulant) 
 

Bagages Fret 
Colis postal Véhicule 
Autre  
 
 

 d) Mode de transport (veuillez utiliser le menu déroulant) 
 

Transport aérien Transport routier 
Transport ferroviaire Transport maritime 
Courrier  
 
 

 VII. Trafiquants 
 
 

Numéro 
d’opération 

9. Nombre de 
trafiquants 

10. Renseignements relatifs  
au trafiquant 1 

Renseignements relatifs au 
trafiquant 2 

Renseignements relatifs au 
trafiquant 3 Remarques 

Nationalité 
1 

Âge 
1 

Sexe 
1 

Nationalité 
2 

Âge 
2 

Sexe
2 

Nationalité 
3 

Âge 
3 

Sexe 
3 
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 c) Statut (veuillez utiliser le menu déroulant) 
 

Volé 
Perdu 
Exporté 
 

 14. Pas d’enregistrement connu 
 

 15. Inconnu 
 

 16. Durée avant recouvrement sur une scène de crime (veuillez utiliser le menu 
déroulant) 
 

Moins de 3 mois 
Plus de 3 mois 
 
 

 IX. Autres objets saisis 
 
 

Objets saisis en lien avec la saisie d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions 

Numéro 
d’opération 

17. Objets saisis 
Remarques 

a) Type (menu déroulant) b) Quantité c) Unité 

      

          
 
 

 a) Type (veuillez utiliser le menu déroulant) 
 

Argent Drogues 
Précurseurs Produits de contrefaçon 
Métaux précieux Biens culturels 
Ivoire Espèces menacées d’extinction 
Produits de contrebande  
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 X. Informations supplémentaires 
 
 

 A. Tendances en matière de trafic 
 
 

18. Veuillez fournir des renseignements sur les tendances en matière de trafic 
d’armes à feu et leur caractère transnational. Donnez également toute autre 
information se rapportant à ce trafic dans votre pays. Dans tous les cas, précisez 
les types d’armes à feu concernés. 

 
 
 
 

 
 

 B. Itinéraires et modes opératoires du trafic 
 
 

19. Veuillez fournir des renseignements sur les itinéraires et modes opératoires du 
trafic d’armes à feu, pièces, éléments et munitions dans votre pays au cours de la 
période considérée. 

 
 
 
 
 
 

 C. Groupes de trafiquants 
 
 

20. Décrivez la situation actuelle concernant les groupes ou les organisations de 
trafic d’armes à feu qui opèrent dans votre pays. Par exemple, quelle est la 
nationalité des personnes impliquées dans ce trafic? Quelle est la structure des 
groupes opérant dans votre pays? Précisez les types d’armes à feu concernés. 
Indiquez si le groupe se livre principalement au trafic d’armes à feu ou à d’autres 
activités criminelles. Dans ce cas, lesquelles? Décrivez également les nouvelles 
tendances et technologies en matière de trafic. 
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