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Coordinating Action on Small Arms
Mechanism Database
Further to General Assembly resolution 59/86, entitled “The Illicit Trade in Small Arms
and Light Weapons in All Its Aspects”, the Secretary-General was requested to continue to
collate and circulate data and information provided by Member States on a voluntary basis,
including national reports, on their implementation of the Programme of Action on Small
Arms.

UNIDIR researched and organized the information as well as inputted the information
in the database. UNIDIR and UNLiREC cooperated on the country profiles of Latin American
and Caribbean countries.
The database can be accessed at www.un-casa.org
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UNIDIR activity

In order to support these efforts, the UN Department for Disarmament Affairs, the UN
Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the
Caribbean (UNLiREC) and UNIDIR put together a database under the auspices of the
Coordinating Action on Small Arms Mechanism—a coordinating mechanism involving 16
UN agencies. The key feature of the database is a section on country profiles that features
country-specific information relating to small arms and light weapons: national reports,
statements, legislative texts, contact information, projects implemented, needs assessments
and other relevant information.
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Base de données du
Mécanisme de coordination de
l’action concernant les armes légères

Pour soutenir ces initiatives, le Département des affaires de désarmement de l’ONU, le
Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le développement en
Amérique latine et dans les Caraïbes (UNLiREC) et l’UNIDIR ont élaboré une base de
données, sous l’égide du Mécanisme de coordination de l’action concernant les armes légères,
qui regroupe 16 organismes des Nations Unies. La partie principale de la base de données
propose des profils de pays regroupant différents types d’informations sur les armes légères :
rapports nationaux, déclarations, textes législatifs, projets appliqués, évaluations des besoins
et autres informations intéressantes.
L’UNIDIR a recherché et organisé les informations avant de les entrer dans la base de
données. L’UNIDIR et l’UNLiREC ont travaillé ensemble sur les profils des pays d’Amérique
latine et des Caraïbes.
La base de données est accessible sur le site www.un-casa.org
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activité de l’UNIDIR

La résolution 59/86 de l’Assemblée générale intitulée « Le commerce illicite des armes
légères sous tous ses aspects » prie le Secrétaire général de continuer à rassembler et à
diffuser les données et informations sur l’exécution du Programme d’action que les États
communiquent de leur propre initiative, notamment les rapports nationaux.

