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Introduction 

 
La violence sévit particulièrement sur le continent américain depuis les années 1970 

et 1980. Certains pays y ont une longue histoire de dictatures militaires. L’Amérique latine en 

particulier est une zone profondément marquée par la violence, alimentée notamment par les 

détournements d’armes à feu. La région apparaît aujourd’hui comme l’une des plus violentes 

au monde.  La diffusion des armes à feu à travers tout le continent est facilitée par certaines 

caractéristiques de la région : des vastes côtes maritimes, des frontières poreuses, une 

corruption largement répandue au sein des États, un manque de ressources gouvernementales 

mais aussi, parfois, de volonté politique, et enfin, la présence des cartels de la drogue, aux 

ressources financières presque illimitées.  

La violence armée reste aujourd’hui un véritable fléau social en Amérique latine, au 

cœur duquel les armes à feu jouent un rôle essentiel et mortel. De nombreux États de la 

région souffrent en effet d’un taux élevé de violence armée, qui dépasse même parfois celui 

de pays affectés par la guerre. Des pays d’Amérique latine affichent un taux de mortalité 

supérieur à 30 morts pour 100 000 habitants en moyenne annuelle, comme le Salvador, la 

Colombie, le Venezuela, le Guatemala et le Belize. 

La dangerosité des armes à feu en Amérique latine est énorme : avec moins d’un 

cinquième de la population mondiale, malgré l’absence de guerres et avec seulement 3,5 ou 

4 % des armes légères existantes en possession de la population civile, 40 % des homicides 

commis dans le monde ont lieu dans la région [38]. Bien que l’on n’accorde pas à ce 

problème la même priorité qu’au trafic de drogue, il est très important dans certains pays 

comme la Colombie, le Mexique et dans toute l’Amérique centrale. Non seulement on 

manque d’informations sur le trafic illégal des armes, mais il n’y a pas non plus de 

transparence sur les arsenaux publics, les propriétaires légaux et le commerce entre les pays. 

 

https://www.diploweb.com/Crime-organise-et-violences-en.html#nb38


Les armes à feu en circulation en Amérique latine se situeraient entre 50 et 85 

millions. Cependant, dans le contexte latino-américain, c’est la létalité de ces armes qui est 

importante, plus que leur nombre. Dans cette région du globe, les armes à feu sont un trait 

caractéristique de la violence. La proportion des homicides fait avec des armes à feu dans un 

grand nombre de ces pays est la plus élevée au monde. 
 

 

Définition des termes clefs 

 

Armes légères et de petit calibre (ALPC) 
Toutes les armes portables létales individuelles. Les armes de petit calibre 

comprennent les armes de poing, les fusils de chasse, les fusils d’assaut et les mitrailleuses 

légères. Les armes légères comprennent les mitrailleuses lourdes, les lance-grenades et les 

canons antichars. 

 

Armes lourdes 

Une arme lourde, par opposition à une arme légère, est une arme à grande capacité 

destructive éventuellement transportable par des combattants à pied tel la mitrailleuse légère, 

canon sans recul, mortier et autre, mais dont l'usage implique le déploiement d'un support 

(trépied, socle) et l'emploi de plusieurs soldats. 

 

Armurerie 

Une armurerie est la fabrique ainsi que l'endroit où l'on entrepose ou fait commerce 

des armes. Qu'il s'agisse de stockage ou de vente, les armureries sont généralement soumises 

à une réglementation stricte, en premier lieu pour des questions de sécurité. 
 

Arsenal 

Centre de construction, de réparation et d'armement des navires de guerre. 

 

 



Exportateur 

Personne qui vend et expédie des marchandises à l’étranger.  

 

Détournement d’armes 

Le détournement est d'une manière générale l'acte de réutiliser un matériau préexistant 

au profit d'un nouveau dispositif sémiotique. Plus concrètement, l’exportation d’armes est 

régie par des règlements internationaux, et par des accords stipulant les destinataires et 

l’usage de ces armes. Le détournement d’armes revient à transformer un commerce licite en 

un processus qui mettra les armes dans la main de personnes non autorisées, et pour un usage 

non prévu par les accords préalables. 

 

 

 

Aperçu général 

 

Les trafics transfrontaliers ou domestique  

À la différence du narcotrafic, où les principales routes convergent vers le nord, il 

existe des dynamiques sous-régionales dans le trafic d’armes. Au Mexique, les armes suivent 

les routes du narcotrafic, mais dans le sens inverse : du nord vers le sud, et non du sud vers le 

nord. On estime qu’il pourrait y avoir plus de 16  millions d’armes dans ce pays et, étant 

officiellement donné qu’il n’y a pas de fabricants nationaux, celles-ci proviennent d’échanges 

internationaux. La plupart d’entre elles proviendraient des dénommées sources secondaires, 

comme les foires aux armes aux États-Unis, au cours desquelles il n’existe aucune restriction 

de vente, ainsi que du «  trafic-fourmi  » de munitions, d’armes entières ou de pièces 

détachées. Le risque est énorme : outre les foires, on recense 17 000 points de vente d’armes 

légaux dans la zone frontalière avec le Mexique. Ces points de vente ne sont pas obligés 

d’informer les autorités. Une controverse entre les deux pays s’est élevée lorsque des 

organisations, parmi lesquelles la National Rifle Association (NRA), sont parvenues à ce que 

le gouvernement des États-Unis boycotte une initiative des pays latino-américains pour 

 



contrôler le trafic d’armes légères en provenance des États-Unis. La situation est d’autant 

plus grave que trois des quatre États frontaliers (Arizona, Nouveau Mexique et Texas) ont des 

législations très peu restrictives en matière de vente d’armes. Ce sont ironiquement les 

États-Unis qui sont le fournisseur principal d’armes de la région, en dépit de leur inquiétude 

vis-à-vis de la sécurité régionale. Un grand scandale a notamment éclaté en 2012, mettant en 

lumière un trafic clandestin d’armes à feu mené par l’administration américaine pour piéger 

certains responsables de cartels mexicains. Cette opération appelée Fast and Furious , menée 1

entre 2009 et 2010, n’avait toutefois permis l’arrestation d’aucun criminel et avait laissé, a 

contrario, plus de 2000 armes sur le territoire mexicain. 

 

 

 

1https://www.marianne.net/debattons/blogs/objectif-washington/des-milliers-d-armes-lourdes-vendues
-par-les-etats-unis-aux 

 

https://www.marianne.net/debattons/blogs/objectif-washington/des-milliers-d-armes-lourdes-vendues-par-les-etats-unis-aux
https://www.marianne.net/debattons/blogs/objectif-washington/des-milliers-d-armes-lourdes-vendues-par-les-etats-unis-aux


La législation des armes lourdes 

Une législation complète de contrôle des armes à feu fournit un cadre de régulation 

des « objets » (armes à feu propriétés de l’État et armes à feu aux mains de civils), de l’accès 

aux armes à feu, (en établissant des modalités, restrictions et conditions de possession et 

d’usage légitime des armes à feu), et des « utilisateurs d’armes à feu » (fabricants, négociants, 

armuriers, courtiers, propriétaires, utilisateurs, etc.). Bien que la plupart des pays disposent 

d’un cadre normatif traitant la plupart des domaines indiqués ci-dessus, la législation de 

contrôle des armes à feu peut fortement varier d’un pays à l’autre. La propriété des armes à 

feu impose souvent l’obtention d’une licence ou d’une autorisation, émise par une autorité 

compétente et soumise à un ensemble de critères et de conditions, notamment une formation 

au maniement des armes à feu, des certificats de compétence ou des vérifications de casier 

judiciaire, etc. Les législations nationales sont aussi extrêmement diverses en ce qui concerne 

d’autres aspects du régime de contrôle des armes à feu, tels que les registres, le marquage et 

les règlements relatifs aux transferts de ces armes.  

La plupart des pays se sont dotés d’un système de licence pour la fabrication et le 

transfert des armes à feu, mais ces lois sont souvent anciennes, inadaptées ou frappées d’un 

manque de procédures administratives concrètes, pourtant nécessaires pour que l’on puisse 

les mettre efficacement en œuvre. Outre les législations nationales sur l’achat et la possession 

privée des armes à feu, les États parties au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites 

d’armes à feu , de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des 2

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, sont tenus de créer des mesures 

strictes de contrôle des transferts et de prévoir des dispositions de mise en vigueur, ainsi que 

de conférer le caractère d’infraction pénale à la fabrication et au trafic illicites intentionnels 

d’armes à feu, de leurs pièces séparées, et de munitions, ainsi qu’à la falsification ou à 

l’effacement, à l’enlèvement ou à l’altération de façon illégale de la marque que doit porter 

une arme à feu. La détermination des effets de la législation sur l’accès aux armes à feu exige 

quelques précautions : une législation plus rigoureuse peut en fait ne pas réduire l’accès aux 

armes à feu en l’absence de mesures d’application. Il est fréquent que la manque de 

ressources humaines et financières, ainsi que de capacités techniques, entrave gravement la 

mise en œuvre efficace d’un régime global de contrôle des armes à feu, et cette lacune doit 

2 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12-c&chapter=18&lang=fr 

 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12-c&chapter=18&lang=fr


être prise en considération dès lors que l’on songe à modifier ou moderniser la législation 

nationale sur les armes à feu. 

 

Le trafic d’armes entre Etats-Unis et Mexique 

Les stocks militaires du Mexique et des pays d’Amérique centrale représentent une 

source alternative pour certaines armes militaires qui ne sont pas accessibles sur le marché 

civil américain. Cela concerne notamment les grenades à main, les grenades propulsées par 

fusée, les mitrailleuses légères ou encore les fusils d’assaut automatiques. Ces armes 

proviendraient généralement du marché noir international, notamment en provenance de 

Chine, mais également d’éléments corrompus de l’armée mexicaine. Ainsi, en 2010, un 

rapport de l’UNODC affirmait que certaines armes militaires pourraient provenir des stocks 

de l’armée du Mexique, détournées probablement par des soldats faisant défection pour 

rejoindre le crime organisé. 

Par exemple, si le pistolet FN Five-Seven est autorisé pour les ventes commerciales 

aux États-Unis, les munitions 5.7x28 capables de percer les gilets pare-balles ne le sont pas ; 

dès lors les munitions de ce type retrouvées dans les mains des narcos proviendraient de 

l’armée mexicaine, de même que certaines des armes Five-Seven. Les stocks militaires des 

pays d’Amérique centrale semblent également être une source des armes retrouvées au 

Mexique, détournées parfois avec le concours de militaires corrompus. 

 

Pays et organisations concernés 

 

L’Amérique du Sud 

L’Amérique du Sud est une zone propice aux trafics d’armes : plusieurs États sont              

confrontés au crime organisé, la violence urbaine y est très présente, la corruption des              

autorités publiques, et notamment militaires, est largement répandue, et la porosité des            

frontières terrestres et maritimes y facilite généralement l’entrée discrète de biens en toute             

illégalité. De vastes trafics transfrontaliers ont ainsi lieu à l’échelle du continent. Un pays de               

la région, la Colombie, a été longtemps victime d’un conflit armé interne permanent. Trois              

États sont affectés directement par le trafic de la drogue en tant que producteurs (la               

 



Colombie, le Pérou et la Bolivie), alors que les autres sont concernés par les problèmes de                

criminalité violente générés par ce trafic. Par ailleurs, l’Amérique du Sud compte plusieurs             

pays producteurs et exportateurs d’armes. Au moins neuf d’entre eux sont ainsi capables de              

produire des ALPC et des munitions : l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie,                

l’Équateur, le Paraguay, le Pérou et le Venezuela. Parmi eux, seul le Brésil est considéré               

comme un producteur d’envergure et il est en outre un exportateur mondial d’ALPC.  

En 2009, Brasilia aurait ainsi exporté pour au moins 382 millions de dollars d’ALPC,              

figurant ainsi parmi les exportateurs principaux d’ALPC dans le monde. L’Argentine et le             

Chili disposent également d’une capacité d’exportation, mais limitée principalement à la           

région. Les sociétés principales du continent semblent en effet se concentrer sur le marché              

civil et celui des forces de l’ordre et ne sont pas tournées vers l’exportation à grande échelle,                 

si ce n’est vers les pays de la région. Bien que certains pays aient développé leurs propres                 

modèles d’armes (par exemple le Brésil), la plupart des armes à feu produites en Amérique               

du Sud sont dérivées de modèles européens       

ou américains.. Ceci implique une     

fabrication sous licence officielle, le     

savoir-faire et l’équipement de production     

provenant du fabricant original. Un des      

exemples les plus connus est celui du FN        

FAL, fabriqué par la FN Herstal à l’origine        

et qui a été produit sous licence en        

Argentine, au Brésil, au Chili, au Mexique       

et au Venezuela. 

D’autres exemples concernent les fusils     

d’assaut israéliens Galil en Colombie ; des       

produits Colt et FN Herstal au Pérou ; FN         

Herstal, Taurus et SIG au Venezuela. Par       

ailleurs, des modèles d’armes étrangers sont      

également copiés illégalement, sans plus de      

formalité. Traditionnellement, les pays    

d’Amérique du Sud ne produisent pas assez       

d’armes pour répondre à leurs besoins      

 



militaires et comptent dès lors sur les importations pour compléter leurs arsenaux. A côté de               

cette production légale d’armes, il existe également une production artisanale d’armes légères            

à échelle réduite dans de nombreux pays d’Amérique du Sud. Leur puissance varie en              

importance d’un État à l’autre. Ainsi, si au Chili elle se concentre sur des armes peu fiables et                  

à faible puissance destinées principalement aux crimes de rue, il en va tout autrement en               

Colombie, ou encore au Brésil. Dans ces deux pays, une production artisanale d’armes à feu               

puissantes existe. Les forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont ainsi           

bénéficié pendant longtemps de véritables ateliers clandestins, produisant des mitrailleuses,          

des mortiers ou encore des grenades à main, grâce à la corruption de travailleurs              

d’INDUMIL, la société d’armes étatique. Au Brésil, à Sao Paulo, la police a réussi à               

démanteler une usine clandestine qui fabriquait des mitrailleuses (jusqu’à 50 par mois).            

Toutes ces conditions contribuent à développer une dynamique régionale de transferts           

d’armes, licites ou illicites, au sein desquels les détournements jouent un rôle prépondérant.             

Ceux-ci ont principalement pour destination les groupes armés, comme en Colombie, et la             

criminalité, organisée (au Brésil notamment). Ils soutiennent ainsi les activités de ces            

différents groupes. 

 

Le Brésil 

Le Brésil est aujourd’hui le fabricant et exportateur latino-américain principal 

d’armes, ce qui alimente son grand marché interne, comme le montrent les chiffres 

impressionnants des saisies réalisées par les policiers dans les principales villes du pays. 

90 % des armes légères sont entre les mains de la population civile, alors que la moyenne au 

niveau mondial est de 59 %.  

En Argentine, pays voisin, l’excédent d’armes est très important : il est d’environ 

400000, suite à une importante réduction des effectifs des forces armées, sans destruction 

parallèle des arsenaux. Enfin, le cas du Paraguay, est significatif puisqu’on y trouve la ville 

de Ciudad del Este, à la triple frontière avec l’Argentine et le Brésil, siège d’un important 

trafic impliquant les organisations criminelles de chacun des trois pays. 

 

 

 



Les Caraïbes 

On a enregistré une augmentation du nombre d’armes dans les Caraïbes, associée en 

grande partie au rôle de plus en plus important que joue la région dans le narcotrafic en 

direction des États-Unis. Ce dernier pays est à son tour le fournisseur principal d’armes dans 

la région, mais il existe aussi d’autres sources d’armes comme les arsenaux constitués lors de 

conflits, à Grenade dans les années 1980 et, plus récemment, à Haïti. Les inquiétudes sont 

aussi liées au fait que l’Amérique centrale et les Caraïbes sont les pays qui importent 

légalement le plus grand nombre d’armes de l’Union européenne en proportion du nombre 

d’habitants. Il s’agit d’un problème particulièrement grave.  

 

Les Etats-Unis 

Plus gros vendeur d’armes au monde, les Etats-Unis sont également très dépensiers 

dans ce domaine. En 2018, ce pays a à lui seul représenté 36% des dépenses militaires 

effectuées dans le monde . 3

Comme l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, mais dans des proportions moins 

alarmantes,  les Etats-Unis ont récemment vu leur sécurité intérieure se dégrader, avec une 

augmentation significative du nombre de morts violentes. 

 

Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) 

Ce groupe armé colombien est né en mai 1964 d’une insurrection paysanne            

marxiste-léniniste qui réclamait une profonde réforme agraire. Autoproclamé “armée du          

peuple”, il a mené une guerrilla avec le gouvernement colombien pendant plus de 50 ans, fait                

plus de 250.000 morts, 60.000 disparus et 7 millions de déplacés.  

Si le 26 septembre 2016, les FARC ont signé un accord de paix avec le président Juan                 

Manuel Santos, déposant les armes et se muant en un parti politique («Force Alternative              

Révolutionnaire Commune»), certains dissidents ont récemment annoncé vouloir reprendre         

les armes contre le gouvernement. Un nouveau groupe armé qui compterait aujourd’hui 2300             

3https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/montant-des-depenses-en-armement-top-cinq-
des-principaux 

 

https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/montant-des-depenses-en-armement-top-cinq-des-principaux
https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/montant-des-depenses-en-armement-top-cinq-des-principaux


combattants, et dont l’activité est surtout consacrée au narcotrafic et à l’extraction minière             

clandestine. L’Organisation des Nations unies (ONU), qui supervise l’application de l’accord           

de paix, tient toutefois à souligner que l’«immense majorité des hommes et des femmes» de               

l’ancienne guérilla continuent d’être « engagés en faveur de la paix ».  

 

 

 

 

 

 

 
http://albayane.press.ma/colombie-les-f-a-r-c-veulent-reprendre-les-armes.html 

 

 

Le Mexique  

Le Mexique connaît une recrudescence de violence depuis 2006, année à partir de             

laquelle le gouvernement, sous la présidence de Felipe Calderon, a entamé une véritable             

guerre ouverte contre les narcotrafiquants. 120 000 personnes auraient été violemment tuées            

depuis le début de ce conflit armé d’un genre particulier. Dans cette guerre, les autorités               

mexicaines sont confrontées à un problème de taille : la circulation sans contrôle d’armes à               

feu dans le pays. En dépit d’une législation restrictive, il y aurait 15,5 millions d’armes à feu                 

illicites dans les mains des civils mexicains, alors que les autorités étatiques en détiendraient              

environ 1,16 million (655 000 pour les forces de maintien de l’ordre et 505 000 pour les                 

militaires). Le Mexique est aujourd’hui le deuxième pays le plus meurtrier au monde , un              4

pays frontalier du plus gros marché d’armes légères : les États-Unis.  

 

 

 

4 https://www.letemps.ch/monde/mexique-deuxieme-pays-plus-meurtrier-monde 

 

http://albayane.press.ma/colombie-les-f-a-r-c-veulent-reprendre-les-armes.html
https://www.letemps.ch/monde/mexique-deuxieme-pays-plus-meurtrier-monde


L’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) 

Établi en 1997 et basé à Vienne (Autriche), l'ONUDC opère également dans 54             

bureaux régionaux, couvrant ainsi plus de 150 pays. Pour mettre ses initiatives à exécution,              

l'ONUDC est dépendante des contributions volontaires, principalement émanant des         

gouvernements, pour plus de 90% de son budget. 

Le travail de l’organisation se concentre sur cinq thèmes en rapport étroit les uns avec les                

autres : 

● La criminalité organisée et le trafic 

● La corruption 

● La prévention du crime et la réforme de la justice pénale 

● La drogue et la santé 

● La prévention du terrorisme 

                                                           www.unodc.org  

 

La République de Corée 

La corée du Sud est aujourd’hui le troisième exportateur d’armes loıurdes au monde,             

derrière les Etats-Unis et l’Union Européenne. Surtout, ses productions, missiles, chars,           

canons ou encore chasseurs supersoniques, sont beaucoup moins chers que celles de ses             

concurrents directs, et attirent de nombreux clients parmi les pays en développement, en             

particulier ceux d’Amérique latine. 

 

 

http://www.unodc.org/


Le Triangle Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.asiangreennews.com  

Le triangle du Nord (en espagnol Triángulo Norte), ou Triangle Nord, désigne une             

région d'Amérique centrale comprenant le Salvador, le Guatemala et le Honduras. Ces trois             

pays partagent une zone géographique comprenant la biosphère Trifinio-Fraternité, ainsi que           

des aspects culturels, historiques et sociétaux communs. Ils partagent désormais une union            

douanière sensée renforcer leur économie mais malheureusement, ils sont aussi concernés           5

par un trafic d’armes important et par une violence omniprésente, cause de nombreux             

déplacements forcés . Culture de la violence, importance du crime, présence d’arsenaux non            6

détruits issus des guerres civiles, à quoi s’ajoute le trafic en provenance du Mexique. Il existe                

deux dynamiques différentes dans la région d’Amérique centrale : celle du Triangle Nord             

(Guatemala, Honduras et el Salvador) et celle du reste (Nicaragua, Costa Rica et Panamá). Le               

Triangle Nord présente des caractéristiques de post-conflit, beaucoup d’armes et un taux            

d’homicides très élevé. L’un des problèmes centraux est la faiblesse des institutions centrales             

de contrôle ainsi que la porosité des frontières nord et sud de la région. 

 

5https://www.prnewswire.com/news-releases/le-triangle-nord-cr%C3%A9e-une-union-douani%C3%A8
re-unique-pour-faciliter-la-circulation-le-commerce-et-l-investissement-en-am%C3%A9rique-centrale-
826631241.html 
6https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2014-4/amerique-centrale-m
ourir-ou-partir 
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https://www.prnewswire.com/news-releases/le-triangle-nord-cr%C3%A9e-une-union-douani%C3%A8re-unique-pour-faciliter-la-circulation-le-commerce-et-l-investissement-en-am%C3%A9rique-centrale-826631241.html
https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2014-4/amerique-centrale-mourir-ou-partir
https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2014-4/amerique-centrale-mourir-ou-partir


Développements récents 

 
● Registre des Nations Unies sur les armes conventionnelles (UNROCA)  7

Depuis 1991, le Bureau des Affaires de Désarmement des Nations Unies (UNODA) a lancé              

un appel pour la transparence et la limite des dépenses nationales en matière d’armement.              

Chaque pays est invité à préciser ses imports et exports          

d’armes, en les classant parmie les 7 catégories d’armes         

conventionnelles reconnues par l’ONU :  

- Tanks et chars  

- Véhicules de combat  

- Gros calibres et artillerie 

- avions et drones 

- Hélicoptères d’attaque 

- Navires de guerre 

- Missiles et lance-missiles 

En complément, chaque état peut également transmettre des        

données sur sa production et son investissement dans les         

armes légères, sur sa législation en vigueur concernant l’usage         

des armes, sur les entreprises mandatées pour produire et         

vendre des armes.  

 

● Mécanisme de financement des Nations Unies      

pour la régulation des armes (UNSCAR)  8

Mis en place en 2013, ce fonds a notamment pour but de            

prêter assistance aux états dans la gestion de leurs armes          

(stockage, utilisation, transfert, destruction), ainsi que dans la        

mise en oeuvre de législation pertinente. 

  

7https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/07/Transparency-UN-Register-Fact-
Sheet-Jul2017.pdf 
8https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/07/UNSCAR-Fact-Sheet-July2017.p
df 

 

https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/07/Transparency-UN-Register-Fact-Sheet-Jul2017.pdf
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/07/Transparency-UN-Register-Fact-Sheet-Jul2017.pdf
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/07/UNSCAR-Fact-Sheet-July2017.pdf
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Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

 

Le Traité sur le commerce des armes ou TCA (en anglais, Arms Trade Treaty ou ATT)                

est un traité de l'Organisation des Nations unies sur le commerce international des armements              

conventionnels. Il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013.               

Ratifié par 130 États, il est entré en vigueur le 24 décembre 2014.             

https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Traitesurlecommercedesarmes/Traitesu

rlecommercedesarmes.pdf?templateId=137262 

 

Résolution 73/59 sur l’éducation au désarmement, appuyée par le Mexique et adoptée            

le 5 décembre 2018.https://undocs.org/A/RES/73/59 

Résolution 73/46 sur la promotion du rôle des femmes dans la problématique du             

désarmement, de la non-prolifération et du contrôle des armes, appuyée par Trinidad et             

Tobago et adoptée le 5 décembre 2018. https://undocs.org/A/RES/73/46  

 

 

 

Solutions ayant déjà été mises en place  
 

L’UNODA publie régulièrement son guide du désarmement. 

https://www.un.org/disarmament/publications/basic-guide/ 

Le Bureau des Affaires du Désarmement publie également une série d’études, dont            

certaines ont pour but d’analyser les liens entre la place des armes et des thèmes tels que le                  

développement économique, l’éducation, l’écologie, la sécurité intérieure, la réduction des          

budgets militaires. 

https://www.un.org/disarmament/publications/studyseries/ 

 

 

https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Traitesurlecommercedesarmes/Traitesurlecommercedesarmes.pdf?templateId=137262
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Traitesurlecommercedesarmes/Traitesurlecommercedesarmes.pdf?templateId=137262
https://undocs.org/A/RES/73/59
https://undocs.org/A/RES/73/46
https://www.un.org/disarmament/publications/basic-guide/
https://www.un.org/disarmament/publications/studyseries/


Cependant, les solutions douanières, policières, militaires ou judiciaires déjà mises en           

place sur les plans nationaux et internationaux, souffrent de nombreux obstacles, causant            

lenteur, inefficacité, désespoir et corruption. Un des principaux facteurs réside dans le            

manque d’information circulant entre les différents organes de contrôle, régis par une            

certaine lourdeur administrative et handicapés par des problèmes structurels. 

Si presque tous les courants politiques et idéologiques condamnent l‘activité des           

organisations criminelles et approuvent en principe une réaction sévère et efficace des            

pouvoirs publics, les débats s’animent et les divisions se creusent dès qu’il s’agit d’envisager              

l’adoption des mesures à caractère politique aptes à combattre les organisations criminelle,            

telles que :  

 

a) Renforcer la détention préventive et les mesures d’ingérence sur la vie privée ; 

 

b) Augmenter le pouvoir contraignant de la preuve, et permettre la confiscation des biens             

en dépit de la présomption d’innocence ; 

 

c) Rendre le système bancaire plus efficient et contraindre les banquiers à appliquer les             

mesures légales déjà mises en place, en entravant par conséquent les transactions            

financières suspicieuses, tant sur le plan  national qu’international ; 

 

d) Questionner le principe de secret bancaire, déjà mis à mal dans la lutte contre les               

paradis fiscaux. La capacité à cacher les produits d’infractions à caractère fiscal            

permet également de masquer le produit des infractions criminelles ;  

 

e) Renforcer les lois communes entre pays voisins concernés par les trafics, et lutter             

contre une tendance universelle au nationalisme législatif ; 

 

f) Protéger davantage les acteurs politıques qui luttent contre le trafic d’armes, et            

renforcer les systèmes anti-corruption. 

 

 

 

 



 

Solutions possibles 

 
Chaque état doit pouvoir s’appuyer sur l’aide de l’ONU pour renforcer le            

développement économique, l’éducation et la lutte contre la corruption. Ces trois éléments            

permettent de renforcer la sécurité intérieure et de limiter le trafic des armes. 

 

Les frontières sont aussi très importantes dans l'accès aux armes. Il faut renforcer les              

contrôles aux frontières sur le continent américain pour enrayer davantage les transferts            

d’armes. 

 

Il faut renforcer la transparence du commerce légal des armes en Amérique latine et              

dans les Caraïbes. Cette transparence doit s’accompagner d’une politique publique de           

désarmement dans chaque état.  

 

Les études de l’UNODA et de l’ONUDC doivent se concentrer davantage sur            

l’existence de réseaux, de routes et d’organisations dédiées aux trafics illégaux sur le             

continent américain, et préciser davantage la relation entre le trafic d’armes et celui de la               

drogue.  

 

Enfin, pour lutter contre le détournement d’armes lourdes, il faut davantage contrôler            

le fonctionnement des armées et l’activité des entreprises produisant ou transférant ces armes. 
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