
L’Annuaire sur les armes légères 2004: droits en

péril fournit chaque année des informations réac-

tualisées sur la production, les stocks et le commerce

des armes légères. En mettant en lumière les liens

existants entre les armes légères et les atteintes

aux droits de l’homme, cette édition analyse les

conséquences de l’exportation d’armes dans des

zones de conflit, le rôle des armes dans la violence

et la criminalité internationales et la mise en place de

normes en matière de droits de l’homme dans les

forces de police du monde entier. Cet Annuaire

donne également une couverture détaillée de

sujets tels que la préoccupation croissante soulevée par les systèmes portatifs de défense

aérienne (MANPADS) et le rôle des armes légères dans le Pacifique et au Kirghizstan.

L’Annuaire sur les armes légères est réalisé annuellement par une équipe de chercheurs

basée à Genève, en Suisse, et un réseau international de chercheurs locaux. La multitude

d’informations et d’analyses qu’il contient en fait un outil indispensable pour les diplomates,

les décideurs politiques et les organisations non-gouvernementales.

Mary Robinson, ancienne Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme,

s’exprime sur l’Annuaire :

“L’une des nouveautés de l’Annuaire sur les armes légères de cette année est un nou-

veau baromètre conçu pour mesurer les degrés nationaux de transparence du commerce des armes. Ce sera un outil très utile pour les décideurs

politiques et les acteurs engagés dans ce domaine qui cherchent à surveiller et à faire réagir les pays qui ne respectent pas les normes. Comme le

montre le Baromètre de la transparence du commerce des armes légères, la plupart des Etats ont encore un long chemin à parcourir pour ouvrir

leurs politiques en matière d’armes légères à l’examen public”.

Indices révélateurs

• Au moins 1 249 sociétés réparties dans plus de

90 pays sont impliquées dans le processus de

production des armes légères et de petit calibre.

• Au moins un million d’armes à feu appartenant

à des civils sont volées ou perdues chaque année

dans le monde.

• Le Baromètre de la transparence du commerce des

armes légères révèle que, parmi les plus grands

pays exportateurs d’armes légères et de petit cali-

bre, les plus transparents sont l’Allemagne, les

Etats-Unis, la Grande Bretagne et la France.

• La valeur du commerce légal d’armes légères en

2001 – année des dernières données disponibles

– s’élève à environ 4 milliards de dollars US.

• Les fabricants d’armes légères de grands pays

producteurs tels que le Brésil, l’Allemagne et la

Fédération de Russie dépendent des exportations

pour survivre.

• Quand elles existent, les réglementations natio-

nales sur le courtage diffèrent considérablement,

créant des failles potentielles et une possibilité

de les contourner.

• Au moins 200 000 décès par armes à feu non liés

à des situations de guerre – dont une vaste

majorité de meurtres – sont enregistrés chaque

année dans le monde.

• Un grand nombre de pays du monde entier ne

respectent pas les normes internationales en

matière de maintien de l’ordre. 
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