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Les stocks étatiques
LE RUISSEAU ET LE TORRENT

Aucun état n’échappe à la disparition d’une partie des armes qu’il possède. Dans la plupart des pays, ce processus prend la forme d’un 

petit ruisseau, causé par des vols et des pillages de petite envergure. Dans d’autres pays, au contraire, on peut observer un flot régulier 

d’armes ‘perdues’, souvent aggravé par la corruption. Dans le pire des cas, la perte de contrôle des stocks peut dégénérer en un véri-

table torrent, des arsenaux gouvernementaux de centaines de milliers ou de millions d’armes disparaissant entre des mains inconnues. 

Cette vision d’arsenaux publics mettant en danger la sécurité publique nous rappelle à quel point la gestion et la sécurité des 

stocks revêtent une importance fondamentale. Les risques encourus sont largement connus, comme en témoigne le Programme 

d’Action des Nations Unies de 2001. Mais la prise de décision politique a pris du retard, à cause notamment du manque d’informations 

disponibles sur ce problème. Combien d’armes légères et de petit calibre sont utilisées par les armées et les polices dans le monde 

entier ? Quels pays ont les plus grands arsenaux ? Lesquels courent le plus de risques de pertes ?

Les rapports officiels confirment l’existence de 910 615 armes à feu détenues par les forces de police. Les estimations indiquent 

qu’il y en aurait 25,4 millions de plus, ce qui permet d’arriver à un total, au niveau mondial, de 26,3 millions d’armes pour les seules 

forces de police. Bien que cette tendance ne puisse être quantifiée, il apparaît clairement que depuis les années 1980 –date à laquelle 

les criminels ont commencé à utiliser plus fréquemment des armes automatiques–, les agences de police investissent dans des armes 

plus puissantes qu’auparavant. Pour s’aligner sur la puissance de feu des civils, les policiers ont été conduits à investir davantage 

dans les fusils automatiques et les lance-grenades.

On estime que plus de 26 millions d’armes à feu seraient détenues dans le monde entier par les forces 

de police. Les armées régulières possèdent environ 200 millions d’armes à feu modernes.

Des techniques d’extrapolation des données montrent qu’il y a environ 200 millions d’armes modernes à usage officiellement mili-

taire dans le monde, avec un intervalle de confiance de150 à 250 millions. La déclaration, par les gouvernements, du nombre d’armes 

à feu que possèdent leurs forces armées représente une mesure-clé de transparence au niveau international. Ces déclarations ont 

concerné 16 328 000 armes à feu, c’est-à-dire environ huit pour cent du total estimé. Les inventaires mondiaux des armes à feu à 

usage militaire sont concentrés autour d’un nombre relativement faible de pays, avec les deux-tiers contrôlés par seulement dix pays. 

Spectacle annuel de propagande nord-coréen en 2005. Ce pays fournit un exemple extrême d’armée de ‘Guerre du peuple’ fondée sur une infanterie massive. 
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La plupart des gouvernements ne disposent pas d’un service chargé spécifiquement de cet inventaire. La transparence officielle 

trouve ses limites dans la tendance à s’appuyer uniquement sur les points de contact nationaux définis par le Programme d’Action. 

Ces derniers sont le plus souvent localisés dans les ministères des affaires étrangères, ce qui explique qu’ils aient davantage tendance 

à mettre en avant les aspects extérieurs des politiques liées aux armes légères, au détriment des aspects internes tels que la taille des 

stocks militaires étatiques, qui échappent souvent à leur compétence ou pour lesquels ils ne disposent pas d’informations.

De nombreux gouvernements souhaiteraient fournir des données sur leurs stocks officiels d’armes légères, mais il n’existe pas 

de mécanisme international qui faciliterait l’établissement de tels rapports. Un élément-clé pour une meilleure transparence dans 

le domaine des armes de petit calibre à usage militaire est l’établissement d’un mécanisme international de rapports systématiques. 

Un tel mécanisme, même s’il reposait entièrement sur la bonne volonté des gouvernements, pourrait favoriser la transparence, et 

encouragerait la coopération entre états dans ce domaine. Ce mécanisme aurait davantage de chances de devenir réalité s’il reposait 

sur les autorités qui ont le contrôle effectif des stocks d’armes légères et de petit calibre. 

Un élément crucial d’une meilleure transparence dans le domaine des armes légères et de petit calibre 

à usage militaire est la mise en place d’un mécanisme international de rapports systématiques.

Les armes légères que possèdent les gouvernements et qui ont été recensées dans ce chapitre représentent les stocks les mieux 

regroupés dans le monde. Les armes aux mains des civils sont en revanche dispersées parmi des millions de détenteurs qui n’en 

possèdent chacun que quelques-unes. Les armes légères détenues par les gouvernements sont concentrées parmi un nombre 

limité de propriétaires et peuvent se déplacer en larges quantités. Elles représenteront toujours une cible tentante pour les vols, les 

détournements, et les ventes douteuses. Leur simple présence pose également le risque sérieux d’une perte de contrôle aussi sou-

daine que catastrophique. 

Tableau 1 Les 20 plus grands arsenaux militaires d’armes à feu (estimation)*

Pays Rang Nombre d’armes à feu 
estimé ou confi rmé

Paramètre bas Paramètre haut

Chine 1 41,000,000 31,000,000 52,000,000

Russie 2 30,000,000 22,000,000 37,000,000

Corée du Nord 3 14,000,000 9,000,000 16,000,000

Vietnam 4 9,800,000 7,400,000 12,000,000

Corée du Sud 5 7,100,000 5,300,000 8,900,000

Ukraine 6 7,000,000 7,000,000 7,000,000

Inde 7 6,300,000 4,700,000 7,800,000

Taiwan 8 5,000,000 3,800,000 6,300,000

Turquie 9 4,400,000 3,300,000 5,500,000

Iran 10 3,700,000 2,800,000 4,600,000

Total combiné des 10 
premiers

128,000,000 96,000,000 157,000,000

Allemagne 11 3,100,000 2,400,000 3,900,000

Etats-Unis 12 3,054,553 3,054,553 3,054,553

Italie 13 3,000,000 2,200,000 3,700,000

Pakistan 14 2,900,000 2,200,000 3,600,000

Egypte 15 2,700,000 2,000,000 3,400,000

Cuba 16 2,600,000 2,000,000 3,300,000

France 17 2,400,000 1,800,000 3,000,000

Pologne 18 2,300,000 1,700,000 2,800,000

Indonésie 19 2,200,000 1,600,000 2,700,000

Brésil 20 2,100,000 1,600,000 2,600,000

Total combiné des 20 
premiers

155,000,000 117,000,000 189,000,000

* Par ordre décroissant.

Source : Annexe 2

Tableau 1 : Les vingt plus grands arsenaux militaires (estimation)




