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Des contrôles insuffisants sur les munitions
entretiennent les conflits et mettent des vies en danger
Il n’existe pas de système international pour prévenir et combattre les détournements de munitions

Selon un nouveau rapport paru sur la question des munitions pour armes légères et de petit
calibre, le laxisme des contrôles sur la production, les transferts et les stocks sont à l’origine de
détournements quasi-quotidiens de munitions vers les zones de conflit et de forte criminalité.
Targeting Ammunition: A Primer révèle également que le stockage des munitions dans des
conditions de sécurité insuffisantes fait courir des risques considérables aux populations civiles:
les explosions sont en effet fréquentes, et ce dans toutes les régions du monde, causant des pertes
humaines dramatiques.
Le rapport met en évidence de nombreux cas de détournements et pillages de munitions tels que
celui qui a permis en 2005 à des groupes armés soudanais de se procurer des munitions dans les
stocks du gouvernement. Ces munitions ont selon toute probabilité été utilisées pour perpétrer des
crimes de guerre. Il est donc capital de pouvoir identifier les responsables et suivre à la trace les
munitions qui parviennent jusqu’aux zones de conflit. Une telle tâche est néanmoins rendue quasiimpossible par le fait qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de normes internationales en matière de
marquage et d’enregistrement des munitions, ou de coopération entre états pour faciliter le
traçage. A cette lacune majeure, il faut ajouter des contrôles nationaux souvent défaillants.
Targeting Ammunition souligne également le rôle fondamental des destructions de munitions, en
particulier dans les contextes post-conflit où les restes explosifs de guerre mettent en danger les
populations locales. Il met l’accent sur la nécessité de contrôler étroitement le commerce légal des
munitions et d’assurer une mise en œuvre sans faille des contrôles nationaux et internationaux,
notamment les embargos de l’ONU sur les armes. Cet ouvrage examine également les
détournements de munitions par les gangs criminels. Entre 2002 et 2004, l’unité de la police de
Rio de Janeiro en charge des armes à feu a saisi, dans cette ville, presque un million de
cartouches, dont la plupart étaient de fabrication brésilienne.
Targeting Ammunition: A Primer représente la première vue d’ensemble exhaustive de la question
des munitions. En dépit du rôle crucial qu’elles jouent dans les conflits et la criminalité, les
munitions ont jusqu’ici toujours été considérées comme une question secondaire ; ce livre montre
combien des progrès rapides de la communauté internationale dans des domaines tels que le
traçage et le marquage, l’enregistrement, le stockage et la destruction des munitions sont
nécessaires.
Le rapport Targeting Ammunition note également que :
 76 pays produisent des munitions.
 25 pays produisent des munitions utilisant une technologie avancée, telles que les missiles pour
systèmes portatifs de défense anti-aérienne (MANPADS) ou les missiles anti-char à guidage
(ATGWs) ; 10 d’entre eux fabriquent des copies de missiles sur la base de modèles étrangers.
 La précision et la capacité de destruction des munitions augmentent sans cesse.
 En 1999–2003, la valeur mondiale annuelle des exportations déclarées de munitions pour armes de
petit calibre a atteint 700 millions de dollars. Ce chiffre représente une sous-estimation de la réalité,
car de nombreux pays ne fournissent pas d’informations sur cette question. De plus, cette estimation
ne prend pas en compte les transferts de munitions pour armes légères ni les grenades.
Avenue Blanc 47
CH-1202 Geneva/ Switzerland
Phone (+41 22) 908 57 77
Fax (+41 22) 732 27 38
e-mail smallarm@hei.unige.ch
www.smallarmssurvey.org

 Le trafic illicite de munitions repose largement sur l’inefficacité et les failles des réglementations
nationales.

Targeting Ammunition: A Primer est le résultat de la collaboration de CICS (Centre for
International Cooperation and Security) à l’université de Bradford, GRIP (Groupe de recherche et
d’information sur la paix, Bruxelles), SEESAC (Belgrade), le Small Arms Survey (Genève), et
Viva Rio (Rio de Janeiro). Cet ouvrage a été publié avec le soutien financier du ministère
allemand des Affaires étrangères.

