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A cours de ces dernières années, plusieurs
« faits divers » sensationnels liés à la détention
d’armes à feu par des civils ont défrayé la chroni-
que : Etats-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Aus-
tralie…. Le sujet est ainsi devenu d’une actualité
brûlante, débouchant dans une série de pays sur
des initiatives visant à mieux réglementer et à
contrôler la détention d’armes.

Plusieurs débats se déroulent parallèlement
dans des milieux spécialisés.

Le premier porte sur le lien entre l’accès aux
armes à feu et les taux de traumatismes par ces
armes ; les études théoriques sont, à ce sujet, peu
nombreuses en Europe. Aux Etats-Unis et au Ca-
nada, plusieurs études tendent à démontrer que la
disponibilité des armes à feu influence de manière
importante les taux de mortalité par homicide,
suicide ou accident. En Europe, la grande majorité
des décès par armes à feu sont des suicides. Dans
de nombreux cas (suicides non prémédités chez
des adolescents en crise, ou sous l’influence de
substances psychotropes), la présence d’une arme
à feu à un moment critique est déterminante ; ces
décès pourraient donc être évités.

Il existe également très peu d’études statisti-
ques à jour, précises et complètes sur le taux réel
de possession d’armes par les citoyens : en l’ab-
sence d’harmonisation des législations sur les
exportations, des armes à feu voyagent et passent
de mains en mains. Et ce phénomène incontrôlable
s’est accentué avec la chute du mur de Berlin.

Des zones caractérisées par d’importantes con-
centrations d’armes à feu entre les mains de civils
(région balkanique, Colombie) ne sont délibéré-
ment pas considérées dans ce rapport. Par contre,

Résumé un chapitre est consacré aux Etats-Unis, où les faits
divers relayés par les médias défrayent la chroni-
que et sont à l’origine d’un important mouvement
d’opinion pro-gun control, relayé par le Président.

Ceci nous amène au deuxième débat, qui porte
sur le choix et l’adoption de mesures de contrôle
des armes. Celles-ci présentent un éventail des
plus larges, qui va du renforcement des conditions
d’acquisition au principe de « tolérance zéro », en
passant par l’interdiction de certains types d’armes
ou l’imposition de systèmes technologiques de
sécurité (smart guns,…). Si le contexte propre à
chaque pays doit être pris en compte, ainsi que les
retombées directes et indirectes des mesures adop-
tées, il est en même temps souhaitable d’harmoni-
ser, ou tout au moins de rendre cohérentes les
initiatives prises dans chaque pays. L’évaluation
de ces mesures est indispensable mais délicate, et
nous ne ferons que les effleurer dans ce rapport, qui
vise d’abord à dresser un état de la situation.

S’il est sans conteste fondamental de s’attaquer
aux causes profondes du problème de la violence,
et si la sécurité publique devient un problème
prioritaire, il est également temps d’envisager les
conséquences de l’usage des armes à feu sous
l’angle de la santé publique, étant donné que les
décès, traumatismes physiques, traumatismes psy-
chologiques représentent un coût énorme pour le
secteur de la santé et pour la société en général.

Le taux de mortalité et de morbidité lié aux
armes à feu, ainsi le coût pour le secteur de la santé
publique sont des informations essentielles et pour-
tant lacunaires dans le cas des pays européens,
quand elles ne sont pas carrément absentes (ou
inaccessibles), ce qui est le cas de la Belgique. Une
meilleure diffusion de l’information devra aller de
pair avec un renforcement des mesures de contrôle
des armes à feu, harmonisé au niveau européen et
international.
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Recently, in the United States, United Kingdom,
Canada and Australia, sudden mass shootings
have painfully forced the issue of firearms possessed
by civilians to the top of the public agenda. These
events have raised a new awareness and have led,
in a number of countries, to initiatives aimed at
regulating and controlling gun ownership even
further.

Within specialised circles, different debates are
taking place.

The first focuses on the link between the
accessibility to guns and the rates of firearms-
related traumatisms. In the United States and
Canada, several studies tend to demonstrate that
the availability of guns importantly influences the
rate of mortality and of morbidity by homicide,
suicide or accident. In Europe, where such studies
are lacking, the great majority of guns-related
deaths are suicides. In numerous cases (suicides
committed by adolescents in crisis or under the
influence of psychotropic substances), the presence
of a weapon in a particular critical moment is a key
element ; these deaths could therefore be avoided.

Similarly, few statistical studies exist today to
reveal the precise number of firearms possessed by
civilians : the pervasive lack of harmonised
legislation on arms exports allows weapons to
travel and to pass from hand to hand, a uncon-
trollable phenomenon that has increased since the
fall of the Berlin Wall.

Some particular zones, characterised by a high
concentration of weapons possessed by civilians,

Executive Summary are deliberately not tackled in this report.
Conversely, a chapter concentrates on the US
situation, where the recent mass shootings relayed
by the media are widely talked about and give birth
to an important pro-gun control movement, taken
over by the President.

The second debate focuses on the choice and
adoption of firearms control measures. These mea-
sures are manifold, going from the strengthening
of the acquisition conditions to the zero tolerance
principle, including the banning of certain types of
weapons or the imposition of technological security
systems (smart guns, ...). If the particular national
context as well as the direct and indirect conse-
quences of the measures adopted must be taken
into account, it is equally desirable to harmonise
or, at least, give some coherence to the various
initiatives taken in each country. The assessment
of theses measures - obligatory but delicate – will
not be tackled in this report which aims firstly at
drawing a state of the art of the question at stake.

If it is without any doubt fundamental to com-
bat the root causes of violence and if public safety
remains a priority issue, it is also high time to con-
sider the consequences of the use of guns from a
public health perspective, since deaths and physical
and psychological traumatisms represent a high
cost for the health sector and for society in general.

The rate of gun-related mortality and morbidity
as well as the costs for the public health sector are
essential information, yet cruelly lacking in the
case of European countries, if not totally absent (or
inaccessible), as in Belgium. A better dissemination
of information is required, coupled with a
strengthening of gun control measures, harmonised
at the European and international levels.
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Pourquoi s’intéresser à la détention d’armes à
feu, alors que la mortalité causée par ces armes
peut sembler relativement marginale par rapport à
celle causée par diverses pathologies ?*

Tout d’abord, bien que ce type de problémati-
que ne représente guère une préoccupation pre-
mière dans nos pays européens, une corrélation
certaine peut être observée entre la détention d’ar-
mes à feu et le taux de mortalité (principalement
des suicides en Europe) lié à ces armes.

Nonobstant l’aspect spectaculaire de certains
faits divers relayé par de véritables campagnes
médiatiques, le problème a atteint un degré de
gravité alarmant aux Etats-Unis, où le taux de
mortalité par armes à feu est comparable à celui
des accidents de la route, et où les homicides par
armes à feu équivalent en nombre aux suicides par
ces armes. (Nous n’évoquerons ici que les zones
industrialisées « hors conflit », ce qui explique
que la Colombie ou la région balkanique ne figu-
rent pas dans cette étude.)

Ensuite, contrairement à d’autres traumatismes
irréversibles, l’inéluctabilité de ces décès est dans
bien des cas infirmée : il est donc possible d’agir
afin de prévenir et d’enrayer ce processus meur-
trier.

Cette étude ne se veut ni exhaustive ni explora-
toire ; il s’agit avant tout de faire un état de la
question, par la diffusion de données actuellement
disponibles. Nous verrons que la plupart des infor-
mations émanent d’institutions américaines ou
canadiennes ; les données chiffrées et statistiques,
tant en matière de coût que de mortalité/morbidité,
font en effet largement défaut dans les pays euro-
péens.

Notre souci est avant tout de faire prendre cons-
cience de l’urgente nécessité d’une politique con-
certée en matière de détention d’armes à feu par les
particuliers, par différentes méthodes de contrôle
des armes. Cependant, nous ne ferons qu’évoquer
sommairement quelques-unes de ces méthodes,
sans en préconiser une en particulier : chaque
procédé demande à être éprouvé, évalué et adapté
de manière appropriée à une situation donnée.

Pas de recettes donc, d’autant plus qu’il n’existe
pas encore d’outil global d’évaluation. Le pro-
blème est complexifié par la difficulté d’obtenir
des informations tout simplement fiables. Deux
clans de théoriciens s’affrontent, pro ou anti gun
control, et s’affrontent à coups d’arguments impa-
rables fondés sur les « statistiques ». Si la méthode
consistant à torturer les chiffres jusqu’à les faire
avouer ce que l’on attend d’eux a été éprouvée, il
est possible d’affirmer sans ambages que la pos-
session d’armes à feu serait le meilleur garant
d’une diminution de la mortalité par ces armes.

Signalons néanmoins que certaines méthodes
de contrôle des armes obéissent également à des
impératifs qui ne sont pas toujours transparents ou
qui, lorsqu’ils le sont, ne servent pas nécessaire-
ment la cause d’une société plus juste et plus sûre.
(Mais ces considérations devraient faire l’objet
d’une étude à part entière : nous ne nous attarde-
rons pas sur le sujet.)

Allons au(x) fait(s), en ne perdant pas de vue
que « La statistique a démontré que la mortalité
dans l’armée augmente sensiblement en temps de
guerre »1.

Introduction

* Je tiens à remercier le Dr Etienne Krug, chercheur à l'Unité
de prévention de la violence et des traumatismes à l'OMS
(Genève), pour son apport précieux et ses judicieux conseils.

1. Allais, A., Le Chat Noir, 11 janvier 1890.
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Les victimes

Les armes à feu constituent un problème global
en matière de santé publique. Elles représentent un
facteur important de mortalité. Environ un tiers de
tous les homicides sont commis à l’aide d’une
arme à feu.

En 1990, la violence autodestructrice ou
interpersonnelle liée aux armes à feu a été la cause
de 2,7% de morts prématurées ou de handicaps
dans le monde. Ce pourcentage est promis à un
accroissement atteignant 4,2% en 20202.

Il faut savoir que chaque région du monde a ses
particularités : au Canada, le suicide par arme à feu
est le principal problème ; au Brésil, il s’agit du
meurtre ; en Finlande, les « accidents » touchant
les enfants.

Aux Etats-Unis, 71% des homicides et 61% des
suicides sont liés aux armes à feu. En 1993, ces
armes ont causé la mort de 39.595 personnes (soit
15,6 pour 100.000), ce qui en fait la septième cause
de mortalité dans ce pays. 48% de ces décès sont
des suicides, 47% des homicides, et les 5% res-
tants ont pour origine des accidents, une interven-
tion légale ou une cause inconnue3.

Concernant les blessures par balles non meur-
trières et non intentionnelles, une étude récente4 a
répertorié tous les cas dans les services d‘urgence
des hôpitaux américains, à l’aide du National
Electronic Surveillance System (NEISS) du 1er

juin 1992 au 31 mai 1994. 34.485 personnes ont
reçu des soins médicaux en salle d’urgence pour
des blessures non intentionnelles et non meurtriè-
res durant cette période (soit 2,7 cas pour un décès
par ce type d’accident). Dans 87% des cas, les pa-
tients sont de sexe masculin et 61% sont âgés de 15
à 34 ans ; 38% ont dû être hospitalisés. Les blessu-
res étaient auto-infligées dans 70% des cas et une
armes de poing était en cause dans 57% des cas.

En général, on compte 5 à 7 fois plus de lésions
non fatales que de décès par arme à feu5.

Le décès par arme à feu est 9 fois plus fréquent
aux Etats-Unis que dans n’importe quel autre pays
industrialisé. Les armes à feu constituent en effet
l’une des deux causes majeures de décès par
traumatisme, l’autre étant les accidents de la route.
Ensemble, ces deux facteurs constituaient 55% de

toutes les morts violentes en 19916. C’est pourquoi
cette région du monde constitue pour nous un
véritable laboratoire d’analyse et nous intéressera
particulièrement dans cette étude.

Le coût

Le coût médical des traumatismes par armes à
feu est énorme. Les soins apportés aux blessures
par armes à feu sont deux fois plus onéreux que
pour les autres types de blessures.

Aux Etats-Unis, les traumatismes dus aux ar-
mes à feu sont en troisième position en ce qui
concerne le coût des traumatismes en général. Le
coût lié aux lésions par armes à feu en 1990 a été
estimé à 20,4 milliards $. Ce chiffre inclut 1,4
milliards pour les frais médicaux directs, 1,6 mil-
liards $ pour la perte de productivité résultant des
lésions, et 17,4 milliards $ pour la perte de produc-
tivité en cas de décès prématuré7. Cependant, une
étude assez récente réalisée dans un centre hospi-
talier universitaire (UC-Davis Medical Center)
conclut que le coût des soins médicaux directs
pour des traumatismes dus aux armes à feu est
environ de 4 milliards $8.

Les traumatismes par arme à feu se rangent en
première position des lésions mortelles (373.500 $
par traumatisme) et en quatrième position des

1. Des chiffres édifiants

2. Murray C. J., Lopez AD (eds), The Global Burden of
Disease, Harvard University press, Cambridge, 1996.

3. National Center for Injury Prevention and Control, Ten
Leading Causes of Death, United States, 1993,Centers for Disease
Control and Prevention, Atlanta, Georgia, 1996.

La répartition entre les décès par suicide ou par homicide est
sujette à controverse ; il semble que l’homicide soit à présent la
première cause de mortalité par arme à feu aux Etats-Unis (voir
plus loin les études comparatives).

4. Sinauer N., Annest J.L., Mercy J.A., « Unintentional,
nonfatal firearm-related injuries. A preventable public health
burden », Journal of the American Medical Association  n°22,
juin 1996, pp. 1740-3.

5. Rice et al., 1989, cité dans « Economic Cost of Firearm
Violence », Physicians for Social Responsibility, Fact Sheet,
mise à jour du 3 août 1996.

6. Fingerhut L.A., Jones C., Makuo D., Firearm and motor
vehicle injury mortality , United States, 1990-1991, Advance
data from vital and health statistics. National Center for Health
Statistics, 1994, Hyattsville, Maryland.

7. Max, W. and Rice, D., « Shooting in the dark : Estimating
the Cost of Firearm Injuries », Health Affairs, 1993.

8. Kizer, K.W., Vassar, M.J., Harry, R.L., Layton, K.D.,
« Hospitalization charges, costs, and income for firearm-related
injuries at a university trauma center », JAMA, n°273, 14 juin
1995.
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hospitalisations (33.000 $ par traumatisme)9. Le
coût d’hospitalisation d’un patient blessé par arme
à feu était de 6.915 $ en 198410, soit 19.173 $ en
1993. Les coûts peuvent atteindre 500.000$ par
patient dans certaines institutions11.

Aux Etats-Unis, chaque admission hospitalière
pour blessures par arme à feu coûte 32.000$12

(dont 80$ sont payés par chaque contribuable).
Une étude a récemment évalué le coût des blessu-
res et décès imputables aux armes à feu à 495 $US
par habitant aux Etats-Unis13. Selon la National
Association for Children’s Hospitals and Related
Institutions, le coût de traitement d’un enfant
blessé par arme à feu pourrait couvrir une année
d’enseignement dans un collège.

En soulevant l’hypothèse que le même niveau
de violence subsiste mais en utilisant d’autres
moyens que les armes à feu, le coût représenté en
matière de santé publique serait tout de même
moindre pour la société. Une étude récente14 effec-
tuée dans un centre hospitalier de Seattle a permis
de démontrer qu’une « économie » substantielle
(si tant est que l’on puisse utiliser une telle expres-
sion) aurait été réalisée si tous les patients souf-

9. Coalition to Stop Gun Violence, Injury Prevention
Newsletter, 1990.

10. Martin, Hunt et Hulley, 1988 (cité dans dans « Economic
Cost of  Firearm Violence », Physicians for Social Responsibility,
op. cit.).

11. Wintemute et Wright, 1992 (cité dans dans « Economic
Cost of Firearm Violence », Physicians for Social Responsibility,
op. cit.).

12. Kizer, K.W., Vassar, M.J., Harry, R.L., Layton, K.D.,
« Hospitalization charges,.. », op. cit.

13. e.a. Gabor Th., The impact of the Availability of Firearms
on Violent Crime, Suicide, and Accidental Death. Department of
Justice, 1994.

14. Mock, Pilcher et Maier, 1994 (cité dans dans « Economic
Cost of Firearm Violence », Physicians for Social Responsibility,
op. cit.).

frant de lésions par arme à feu avaient été blessés
par un couteau. Ce bénéfice représenterait un gain
annuel de 1.290.000 $ uniquement dans cette
institution et 500 millions $ au niveau national.

 Les statistiques et l’aspect financier ne peu-
vent masquer l’ampleur des coûts psychosociaux
des traumatismes par arme à feu ; chaque victime
laisse derrière elle une famille et/ou une commu-
nauté traumatisée. Les séquelles à ce niveau peu-
vent se répercuter sur la génération suivante.
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Tendances générales

La violence par armes à feu, qu’elle soit dirigée
vers autrui ou soi-même, est un événement prévi-
sible, donc évitable. Plusieurs études tendent à
démontrer15,16 que le taux de mortalité par armes à
feu est lié à l’accessibilité de ces armes.

Différents experts (Kellermann, Killias,…) ont
mis en évidence au niveau international une forte
corrélation entre la possession d’armes à feu et les
taux d’homicides et de suicides imputables aux
armes à feu ainsi que les taux d’homicides et de
suicides globaux.

Les études corrélationnelles sont parfois à exa-
miner avec précaution, car le rapport entre le
nombre de personnes possédant une arme à feu et
les taux de criminalité ne révèle pas toujours un
lien de cause à effet, mais de causalité inverse.
Ainsi, des taux élevés de possession d’armes peu-
vent révéler une tendance à la violence dans une
région ; un environnement violent peut inciter
certaines personnes à acquérir une arme (cf. cer-
tains quartiers chauds des villes américaines).

D’autres analystes jugent peu concluantes les
données sur l’existence d’un lien entre l’accès aux
armes à feu et le taux de décès, et contestent la
validité des études selon lesquelles l’imposition de
mesures plus strictes de contrôle permettrait de
réduire les taux de décès et de lésions imputables
aux armes à feu (Mauser, Kleck). Ces derniers
prétendent qu’un accès plus facile aux armes à feu
à des fins d’autoprotection permet de sauver des
vies et de réduire les traumatismes. Selon eux, la
présence d’armes à feu s’avère parfois dissuasive.

En général, les études effectuées ne permettent
pas de déterminer dans quelle mesure l’usage
d’armes à feu à des fins défensives pourrait contre-
balancer leur effet négatif. Cependant, le bon sens
nous dicte que ces armes ne sont là que pour
répondre à une agression (parfois menée à l’aide
d’armes à feu), et que par conséquent ces effets
s’annuleraient.

D’ailleurs, une étude de Kellermann17 a prouvé
que les victimes qui évitaient la confrontation avec

un cambrioleur risquaient d’être volées mais moins
de perdre la vie que celles qui affrontaient leur
agresseur. L’auteur suggère que les mesures de
protection visant à rendre l’accès difficile (portes
blindées, serrures renforcées…) ou les systèmes
de détection (p. ex. système d’alarme) peuvent
concourir à prévenir ce type de crime. Bien que
nombre de citoyens possèdent une arme à feu à des
fins d’autoprotection, rares sont les armes utilisées
dans ce but.

En effet, il a été démontré que la détention
d’armes à feu à domicile est plus dangereuse pour
les propriétaires de l’arme que pour un éventuel
agresseur. Posséder une arme à feu à domicile
accroît de trois fois le risque d’homicide, et de cinq
fois le risque de suicide parmi les membres de la
famille et les proches. Les risques sont augmentés
lorsque les armes sont conservées chargées et
déverrouillées. En outre, une arme à feu détenue à
domicile multiplie par 43 le risque de tuer un
proche plutôt qu’un agresseur18.

Les armes à feu ne sont certes pas la cause de la
violence, mais elles en accroissent la gravité et le
nombre de victimes. Qu’il s’agisse d’un conflit
interpersonnel, de la violence familiale, de tir
accidentel, ou de l’usage d’une arme par une
personne intoxiquée par l’alcool ou une drogue, un
point commun réunit ces événements : l’accès à
une arme à feu, instrument de tous ces traumatis-
mes.

La possession d’arme à feu
et l’homicide

Plusieurs raisons expliquent le rapport entre la
disponibilité des armes à feu et les taux de crimes
de violence :

2. Le lien entre l’accès
aux armes à feu et les taux
de mortalité par ces armes

15. e.a. Gabor Th., The impact of the Availability of Firearms
on Violent Crime, Suicide, and Accidental Death. Department of
Justice, 1994.

16. Kellerman, A.L., Lee R.K., Mercy J.A., Banton J., « The
epidemiologic basis for the prevention of firearms injuries »,
Annual Review of Public health¸vol. 12, 1991.

17. Kellermann, A.L. et D.T. Reay, « Protection or peril : An
analysis of firearm-related deaths in the home », The New
England Journal of Medicine, vol. 314, 1986.

18. Kellermann, A.L., F.P. Rivara, G. Somes, N.B. Rushforth,
J.G. Banton, D.T. Reay, J.T. Francisco, A.B. Locci, J. Prodzinski
et B.B. Hackman, « Gun ownership as a risk factor for homicide
in the home », The New England Journal of Medicine, vol. 329,
1993.
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- les armes à feu sont plus meurtrières que les
autres armes ;

- elles constituent un moyen «propre», imper-
sonnel de nuire à une personne tout en gardant
une certaine distance ;

- elles égalisent les forces dans le cas de person-
nes vulnérables ou frêles, lorsqu’il y a déséqui-
libre de forces (vieillards, femmes, enfants…)
- God created men - Colonel Colt made them
equal19  ;

- elles peuvent encourager les voleurs, en leur
donnant un sentiment de puissance, leur per-
mettant de s’attaquer à des cibles plus impor-
tantes avec succès et (pensent-ils) sans blessu-
res et sans affrontement ;

- leur présence, élément de provocation, peut
inciter à des actes de violence.

La possession d’arme à feu et le suicide

La disponibilité des armes à feu augmente
également le taux de suicides commis à l’aide
d’armes à feu (Killias20, Lester21) ; cependant, il est
moins facile à demontrer qu’elle ait une incidence
sur le taux de suicides globaux (la moitié des
études seulement le confirment).

Nombre de suicides et de tentatives de suicide
(et cela est vrai pour nombre d’homicides égale-
ment), peuvent être considérés comme des gestes
impulsifs et irréfléchis (sous l’emprise de la ten-
sion nerveuse, parfois également sous l’influence
d’alcool ou de drogue). La présence d’une arme à
feu constitue dans ce cas un facteur de risque
important.

Cette impulsivité caractérise le suicides des
jeunes. Il n’est pas rare d’observer dans l’adoles-
cence des crises existentielles accompagnées de
pulsions suicidaires ; la disponibilité d’une arme à
feu accroît alors le risque de passage à l’acte.
Certaines études ont démontré que la tentative de
suicide chez l’adolescent n’a pas toujours comme
origine un désir clair et pleinement conscient de
mourir22.

Aux Etats-Unis, on observe un suicide d’ado-
lescent de 10 à 14 ans à l’aide d’une arme à feu
toutes les 6 heures23.

Les accidents

Peu d’études ont été effectuées sur l’incidence
de la présence d’armes à feu sur les accidents. Le
rapport semble cependant être établi par plusieurs
recherches. Habituellement, les accidents sont le
fait de chasseurs, d’enfants ou de personnes peu
habituées aux armes à feu.

19. « Dieu créa les hommes - Le colonel Colt les rendit
égaux ».

20. Killias M., International correlations between gun
ownership and rates of homicide and suicide, Canadian Medical
Association Journal 1993;148 (10):1721-5.

21. Lester, D., « The avaibility of firearms and the use of
firearms for suicide: A study of 20 countries », Acta Psychiatrica
Scandinavia, vol. 81, 1990.

22. Blumenthal et Klupter, 1990, cité dans « Firearms and
Suicide », Physicians for Social Responsibility, Fact Sheet, Los
Angeles, 1996.

23. National Center of Health Statistics, 1993.
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1. Etude ECOSOC

En 1995, l’ONU a réalisé une importante étude24,
portant sur les réglementations sur les armes à feu
de 46 pays, et intitulée United Nations Internatio-
nal Study on Firearm Regulation . Outre le fait
qu’elle ne soit pas des plus récentes, cette étude
présente d’importantes lacunes : la Belgique, pour
citer un exemple, a été un fort mauvais élève en ne
livrant aucune statistique de mortalité par armes à
feu.

2. Etude du CDC

Une autre étude a été réalisée par le Centers for
Disease Control and Prevention dépendant du
département américain de la Santé. Il s’agit de
l’International Comparative Analysis of Injury
Mortality, réalisée en 1998 par des chercheurs du
Bureau d’analyse, épidémiologie et promotion de
la santé.

Cette étude répertorie les principales causes de
mort violente dans 11 pays aussi divers que :
l’Australie, le Canada, le Danemark, Le Royaume-
Uni, la France, Israël, les Pays-Bas, la Nouvelle-
Zélande, la Norvège, l’Ecosse et les Etats-Unis.

Quelques faits marquants ressortent de cette
étude :
- Le taux de mortalité par arme à feu aux Etats-

Unis (14 pour 100.000) équivaut à plus de deux
fois le taux de n’importe quel pays parmi les 10
étudiés.

- Dans quatre des pays étudiés, les Etats-Unis, la
Norvège, Israël et la France, les armes à feu
constituent la seconde cause majeure de morta-
lité dans le groupe d’âge 15-24 ans. Aux Etats-
Unis, cependant, le taux de décès par arme à feu
(27 pour 100.000) est similaire au taux de décès
d’accidents de la route alors que, dans les trois
autres pays, ce taux de mortalité par accidents
de la route est entre deux et six fois plus élevé
que le taux de décès par arme à feu.

- Dans tous les pays excepté les Etats-Unis, la
majorité des décès par arme à feu sont des
suicides (51-93%). Aux Etats-Unis, la majorité

des décès par arme à feu sont des homicides
(62%).

- Aux Etats-Unis, les armes à feu sont le princi-
pal mécanisme de suicide (60% des décès).

- Le taux d’homicide aux Etats-Unis (9 pour
100.000) est de 4 à 9 fois plus élevé que dans les
autres pays étudiés.

- Deux tiers des homicides aux Etats-Unis sont
commis à l’aide d’armes à feu, alors qu’en
France, au Canada, aux Pays-Bas, en Israël et
en Norvège, les taux d’homicide par arme à feu
sont similaires ou légèrement plus élevés que le
taux d’homicide commis à l’aide d’un couteau.

3. Etude de Krug, Powell et Dahlberg

Une étude comparative que nous retiendrons a
été réalisée assez récemment par EG Krug, KE
Powell et LL Dahlberg25. Elle porte sur  le taux de
mortalité par armes à feu dans 36 pays, dont la
plupart des Etats membres de l’Union européenne
(à l’exception du GD de Luxembourg).

Méthodologie
En janvier et février 1996, les ministères de la

Santé ainsi que les instituts nationaux de statisti-
ques de 46 pays ont été contactés par courrier afin
de collecter les informations nécessaires à l’étude.
Ces données ont été fournies pour les hommes et
les femmes constitués en groupes d’âge.

Les services des pays qui n’avaient pas répondu
après cinq mois furent recontactés par téléphone.

36 (78%) des 46 pays ont fourni des données
complètes. Quatre (9%) ont envoyé des informa-
tions incomplètes  ; et les six pays restants (13%)
n’ont pas répondu. Le Mexique est inclus dans les
36 pays alors qu’il n’a pas fourni les données
relatives aux décès par arme à feu dont l’origine

3. Comparaisons
internationales

24. Cette étude a été menée à la suite de la résolution du
Conseil économique et social de l’ONU 1995/27, section IV.A.,
paragraphes 7 et 8, adoptée sur recommandation de la Commis-
sion pour la prévention du crime et la justice pénale lors de sa
4ème session (Vienne, 30 mai - 9 juin 1995).

25. E.G. Krug, K.E. Powell et L.L. Dahlberg,« Firearm-
related deaths in the United States and 35 other high- and upper-
middle-income countries », International Journal of
Epidemiology, 1998, 27, pp. 214-221. Notons que cette étude est
en cours d’actualisation et couvrira un plus grand nombre de
pays. Les résultats seront publiés dans le courant de l’année 2001
dans un Rapport mondial sur la violence.
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intentionnelle ne peut être déterminée. Néanmoins,
comme cette catégorie représente en moyenne
moins de 8% de la mortalité totale par arme à feu,
ce pays fut également répertorié.

Les auteurs de l’étude ont classé les pays en
deux catégories : les pays à revenu élevé (RE) et
les pays à revenu intermédiaire - tranche supé-
rieure (RITS).

Nous pouvons distinguer les taux exacts des
taux ajustés de mortalité. Ces derniers sont
recalculés en ajustant pour une population stan-
dard. Ils annulent donc les différences dues à la
population étudiée.

Un exemple : les taux de suicide sont plus
élevés chez les personnes âgées. Si le taux de
mortalité est élevé dans un pays A et plus bas dans
un pays B, cette différence peut être due au fait
qu’il y a une proportion beaucoup plus grande de
personnes âgées dans le pays A que dans le pays B.
Après ajustement, le taux de mortalité du pays A
peut en fait s’avérer être plus bas que celui du pays
B26.

Observations générales
Plusieurs constatations et pistes de réflexion

ont été énoncées par les auteurs de cette étude. En
voici quelques exemples (traduits du texte origi-
nal)27.

Il ressort de cette analyse que, sur une durée
d’une année, une arme à feu a été impliquée dans
près de 90.000 décès des 36 pays considérés. Près
de la moitié de ces victimes sont américaines. Les
taux de mortalité par armes à feu varient de 0,05
pour 100.000 au Japon à 14,24 aux Etats-Unis.
Pour ce qui concerne les pays d’Europe, les taux
varient de 0,41 en Angleterre à 12,74 en Estonie.

La situation exceptionnelle des Etats-Unis saute
aux yeux. Les Etats-Unis détiennent le record du
taux de mortalité par armes à feu dans les zones
hors conflit, qu’il s’agisse d’homicides, de suici-
des ou d’accidents. Les différents graphiques par
classes d’âge indiquent que le taux de mortalité par
arme à feu est nettement plus important pour le
groupe le plus jeune (moins de 25 ans) aux Etats-
Unis que dans les autres pays.

Des niveaux particulièrement importants de
mortalité ont été relevés dans quatre pays de
l’hémisphère occidental (Etats-Unis, Mexico, Bré-
sil et Argentine). Au contraire, ce taux de mortalité

s’est révélé extrêmement faible parmi les cinq
pays asiatiques participants (Japon, Corée du Sud,
Hong Kong, Singapour et Taiwan). On constate
également que la plupart des décès étaient des
suicides dans les pays à RE (71%) et des homicides
(72%) dans les pays à RITS.

Trois types de facteurs-clé
Les différents facteurs influençant les taux de

mortalité par arme à feu peuvent être répartis en
trois catégories qui ne s’excluent pas mutuelle-
ment : les facteurs qui influencent l’usage d’une
arme à feu, les facteurs qui influencent le taux
d’homicide, et les facteurs influençant le taux de
suicide.

Facteurs influençant l’usage
Les premiers comprennent les normes sociales

en matière d’usage des armes à feu, la disponibilité
des armes à feu en général, et les types d’armes à
feu choisis par les individus28-29.

- Les normes sociales : L’usage d’armes à feu
serait moindre dans des milieux où les normes
sociales inhibent les individus à ce propos. Les
normes sociales, par exemple, pourraient ex-
pliquer en partie les taux très bas de mortalité
par armes à feu dans les cinq pays d’Asie
participant à l’étude.

- La disponibilité des armes à feu varie énormé-
ment selon les pays : parmi les 14 pays de
l’étude pour lesquels existent de telles données,
la proportion des ménages possédant une arme
à feu varie de <1% au Japon à 48% aux Etats-
Unis.

- Le type d’arme à feu disponible peut également
influencer les taux de mortalité, certains modè-
les présentant un caractère plus létal que
d’autres30.

26. Krug, E., courrier du 26 mars 1999.
27. Krug, E.G., Powel, K.E., Dahlberg, L.L., op. cit.
28. Killias, M., op. cit.
29. Bordua, D.J., « Firearms ownership and violent crime »,

in Byrne, JM, Sampson RJ (eds), New York: The Social Ecology
of Crime, Basel, 1986.

30. Wintermute, G.J., « The relationship between firearm
design and firearm violence », JAMA, 1992.
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Facteurs influençant le taux d’homicide et de
suicide

Les taux de mortalité par arme à feu peuvent
également être influencés par des causes profon-
des de suicide ou d’homicide opérant indépen-
damment des facteurs décrits ci-dessus.

Parmi les facteurs sociaux pouvant influencer
les taux d’homicide : les inégalités sociales, le
divorce, l’hétérogénéité ethnico-linguistique, et le
niveau d’acceptation sociale de la violence31.

Les facteurs pouvant influencer les taux de
suicide comprennent l’instabilité économique, le
chômage, l’éclatement de la structure familiale,
les tensions intergénérationnelles, la sécularisation,
l’usage et l’abus de substances32.

Portée des observations
Ainsi, bien que les données de cette étude

proviennent de sources officielles et soient basées
sur la classification ICD-9 (International Classifi-
cation of Diseases, 9e Révision)33, elles doivent
être considérées avec précaution.

Tout d’abord, la sensibilité et la spécificité des
systèmes de contrôle peuvent différer d’un pays à
l’autre, en fonction de caractéristiques techniques
des méthodes de récolte des données aussi bien
que de facteurs culturels, politiques et religieux.

Ensuite, seule une proportion réduite du nom-
bre total de pays qui forment des régions ou des
continents est représentée dans cette étude. Par

conséquent, les taux groupés par région géogra-
phique ne représentent pas la région en question,
mais uniquement les pays à RE et à RITS de la
région.

En outre, le nombre de pays considérés est
relativement réduit et réparti de manière inégale
sur le globe. Par conséquent, nous ne pouvons
déterminer dans quelle mesure les variables géo-
graphiques observées sont influencées de manière
significative par des facteurs relatifs au revenu ou
à d’autres éléments. Par exemple, les cinq pays
asiatiques de cette étude ont des taux très bas de
mort violente, mais l’importance relative du re-
venu par rapport à des facteurs culturels, politiques
et sociaux ne peut être déterminée.

Enfin, seulement 56% des pays (y compris les
Etats-Unis) ont fourni des données détaillées per-
mettant de distinguer les décès causés par des
explosifs de ceux associés aux armes à feu. Par
conséquent, les taux de mortalité pour les autres
pays peuvent être légèrement surestimés.

31. Gartner R., « The victims of homicide : a temporal and
cross-national comparison », Am Soc Rev, 1990.

32. Diekstra R.F., Garnelski N., « On the magnitude and
causality of suicide behaviors : an international perspective »,
Suicide Life Threat Behay, 1995.

33. Organisation mondiale de la Santé, Manual of the Inter-
national Statistical Classification of Diseases, Injuries, and
Causes of Death, basé sur les recommandations de la 9e Confé-
rence de Révision, 1975, Genève, OMS, 1977.
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Nombre d’Américains commencent à remettre
en cause le droit de porter une arme, garanti par le
2e Amendement de la Constitution.

Les faits divers de ces derniers mois y sont pour
quelque chose : même s’ils n’influencent que de
manière négligeable les taux de mortalité par arme
à feu, ils présentent un caractère sensationnel dont
sont friands les médias occidentaux.

Lutte contre la détention d’armes
à Chicago

Un hôpital de Chicago reçoit en moyenne 800
blessés par balle chaque année, soit près de 3 par
jour. « Chicago bang bang » doit en partie sa
mauvaise réputation à Capone, dont l’habitude
était de régler ses affaires à coups de mitraillette.
Les chose ont bien sûr changé, mais faire taire les
armes reste une priorité. Pour se défaire de son
image, Chicago utilise les grands moyens.

A l’instar d’autres grandes villes américaines,
elle a adopté le principe de « tolérance zéro ».
Avec 14.000 policiers entraînés et bien payés, des
campagnes de prévention auxquelles sont associés
les habitants, Chicago se targue aujourd’hui d’être
une ville sûre. Porter des armes y est interdit (sauf
pour les policiers), leur commerce est même pro-
hibé dans l’enceinte de la ville. Les armureries se
trouvent en banlieue.

Et pourtant… la police de Chicago confisque
chaque jour un nombre impressionnant d’armes en
tout genre : certaines sont prises dans les gangs ou
sur les lieux d’un crime, d’autres sont rapportées.
Plus de 12.000 armes sont récupérées chaque
année.

D’où vient le phénomène ? Certains portent
des armes pour se défendre, d’autres sont membres
d’un gang. De nombreuses personnes portent des
armes parce qu’elles habitent un quartier mal famé
et pensent que l’arme est un moyen de se protéger
des agressions. La police appelle ces armes des
«  routine guns », des armes de routine. Certaines
seront détruites, d’autres conservées comme piè-
ces à conviction.

4. Les Etats-Unis Nécro-chronologie
des fusillades en 1999

14 janvier : Di-Kieu Duy, 24 ans, ouvre le feu dans
un immeuble de bureaux à Salt Lake City, tuant une
personne et en blessant une autre.

15 avril : Sergei Babarin, 71 ans, ouvre le feu dans
une bibliothèque à Salt Lake City, tuant deux personnes
et en blessant quatre autres avant d’être abattu par la
police.

20 avril : Dylan Klebold, 17 ans, et Eric Harris, 18
ans, exécutent 13 personnes et se suicident ensuite au
Lycée de Colombine à Littleton, Colorado.

20 mai : Six étudiants d’un lycée de Conyers (Géor-
gie) sont blessés. T.J. Solomon, étudiant de 15 ans, est
accusé d’avoir fait feu 14 fois avec un fusil de calibre .22
et un pistolet Magnum 357.

3 juin : Quatre employés d’une épicerie de Las
Vegas sont abattus. Zane Floyd, Marine et videur de
boîte de nuit de 23 ans, est arrêté en quittant le magasin.

11 juin : Joseph Brooks Jr, 27 ans, tue son ancien
psychiatre ainsi qu’une femme dans la clinique Dr
Southfield, Michigan. Quatre autres personnes sont
blessées avant que Brooks ne se donne la mort.

8 juillet : A Sydney, Ohio, Lawrence Michael Hensley,
30 ans, ouvre le feu et tue trois adolescentes de 14, 16
et 17 ans, membres de son groupe de catéchisme,
blesse une jeune femme de 22 ans, et tue ensuite le
professeur de 37 ans.

29 juillet : Actionnaire malchanceux, Mark Barton,
44 ans, tue 9 personnes et en blesse 13 dans un bureau
de courtage à Atlanta, puis se donne la mort. Avant cette
attaque, Bartone avait matraqué à mort sa femme et ses
deux enfants.

5 août : Alan Miller, 34 ans, est accusé du meurtre
de deux collègues à leur bureau à Pelham, puis d’une
troisième personne dans l’entreprise pour laquelle il
travaillait.

10 août : Cinq personnes sont blessées dans le
centre communautaire juif de North Valley à Los Ange-
les, par un tireur raciste, Bufo Furrow Jr, 37 ans, qui abat
ensuite un facteur d’origine philippine.

2 novembre : Bryan Uyesugi, 40 ans, est accusé du
meurtre de 7 employés de l’entreprise Xerox à Honolulu.
Il s’agit de la tuerie la plus importante qu’Hawaï ait
connue. Au domicile de Uyesugi, la police a découvert
17 armes à feu, dont 11 armes de poing, 5 carabines et
des fusils de chasse. Le permis de possession d’arme
avait été refusé à Uyesugi en 1994.

3 novembre : A Seattle, Washington, deux person-
nes sont tuées et deux autres blessées lorsqu’un tireur
inconnu pénètre dans les bureaux des chantiers mariti-
mes de Northlake. Les autorités ont arrêté Kevin Cruz,
un ancien employé des chantiers.

6 décembre : A Fort Gibson, Oklahoma, un écolier
ouvre le feu sur ses condisciples avec l’arme semi-
automatique de son père. Quatre jeunes gens sont
grièvement blessés.
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Dans un laboratoire, les policiers examinent et
répertorient chacune d’elles  ; une expertise balis-
tique permettra de vérifier si elles sont impliquées
dans un crime. A Chicago, on dénombre 800
meurtres par an. Les trois-quarts sont commis à
l’aide d’armes à feu. La majorité des victimes ont
de 11 à 30 ans.

Des associations de parents de victimes se sont
créées. Leurs réunions ne sont pas de simples
exutoires. Forts d’une expérience dont ils se se-
raient bien passé, les membres de ces associations
(telles que Force for Survivers) mènent un combat
que pour que personne ne connaisse ce qu’ils ont
vécu. Leur but est de faire pression sur le gouver-
nement pour une législation plus stricte sur les
armes à feu. Ces associations portent plainte con-
tre les fabricants et les vendeurs d’armes, les
accusant d’inonder le marché en sachant que leurs
produits se retrouvent sur un marché parallèle,
celui de la rue, celui du crime.

Les policiers antigang de Chicago remettent
également ce droit en cause. Selon leurs statisti-
ques, 11% des armes qu’ils récupèrent sont volées.
D’où viennent alors toutes les autres, sinon des
armureries de banlieue ? La police antigang a
réalisé une enquête, l’opération Gun smoke, en
achetant 170 armes sur une période s’étalant de
août à novembre 1998.

Les policiers ont acheté des armes à feu puis-
santes, utilisées par les gangs pour contrôler la rue.
Ils se présentaient à l’armurier comme membres
d’un gang à la recherche d’armes assez puissantes
pour leur assurer le pouvoir sur leur territoire de
deal. Le vendeur, sachant que ces transactions sont
illégales, n’ignorant pas les intentions criminelles
de ses clients, leur cédait cependant les armes sans
les papiers nécessaires.

La loi Brady ne semble pas dans ce cas servir à
grand chose… même si Bill Clinton trouve qu’il
s’agit d’une des mesures anti-crime parmi les plus
efficaces34.

Il s’agit d’une disposition de loi fixant à 5 jours
ouvrables la période d’attente imposée à tout ache-
teur d’une arme de poing aux Etats-Unis. Cette loi
est dite « Brady » du nom de l’ancien porte-parole
de l’ancien président R. Reagan, James Brady,
grièvement blessé lors d’un attentat contre le Pré-
sident en 1981. Selon le Président, cette loi a
bloqué plus de 400.000 ventes illégales, et il
demande au Congrès de la renforcer en élevant

l’âge minimum de possession d’une arme de 18 à
21 ans35.

Preuves à l’appui, le maire de Chicago a égale-
ment décidé de traîner les armuriers de banlieue
devant les tribunaux. Il attaque également 22 fabri-
cants d’armes, y compris les plus renommés :
Colt, Smith & Wesson, Beretta. Ce secteur pèse
environ 2,5 milliards d'euros aux Etats-Unis.

Une vingtaine d’avocats travaillent à mettre en
évidence la responsabilité de cette industrie dans la
criminalité. Les producteurs d’armes conçoivent
des armes qui séduisent les criminels. Ceux-ci
constituent une cible précise d’acheteur potentiel.

Si la problématique de la détention d’armes
met en question les principes de liberté indivi-
duelle, on peut également ouvrir le débat (sur le
plan légal bien plus que moral) sur le bien-fondé du
détournement des lois par une industrie, quelle
qu’elle soit. Un enjeu fondamental d’économie de
marché est au centre de cette action judiciaire. La
vente d’armes à feu aux criminels est un commerce
extrêmement rentable.

La Californie est l’Etat connaissant le contrôle des
armes le plus sévère des Etats-Unis, depuis que trois
lois ont été signées par son gouverneur Gary Davis.
Elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000.

Les nouvelles mesures prévoient entre autres l’in-
terdiction de la production et la vente d’armes de poing
de qualité médiocre et bon marché (les Saturday Night
Special ou junk guns). Les exposants des foires aux
armes devront recueillir et fournir des informations sur
les vendeurs d’armes, et les mineurs devront être ac-
compagnés d’un parent.

Les ventes d’armes d’assaut sont drastiquement
réglementées et toute arme vendue devra désormais
être munie d’un bloqueur de gâchette.

La Virginie a désormais une des législations les plus
sévères des Etats-Unis : le programme « Projet Exile »
prévoit que toute personne arrêtée en possession d’un
pistolet et de drogue sera immédiatement condamnée à
5 ans de prison sans sursis ni remise de peine36. Elle se
trouve ainsi « exilée » de la société. Bill Clinton soutient
cette expérience, ainsi que la NRA (National Rifle Asso-
ciation). Cette réglementation sanctionne l’usage d’ar-
mes à feu par les délinquants, mais ne contredit pas le
droit des citoyens de posséder une arme.

34. Associated Press, cité par E. Pianin et J. Eilperin,
« Republicans Shift aim from guns to entertainment », Interna-
tional Herald Tribune, 16 juin 1999.

35. Ibid.
36. de Beer,P., « De plus en plus d’Américains en guerre

contre les armes à feu », Le Monde, 26 août 1999.
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Pour couvrir le coût du maintien de l’ordre et
des soins aux victimes de blessures par balles,
Chicago réclame plus de 375 millions d'euros de
dommages et intérêts aux producteurs d’arme-
ment. Cette ville n’est pas la seule : La Nouvelle-
Orléans, Los Angeles, Miami, Atlanta, Boston,
Detroit, Cincinnati, Cleveland, San Francisco,…
2837 grandes villes en tout ont également engagé
des poursuites judiciaires, encouragées par le suc-
cès des grands procès contre l’industrie du tabac.

En 1998, ce secteur pourtant richissime a dû
payer plus de 225 milliards d'euros FB aux Etats
qui avaient porté plainte.

La culture des armes :
un problème grand comme l’Amérique

L’Amérique semble prête à changer de point de
vue sur les armes. 56% de l’opinion pense que le
droit de porter une arme à feu devrait être modifié
ou supprimé. Les images du massacre de Littleton,
le 20 avril 1999, y sont vraisemblablement pour
quelque chose. Deux adolescents tuaient de sang-
froid douze de leurs camarades et un enseignant
avant de se suicider dans la cafeteria du lycée. Ils
avaient un fusil à pompe, un autre à double canon
scié, et un pistolet semi-automatique.

L’émotion suscitée par cette tragédie a créé une
opportunité que n’ont pas manqué de saisir les
militants anti-armes, et particulièrement Bill
Clinton qui a proposé de nouvelles restrictions.
Mais même pour le Président, toucher à la législa-
tion sur les armes à feu n’est pas chose facile aux
Etats-Unis.

A Washington, pour chaque arme remise dans un
commissariat, les particuliers reçoivent la garantie de
l’anonymat et une indemnité de 100 US dollars. Les
résultats de ce programme semblent fructueux. La
possession d’armes est interdite dans la capitale fédé-
rale depuis 1976.

Les cinquante Etats connaissent des lois et des
mentalités différentes. A Dallas (Texas), par exem-
ple, de nombreux citoyens possèdent des armes à
feu pour l’autodéfense et ont le droit de les porter
si elles ne sont pas visibles. Il faut uniquement un
permis, un certain nombre d’heures de cours, et

satisfaire à un examen de tir ; les informations sont
ensuite transmises au FBI qui vérifie si le deman-
deur a un casier judiciaire. Ensuite, le département
de la sécurité publique délivre le permis.

Au Texas, n’importe qui peut donc être armé,
et environ 200.000 Texans possèdent un permis.
Pendant leurs moments de loisirs, ils fréquentent
le stand de tir. Même les mitraillettes sont autori-
sées, moyennant un permis spécial un peu plus
long à obtenir et plus cher. Les Uzi israéliens et les
M16 américains prennent de la valeur avec le
temps et constituent un bon investissement.

De nombreux citoyens se réunissent pour tirer
à la mitraillette en famille, sur fond de campagne
et de barbecue. On peut se promener avec ces ar-
mes. On trouve des pistolets à moins de 175 euros,
jusqu’à la version civile du M16 (environ 1.000
euros). Ce marché est en pleine santé. Il est si facile
d’obtenir une arme, en se déclarant vierge d’antécé-
dents judiciaires… Il est presque évident que quel-
qu’un qui est recherché ne va pas acheter une arme
légalement. En outre, ce n’est pas parce qu’on n’a
pas de casier que l’on n’est pas dangereux...

L’auteur néonazi de la fusillade dans la garderie d’un
centre communautaire juif de Los Angeles, le 10 août
1999, possédait un pistolet Glock 26, acheté en 1996.
Cette arme provenait d’un lot remis sur le marché par le
commissariat de Cosmopolis (Etat de Washington). Ce
lot avait été échangé chez un armurier contre un stock
d’armes neuves. La méthode est couramment prati-
quée, et le Wall Street Journal estime à 1.100 les armes
de police utilisées en 1998 à des fins criminelles.

C’est la peur de l’autre qui pousse générale-
ment les Américains à s’armer… même si la
criminalité est en baisse générale aux Etats-Unis.

Des associations existent qui forment au tir et
vont jusqu’à donner plus de 5.000 euros à qui tue
un malfrat «  pour se défendre ». Ces personnes
pensent que les forces de l’ordre ne sont pas assez
nombreuses et efficaces, et ont décidé de rendre
justice elles-mêmes.

La loi sur le droit de porter une arme au Texas
a été votée en 1995. Une autre loi a même été votée

37. The Economist, 11 décembre 1999. Au 31 janvier 2000,
on a atteint le chiffre de 30 villes engagées dans des poursuites
judiciaires contre le lobby des armes à feu.



21LA DÉTENTION D'ARMES PAR LES CIVILS

pour interdire de poursuivre les marchands d’ar-
mes en justice. Pro ou anti-armes, chacun avance
ses arguments et ses statistiques en jugeant irrece-
vables ceux du camp adverse. La résistance est
partout présente. En effet, il existe également au
Texas une Association des Texans contre la vio-
lence par armes à feu.

Le nerf de la guerre,
ou la puissance des lobbies

Aux Etats-Unis, chaque année, de 32.000 à
40.000 personnes sont tuées par arme à feu. La
moitié de ces victimes sont des suicides. La moitié
de ces suicides sont des adolescents qui ont eu
accès à l’arme à feu de leurs parents. Peut-être
n’auraient-ils pas commis cet acte si l’arme n’avait
pas été à portée de main.

Ce discours marque des points dans l’opinion
publique, mais d’autre part, la NRA, le puissant
lobby des possesseurs d’armes à feu, arrose les
hommes politiques en période électorale : lors des
élections législatives de novembre 1998, elle a
versé plus de 1.750.000 euros38 aux candidats
amis, républicains pour la plupart. Tout projet de
loi portant sur la restriction des armes à feu est
presque systématiquement rejeté.

En juin 1999, deux mois après la tragédie de
Littleton, la chambre des représentants discutait
un projet de loi destiné à renforcer la contrôle sur
les armes à feu, notamment leur vente dans les gun
shows ou foires aux armes (on en compte environ
5.000 chaque année). 40% des transactions y sont
réalisées par des particuliers. Echapper aux con-
trôles y est donc beaucoup plus facile. C’est dans
un gun show que les armes qui devaient servir au
massacre de Littleton ont été achetées.

Après un long débat, le projet a été rejeté par
280 voix contre 147. A l’issue de ce vote, Tom
Delay (représentant républicain pro-armes)
déclarait : « Les armes n’ont presque rien à voir
avec la violence des jeunes. Ce que nous avons
proposé au Sénat a tout à voir avec les racines du
mal. » La proposition des républicains autorisait
l’affichage des Dix Commandements dans les ly-
cées...

38. Sabatier, P., « A Denver, la parano des proguns »,
Libération, 3 mai 1999.

Littleton, Atlanta, Los Angeles, Honolulu, Seattle…
Après les « balles de l’école », les « balles du travail » :
chaque année, une centaine d’employés ou de clients
sont les victimes d’un mécontent. Ces fusillades sont
devenues la première cause d’accidents du travail mor-
tels. Et pourtant, elles sont quantité négligeable par
rapport aux 34.000 décès par balle recensés chaque
année aux Etats-Unis.

Il faut savoir que plus d’un tiers des 235 millions
d’armes détenues par les particuliers (dont 77 millions
sont des armes de poing) sont conservées chargées, et
sans aucun mécanisme de verrouillage  ; que l’on compte
dix fois plus d’armuriers agréés aux USA que de
McDonald’s : 142.000 contre à peine 12.000…

Huit parmi les plus grands producteurs d’armes de
poing* ne fournissent actuellement aucun mécanisme
de sécurité avec leurs nouvelles armes.

Paradoxalement, la criminalité est en régression
constante aux Etats-Unis depuis sept ans et le nombre
d’homicides est le plus faible depuis 32 ans  ; personne
n’a cependant pu expliquer jusqu’à ce jour pourquoi, ici
ou là, des adolescents ou des employés « mal dans leur
peau » éprouvent subitement le besoin de prendre une
arme à feu et de tirer autour d’eux. Plutôt que d’examiner
l’influence potentielle d’un système socio-économique à
la fois pesant et insécurisant, la dernière formule à la
mode est la « culture de violence », reflet exclusif des
médias.

 Selon un sondage publié par l’hebdomadaire
Newsweek, 78% des Américains estiment que les ima-
ges violentes diffusées par le cinéma et la télévision sont
un facteur important dans la récente épidémie de fusilla-
des, et 88% pensent que la couverture intensive des
tueries par les journaux télévisés encourage leur proli-
fération. Même le président Clinton, en lançant un nou-
vel appel en faveur de l’adoption de mesures de contrôle
des armes à feu, a déclaré : « N’oublions pas que 13 de
nos enfants sont tués chaque jour. Et que nous y
sommes presque insensibles. […] Je ne crois pas que
nous réalisions que les Etats-Unis sont tout simplement
plus violents que les autres pays. »

D’après le criminologue Franklin Zimring, personne
ne peut prétendre que les Etats-unis détiennent l’exclu-
sivité de la violence. La grosse différence résiderait
dans le taux de violence létale : « Vous avez autant de
chances de recevoir un coup de poing dans la figure
dans un bar à Sydney (Australie) que dans un bar à Los
Angeles. Mais vous risquez 20 fois plus d’être tué à Los
Angeles. » Le libre accès à certains types d’armes à feu
aux Etats-Unis (ex. armes de poing) constitue dans ce
cas un problème crucial.

Aux Etats-Unis comme ailleurs, le débat bat son
plein sur la politique appliquée en matière de détention
d’armes. Devrait-on édicter des réglementations plus
strictes ? Bannir les armes à feu ? Ou poursuivre les
producteurs d’armes en justice jusqu’à les asphyxier
sous le poids des amendes ? Concernant les armes
déjà en circulation, de meilleures conditions de stoc-
kage et de sécurité seraient certainement salutaires.
Selon un sondage réalisé aux Etats-Unis pour l’agence
Associated Press, 56% des Américains se prononcent
en faveur de mesures de contrôle des armements, 39%
y étant opposés.

* Smith and Wesson, Glock, Beretta, Taurus Firearms,
Heckler & Koch, H&R 1871, SigArms et O.F. Mossberg &
Sons.
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Or, il faut savoir que 45% des députés reçoivent
des donations de la NRA. Tous ceux qui touchent
plus de 9.000 euros ont voté contre ce projet
d’interdiction des foires aux armes, alors que les
députés qui n’ont rien perçu de la part de la NRA
étaient plus nombreux à s’opposer au projet.

Les sentiments « poujadistes » de la NRA et de
ses trois millions de membres revendiqués, anti-
Etat tout autant que nationalistes et « démocra-
tes », sont attisés par Charlton Heston (président
de la NRA et acteur) qui ne manque pas de rappeler
que l’interdiction des armes a été une des premiè-
res mesures prises par Hitler en 1933.

Les smart guns

Le massacre de Littleton a indéniablement
produit un choc dans la population et a amené à
reconsidérer l’utilité de la possession d’une arme
à feu dans une maison familiale. Les Etats pren-
nent des mesures de tous ordres, mais n’ont-elles
pas parfois des effets pervers ? Est-ce une véritable
solution de viser une seule catégorie d’acquéreurs
(délinquants) ou d’accroître le système de sanc-
tions ? Nous ne le pensons pas. Mais notre propos
n’est pas ici d’évaluer l’efficacité de la « tolérance
zéro », de la loi Brady ou du Projet Exile. Ce sujet
fondamental devrait être exploré dans une pro-
chaine étude.

Néanmoins, il est déjà possible d’observer
l’effet produit sur les grands producteurs d’arme-
ment par les poursuites judiciaires dont ils font
l’objet.

En effet, certains d’entre eux (comme Colt et
Smith & Wesson) se trouvent fragilisés. Face au
danger de la faillite, une diversification de produits
s’impose. Et c’est ainsi que nous assistons à la
naissance d’une nouvelle génération d’armes, les
« bonnes » armes, les armes intelligentes, un mar-
ché porteur s’il en est.

Ces pistolets ne fonctionnent qu’à proximité de
l’émetteur codé contenu dans un bracelet. Si on
l’éloigne, l’arme se bloque. Un enfant ou un
agresseur ne pourra se servir de l’arme : seul son
propriétaire pourra tirer. La puce émettrice pourra
être dissimulée dans une montre ou une bague. La
firme Colt en a créé un spécimen, le Colt Z4039.

L’arme intelligente coûterait environ 225 euros
de plus que le modèle classique. Certains élus
étudient déjà la possibilité de la rendre obligatoire.
Mais pour Colt, il n’est pas question d’imposer ce
modèle, au nom de la liberté de choix du citoyen.

Le président Clinton a récemment demandé au
Congrès que soit allouée une somme de 10 mil-
lions $ pour le développement de la technologie
des smart guns40. Un autre système est le Saf T
(Safety) Lock, une combinaison qui verrouille une
arme chargée lorsque son propriétaire presse trois
boutons selon une séquence déterminée ; la gâ-
chette est alors bloquée.

Que penser de ces nouvelles technologies ?
Comme on l’a souvent constaté, le salut se pré-
sente à nouveau sous les traits du progrès de la
Science. Mais que dire d’une arme qui inspire un
sentiment de sécurité à celui qui la possède, sinon
qu’il s’agit toujours d’une arme… banalisée.
L’arme intelligente ayant un avenir incertain, c’est
sur l’intelligence des hommes qu’il faudra comp-
ter. Les Américains ont compris qu’ils ont un
problème avec leurs 230 millions d’armes. Le
débat est difficile puisqu’il touche aux points clés
de l’Amérique : l’argent - celui de l’industrie des
armes de la NRA -, la liberté et le sacro-saint 2e

Amendement de la Constitution.

39. Barbieaux, B., « Pris dans un guet-apens, Colt dépose les
armes », Le Matin, 15 octobre 1999.

40. Reuters, Washington, 2 janvier 2000.
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5. Les réglementation existantes

Tableau 4. Réglementation des armes à feu, accès et décès,
à l’échelle internationale

Pays Délivrance Enregistrement Autres Foyers Homicide Suicide
d’un permis de toutes les possédant par arme par armes
aux proprié- armes à feu ? une arme à feu (par à feu (par
taires ? à feu million) million)

Japon Oui Oui Interdiction des armes 0,6% 0,3 0,36
de poing à quelques
exceptions près

Pays-Bas Oui Oui 1,9% 2,7 2,8

Royaume- Oui Oui Interdiction des ar- 4,0% 1,3 3,3
Uni mes de poing

Irlande du Nord Oui Oui 8,4% 35,5 11,8

Allemagne Oui Oui 8,9% 2,1 12,3

Espagne Oui Oui Certaines armes de 13,1% 1,9 5,5
poing et carabines
sont interdites

Australie Oui Toutes les armes à feu Interdiction des ar- 16,0% 5,6 23,8
dans 5 des 8 Etats jus- mes semi-automati-
qu’à 1997, lorsque des ques sauf si une bon-
normes nationales ont ne raison est donnée
 été établies

Belgique Oui Oui Certaines carabines 20,0% 2,2 24,5
sont interdites

Nouvelle- Oui Armes de poing seule- 20,0% 2,2 24,5
Zélande ment, on a cessé  d'enre-

gistrer les carabines et
fusils de chasse en 1983
et on se propose de réintro-
duire cet enregistrement

France Oui Oui, à l’exception de 22,6% 5,5 49,3
certaines carabines
légères sportives

Canada Acquisition Armes de poing seule- Armes d'assaut auto- 26,0% 6,0 33,5
seulement, la ment, toutes les armes matiques, converties
possession com- à feu à partir de 1998 et semi-automatiques
mence en 1998 et certaines armes de

poing sont interdites

Suisse Acquisition Pour certaines armes 27,2% 4,6 57,4
pour certains à feu

Norvège Oui Inconnu 32,0% 3,6 38,7

Etats-Unis Dans certains Armes de poing dans Certaines armes dans 41,0% 62,4 72,3
Etats certains Etats certains Etats

Finlande Oui Oui Aucune interdiction 50,0% 8,7 57,8

Sources : W. Cukier, « La réglementation des armes à feu : le Canada dans le contexte international », op. cit. : « Les taux de foyers détenant
une arme à feu et les taux de décès par arme à feu dans la plupart des pays proviennent de l’International Study on Firearm Regulation (révisé)
des Nations Unies (ONU). Les taux pour les Pays-Bas, l’Irlande du Nord, la Belgique, la France, la Suisse et la Norvège, qui n’ont pas participé
à l’enquête de l’ONU, sont tirés de l’étude de Martin Killias, qui cite les chiffres de l’étude interrégionale effectuée par l’ONU en 1989.
Les détails concernant la législation proviennent de diverses sources, incluant l’étude de l’ONU, ainsi que Joachim J. Savelsberg, Wendy
Cukier et le ministère de la Justice du Canada. »
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Initiatives nationales

L’étude de différentes réglementations natio-
nales tend à établir que les pays industrialisés où le
taux de détention d’armes à feu et celui de morta-
lité imputable aux armes à feu sont les moins
élevés possèdent également une législation plus
rigoureuse en la matière. On ne peut donc faire
abstraction des mesures visant à établir un contrôle
sur les armes à feu.

Les Etats-Unis

La première étude exhaustive sur les législa-
tions des Etats américains en matière de détention
d’armes à feu vient de sortir41 . Il s'agit d’une
évaluation des lois et des mesures de contrôle des
armes à feu (sur une liste de 30 mesures-type)
portant sur 50 Etats. (Voir les tableaux sur le site
www.soros.org/crime/guncontrol.htm)

42 Etats (plus de 4 sur 5) connaissent un vide
juridique presque absolu concernant les réglemen-
tations de base sur les armes à feu, et tombent sous
les standards minima au regard de la santé publi-
que.

Seulement 7 Etats atteignent un score de plus
de 30%. Le rapport mentionne 42 Etats sous les
20%  ; la moyenne est… de 9% !

Les 7 Etats qui possèdent les mesures les plus
strictes sont : le Massachusetts (76%), Hawai
(71%), la Californie (53%), le Connecticut (50%),
le Maryland (43%), le New Jersey (35%) et l’Illi-
nois (35%). Ils sont suivis par New York (27%), la
Caroline du Nord (18%) et Rhode Island (18%)
pour le Top ten. Le Massachusetts est le seul Etat
où coexistent à la fois l’enregistrement et l’octroi
de permis pour toutes les armes.

Cette disparité entre les sept Etats et le reste du
pays, selon l’étude, est basée sur les lois « fonda-
mentales » en matière d’armes à feu, dont l’enre-
gistrement et la délivrance de permis. 35 Etats ne
possèdent aucun système d’enregistrement ni de
permis pour aucun type d’arme, cependant que 31
Etats n’appliquent aucune période d’attente pour
les armes de poing, autre standard légal mesuré
dans cette étude. Les Etats les plus mal classés
n’ont pratiquement aucune réglementation sur les
armes, et reçoivent un score négatif parce qu’ils
sapent les lois fédérales minimales. Les 10 Etats en
queue de liste sont : le Maine (-10%) ; la Louisiane

(-8%) ; l’Alaska (-8%) ; le Texas (-8%) ; le Mon-
tana (-6%) ; le Kentucky (-6%) ; le Vermont (-
5%) ; le Dakota du Nord (-5%) ; la Géorgie (-5%) ;
l’Arkansas (-5%).

Autres conclusions tirées de l’étude :
- 2 Etats seulement (la Californie et le Connec-

ticut) ont interdit les ventes privées d’armes
d’assaut ;

- 43 Etats autorisent ces ventes sans aucun enre-
gistrement ou licence ;

- 32 Etats n’exigent aucun contrôle (background
check) avant acquisition d’une arme de poing
auprès d’un vendeur sans licence ;

- 18 Etats ne fixent pas d’âge minimum pour la
possession d’un fusil ou d’une arme de chasse ;

- 6 Etats ne fixent pas d’âge minimum pour
posséder une arme de poing ;

- 46 Etats permettent l’acquisition d’armes sans
limitation du nombre, facilitant l’achat en gros
par les trafiquants.
L’étude rapporte également qu’un tiers de toutes

les armes à feu utilisées dans les crimes ont été
achetées légalement moins de trois ans avant les
faits : la mise en vigueur de procédures d’octroi de
licence et d’enregistrement aurait donc un impact
endéans les trois ans.

« Les opposants au contrôle des armes préten-
dent que nous n’avons pas besoin de nouvelle loi
sur les armes à feu parce que les livres en sont déjà
remplis », a déclaré Rebecca Peters, directrice du
programme « Funder’s Collaborative for Gun Vio-
lence Prevention. « Cette étude détruit complète-
ment ce mythe, en révélant combien sont rares les
lois existant au niveau national pour la prévention
de la violence par armes à feu. »

« La bonne nouvelle, c'est qu’une poignée
d'Etats ont mis en place les éléments essentiels de
contrôle des armes à feu », dit encore R. Peters.
« Mais la violence par armes à feu ne connaît pas
de frontières, puisque les armes sont facilement
transportées au-delà des limites territoriales des
Etats. Ces conclusions soulignent le besoin vital
d’harmonisation entre les différentes réglementa-
tions en matière d’armes à feu, afin d’empêcher

41. Gun Control in the United States : A comparative Survey
of Firearms Laws, Open Society Institute’s Center on Crime,
Communities and Culture, Funder’s Collaborative for Gun Vio-
lence Prevention, avril 2000.
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que des lois laxistes d’un Etat ne sapent celles, plus
sévères, des Etats adjacents. »

Le rapport recommande que les législations des
Etats prennent en compte un large éventail de
mesures pour favoriser la prévention de la violence
par armes à feu : interdire la revente des armes
d’assaut ; élever l’âge minimum pour l’achat et la
possession d’armes à feu ; exiger une période
d’attente ; instituer des contrôles des antécédents
pour les ventes privées, et imposer la limite d’une
arme par mois (one-gun-a-month).

L’étude insiste sur l’importance de l’enregis-
trement et du système de permis, deux éléments
cruciaux pour prévenir le passage des armes de la
légalité à la propriété illégale.

Quelques faits saillants

- Sur un total de 100, 46 Etats ont obtenu moins de
50%. Le score moyen parmi tous les Etats était de
seulement 9%.
- Les sept Etats en tête de liste sont : le Massa-
chusetts (76%), Hawai (71%), la Californie (53%),
le Connecticut (50%), le Maryland (43%), le New
Jersey (35%) et l’Illinois (35%).
- Les 20 Etats en queue de peloton dont le score
est inférieur à zéro : le Maine (-10%) ; la Loui-
siane, l’Alaska et le Texas (-8%) ; le Montana et le
Kentucky (-6%) ; le Vermont, le Dakota du Nord,
la Géorgie et l’Arkansas (-5%), le Wyoming et
l’Oklaoma (-4%) ; la Virginie de l’Ouest, le Dakota
du Sud, l’Idaho et l’Alabama (-3%) ; le Mississipi
et le Kansas (-2%) ; l’Indiana et l’Arizona (-1%).
- Permis et enregistrement : 35 Etats n’ont aucun
système de permis et d’enregistrement pour tous
les types d’armes. Un seul Etat, le Massachusetts,
possède à la fois ces deux systèmes pour toutes les
armes
- Contrôle préalable : 32 Etats n’effectuent aucun
contrôle lors de la vente d’armes de poing par un
marchand sans licence, lors de recel ou à une foire
aux armes (gun show). 44 Etats ne requièrent
aucun contrôle lors de vente d’armes longues ou de
fusils de chasse par des marchands sans licence.
- Mineurs : Sept Etats n’ont pas fixé d’âge légal
minimum pour l’achat par des enfants d’armes
longues ou de fusils de chasse à des marchands
sans licence : Connecticut, Nouveau-Mexique,
New Hampshire, Kansas, Alabama, Géorgie,

Maine. 18 Etats n’ont pas fixé d’âge minimum
pour la possession de ces armes. 13 Etats ont fi-xé
un âge minimum entre 12 et 16 ans : Hawaï, New
York, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Minne-
sota, Wisconsin, Delaware, Nevada, Mis-sissipi,
Arkansas, Dakota du Nord, Montana, Alaska.
- Sept Etats n’ont pas fixé d’âge minimum pour la
possession d’armes de poing par des enfants : New
Hampshire, Alabama, Wyoming, Texas, Loui-
siane et Maine. Cinq Etats fixent l’âge minimum
en dessous de 18 ans : Montana (14 ans), New
York, Géorgie, Vermont, et Alaska (16 ans).
- Période d’attente : 28 Etats n’ont institué aucune
période d’attente pour tous les achats d’armes de
poing. 44 Etats n’ont fixé aucune période d’attente
pour l’acquisition de carabines ou fusils de chasse.
- Une arme par mois (one gun a month) : Quatre
Etats seulement appliquent cette loi one gun a
month : Californie, Maryland, Caroline du Sud et
Virginie. Concernant les Saturday Night Specials,
sept Etats seulement ont interdit ces armes bon
marché et dangereuses.
- Armes d’assaut : 43 Etats n’exigent aucune
licence ou aucun enregistrement pour les armes
d’assaut telles que l’AK-47.
- Entreposage : Quatre Etats seulement possè-
dent des lois qui exigent que les armes soient
verrouillées ou déchargées : Californie, Connecti-
cut, Hawaï et Massachusetts.

Diverses législations européennes

Les Etats européens présentent un véritable
patchwork de réglementations nationales sur les
armes à feu. La liste des armes interdites varie
beaucoup d’un pays à l’autre (souvent, seules les
armes automatiques y figurent). L’acquisition et la
détention des armes qui ne sont pas interdites sont
généralement réservées aux personnes majeures
qui ont obtenu un permis.

Alors que le Danemark et les Pays-Bas ont dé-
cidé une interdiction générale des armes à feu
(…comportant des dispositions dérogatoires dif-
férentes), les autres pays autorisent l’acquisition et
la détention de certaines catégories d’armes à feu.

Parmi ces derniers, citons deux situations extrê-
mes : alors que la Suisse interdit l’acquisition «des
armes à feu automatiques et des armes à feu auto-
matiques transformées en armes à feu à épauler ou
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de poing semi-automatiques», la loi anglaise (de-
puis les amendements de 1997) prévoit l’interdic-
tion de presque toutes les armes à feu. Des collec-
tes sont organisées, moyennant indemnisation pour
les propriétaires ; la possession des armes à feu
prohibées est elle-même devenue illégale.

En dépit des apparences, la loi anglaise semble
donc être la plus sévère, bien que ne comportant
pas d’interdiction générale de toutes les armes à
feu. En revanche, au Danemark et aux Pays-Bas,
l’interdiction générale n’empêche pas les chas-
seurs et les tireurs sportifs de détenir sans problè-
mes plusieurs fusils de chasse ou de sport.

Aux Pays-Bas, la loi du 5 juillet 1997 sur les
armes et les munitions pose, pour les particuliers,
le principe général de l’interdiction de toutes les
opérations relatives aux armes (qu’il s’agisse ou
non d’armes à feu). Seules les armes blanches
connaissent quelques exceptions, mais leur port
n’est pas autorisé.

Pour tout achat, transport, utilisation, le ci-
toyen doit obtenir une autorisation délivrée par le
responsable régional de la police ou par le minis-
tère de la Justice, selon la catégorie de l’arme.

Aucune autorisation n’est délivrée à un mineur
(moins de 18 ans). Les chasseurs bénéficient de
mesures dérogatoires.

En Allemagne, la loi du 19/09/1972 stipule
qu’une autorisation est exigée pour l’acquisition,
la détention, l’utilisation et le port de toutes les
armes à feu qui ne sont pas interdites.

Sont interdites :
- les armes à feu automatiques  ;
- les armes camouflées sous la forme d’un autre

objet  ;
- les armes démontables et dont le plus petit

élément a une longueur inférieure à 60 cm  ;
- les armes transformables au-delà de ce qui est

acceptable pour la pratique de la chasse ou du
tir sportif.
Les autres armes à feu sont soumises à autori-

sation, dont la validité est d’un an.
L’autorisation administrative ne peut être ac-

cordée :
- ni aux mineurs,

- ni aux personnes n’étant pas considérées comme
fiables (antécédent judiciaire, conduite en état
d’ivresse, fraude fiscale ou abus de confiance),

- ni aux personnes n’attestant pas d’une connais-
sance suffisante des armes à feu (pratique au
sein d’un club de tir ou réussite d’un test pour
l’occasion),

- ni aux personnes qui n’ont pas les capacités
physiques requises,

- ni à celles qui ne peuvent justifier d’un besoin
particulier (tireurs sportifs, chasseurs, collec-
tionneurs, personnes se sentant menacées).

En Espagne, un décret récent (DR du 29 jan-
vier 1993) subordonne l’acquisition, la détention,
l’utilisation et le port de toutes les armes à feu qui
ne sont pas interdites, à l’obtention d’une autorisa-
tion. Aucune autorisation ne peut être donnée à un
mineur.

Les armes à feu interdites sont :
- celles qui résultent de modifications importan-

tes apportées à d’autres armes  ;
- celles qui sont camouflées sous la forme d’un

autre objet  ;

- les armes longues (càd dont la longueur dé-
passe 60 cm), semi automatiques, et pouvant
contenir plus de 5 cartouches ou dont la culasse
est pliable ou amovible  ;

- les armes automatiques, considérées comme
armes de guerre et dont l’emploi est réservé aux
forces de sécurité  ;

- les armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm.

A la suite de la menace terroriste au cours des
années 70, l’Italie a renforcé sa réglementation sur
les armes en 1975 par la loi du 18 avril 1975, qui
distingue deux catégories d’armes :

- les armes de guerre (destinées à l’armement
moderne des troupes nationales ou susceptibles
d’usage de guerre) : très vaste, cette catégorie
recouvre à le fois les missiles et les armes
portatives ;

- les armes à feu « communes » : fusils, carabi-
nes (selon des normes de chargement), revol-
vers, pistolets semi-automatiques non militai-
res, armes antérieures à 1890.
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La détention d’armes de guerre est prohibée,
tandis que la détention des armes communes est
limitée en nombre.

Au Danemark, la loi du 11 août 1994 sur les
armes et les explosifs pose le principe général de
l’interdiction de l’acquisition, de la possession, du
port et de l’utilisation de toutes les armes à feu et
de leurs munitions.

La loi prévoit cependant des dérogations con-
cernant les chasseurs ou membres de clubs de tir,
moyennant autorisation administrative. Aucune
autorisation n’est allouée à un mineur ; néan-
moins, les mineurs peuvent obtenir un permis pour
la chasse ou le tir à partir de l’âge de 16 ans.

La Suisse, auparavant peu contraignante, a
récemment adopté de nouvelles dispositions ren-
forçant la législation. Le 20 juin 1997, les Cham-
bre fédérales ont adopté la loi sur les armes, les
accessoires d’armes et la munition. Cette loi est
entrée en vigueur le 1er janvier 1999.

L’achat d’armes chez un armurier exige une
autorisation dans tous les cantons. Un contrat écrit
doit être établi en cas de vente ou de cession
d’armes entre particuliers. Le port d’armes exige
désormais un permis personnel. Ce permis est
délivré uniquement en cas de justification du be-
soin absolu d’une arme à feu, et de réussite d’exa-
mens théorique et pratique.

De nombreuses armes sont à présent interdites
en Suisse, dont les armes à feu automatiques, les
silencieux, appareils de visée nocturne ou laser, et
de nombreuses armes blanches.

Le système militaire fédéral de la Confédéra-
tion helvétique requiert que chaque citoyen physi-
quement apte puisse servir dans l’armée nationale,
et détenir à son domicile un fusil d’assaut automa-
tique et des munitions. Néanmoins, les armes sont
conservées dans un conteneur scellé et les contrô-
les sont réguliers.

En France, la législation en application est
basée sur le décret-loi de 1939 complété par le
décret du 6 mai 1995.

La France vient de modifier le régime de vente
et de détention des armes à feu pour en stopper la

prolifération, en attendant une possible interdic-
tion totale des armes et des munitions.

La possession d’un fusil à pompe ou d’une
arme de poing à un coup, et toutes les munitions
correspondantes, sera désormais soumise à autori-
sation préfectorale. Ces armes de chasse étaient
utilisées dans 65% des crimes et délits commis
avec armes. Ce décret du ministère de l’Intérieur
(J.O. du 16/12/98) fait suite aux propositions faites
en mai 1998 par l’inspecteur général Claude Cancès.

Les sportifs (au nombre de 140.000 en France)
et les chasseurs (1,5 millions environ) seront théo-
riquement les seuls à pouvoir acheter et détenir une
arme de guerre - 1ère catégorie - ou de chasse - 4ème

ou 5ème catégorie -. Ils devront cependant justifier
d’une pratique régulière.

Sur le plan juridique, une proposition de loi est
en cours d’examen. Présentée par Bruno Le Roux,
député-maire PS, elle prévoit l’interdiction totale
de la détention d’armes à feu et de munitions en
France ; seul l’Etat pourrait autoriser des déroga-
tions (voir en annexe un extrait du rapport fait par
B. Le Roux, comprenant la proposition de loi ainsi
qu’un tableau comparatif du texte en vigieur et de
la proposition).

Outre les armes de chasse détenues dans quasi-
ment tous les foyers ruraux, de nombreuses armes
de guerre circulent encore en France. On ne peut
déterminer avec précision le nombre d’armes dans
ce pays. Certains parlent de quinze à vingt mil-
lions, d’autres encore de trois à quatre armes (de
guerre ou de chasse) détenues par foyer…

En Belgique, la loi du 30 janvier 1991, entrée
en vigueur le 1er octobre de la même année, a modi-
fié la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication,
au commerce et au port des armes et au commerce
des munitions. L’essentiel de cette loi porte sur la
réglementation d’accès des différents métiers en
relation avec le commerce des armes, la révision
du contenu de certaines catégories d’armes, et la
réglementation de la vente de pièces d 'armes.

Le pouvoir judiciaire (le procureur du Roi) a été
privé de ses compétences en la matière - demandes
d’autorisation, délivrance de permis - au profit de
l’autorité administrative (le gouverneur de pro-
vince).
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Un début de réglementation de l’accès à la
profession d’armurier a été réalisé : les armuriers
doivent désormais être agréés par le gouverneur de
province, selon des critères de moralité et de
compétence. Ces dispositions, en dehors des refus
liés à des condamnations, restent cependant très
vagues et soumises à l’appréciation du gouverneur
de province.

D’autre part, la classification des armes42 a été
modifiée dans le sens de la restriction43. Les armes
de panoplie constituent une nouvelle catégorie. La
catégorie des armes de défense comprend désor-
mais toutes les .22 (la carabine .22 était auparavant
considérée comme une arme de sport), ainsi que de
nombreuses armes semi-automatiques de tous ca-
libres. Ensuite, l’âge minimum pour détenir une
arme à feu a été fixé à 18 ans.

La loi n’a cependant pas modifié le régime
applicable aux chasseurs qui, moyennant un per-
mis de chasse, ne doivent remplir aucune formalité
particulière. Plusieurs mesures renforçant le con-
trôle du commerce et de la détention des armes
avaient déjà été adoptées en 1989 : en janvier de
cette année, le riot gun et les armes à canon
raccourci avaient été interdits à la vente libre. Cette
arme est cependant restée après la loi de 1991 dans

la catégorie des armes de chasse ou de sport, sou-
mises au régime libéral de la simple déclaration…

Le Registre central des armes (RCA) a été créé
par l’AR du 8 avril 1989. Il s’agit d’une banque de
données instituée au sein du Service général d’ap-
pui policier,  qui recense une série d’informations
relatives aux armes à feu. Le RCA travaille au
profit des autorités et des services de police.

Le tableau 5 reprend les statistiques officielles.
Officieusement, cependant, on estime à deux mil-
lions le nombre d’armes à feu en circulation en Bel-
gique : un habitant sur cinq posséderait une arme.

En outre, la Belgique est encore un des deux
seuls pays d’Europe (avec la France) où l’on peut
détenir certaines armes à feu (de chasse et de sport)
sans autorisation. Le texte de loi est parsemé de la-
cunes : le législateur a «oublié» d’interdire la dé-
tention d’armes prohibées. Autrement dit, on ne

Tableau 5. Contenu du Registre central des armes

Contenu du registre informatisé Modèle Mentions qui figurent au registre

Autorisations détention armes de guerre-défense Mod. 4 Id., nat., adr., Réf. de l’arme et Form.
Avis de cession d’armes de chasse ou de sport Mod. 9 Id., nat., adr., Réf. de l’arme et Form.
Certificats de collectionneurs/musées Mod. 3 Id., nat., adr., lieu d’activités
Avis d’exportation directe arme défense de guerre Mod. 8 Id., nat., adr., Réf. de l’arme et Form.
Les permis de port d’armes de défense Mod. 5 Id., nat., adr., Réf. de l’arme et Form.
Liste des personnes armes à feu de guerre/défense Mod. 7 Id., nat., adr., lieu activité, Réf. Form.
Les autorisations de dépôt de munitions Mod. 7 Id., nat., adr., lieu de dépôt, Réf. Form.
Form. abandon volontaire arme à feu (guerre/déf.) Mod. 10 Id., nat., adr., lieu de dépôt, Réf. Form.

Nombre de cartes européennes
(suivant l’art. 37 de l’A.R. du 14 juin 1933)
Avis vente, cession, import. armes à feu de défense Mod. 4 Id., nat., adr., Réf. de l’arme, dest.
Avis vente, cession, import. armes à feu de guerre Mod. 6 Id., nat., adr., Réf. de l’arme, dest.
Certificats immatriculation armes à feu de défense Mod. 8 Id., nat., adr., Réf. de l’arme
Avis vente, cession armes à feu de chasse/sport Mod. 11ter Id., nat., adr., Réf. de l’arme
Les permis de port d’armes de défense Mod. 5 Id., nat., adr., Réf. de l’arme
Autorisations dépôts armes de défense ou guerre Mod. 9 Id., nat., adr., lieu de dépôt
Inscriptions artisans/armur./fabricants armes/mun. Mod. 2 Id., nat., adr., lieu d’activités

Source : Maréchal, C., Les armes, les explosifs et leur commerce international, UGA, Courtrai, mise à jour 1999.

42. Les armes à feu se rangent en Belgique dans les catégo-
ries suivantes : 1. armes prohibées - 2. armes de défense - 3.
armes de guerre - 4. armes de panoplie - 5. armes de chasse ou de
sport.

43. Pour une information plus détaillée et critique sur la loi
de 1991, lire l’article de Max Hesse, Substitut du procureur du
Roi près le tribunal de première instance de Liège, « Le nouveau
régime des armes et munitions en Belgique. Les priorités de
législateur », in Politeia, 2e année, 21 juin 1992.
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peut pas les acheter ou les vendre, mais on peut les
posséder !

Cependant, un avant-projet de loi est en attente,
dans les cartons du ministère de la Justice, depuis
l’époque du ministre Stefaan De Clerck. Il est
destiné à remplacer la loi de 1933 relative au
commerce et au port d’armes. Le texte viserait à
simplifier ainsi qu’à renforcer la réglementation
actuelle sur la détention d’armes :

- Toute détention d’armes, de quelque nature
que ce soit - y compris les armes de sport ou de
chasse - serait soumise à autorisation préalable.
Cette autorisation ne serait plus délivrée par le
commissaire de police communale mais par le
gouverneur de province qui détient déjà des
compétences en la matière.

- Un accès à la profession d’armurier serait im-
posé, des connaissances techniques et juridi-
ques seraient exigées.

- La liste des armes prohibées serait réactualisée.
Cette réforme n’a cependant pas encore été

adoptée, suite à une opposition qui entendait favo-
riser l’industrie de l’armement au détriment de la
sécurité des individus.

Cependant, d’après une enquête effectuée en
Région flamande à la demande du quotidien Het
Laatste Nieuws44, deux tiers des personnes interro-
gées pensent que le port d’armes pourrait être

autorisé à la seule condition qu’une politique de
permis contrôlé soit mise en place. Quatre-vingt-
trois pour cent ont affirmé qu’ils se sentiraient
moins en sécurité si tout un chacun possédait une
arme.

Tout récemment (mars 2000), un avant-projet
de loi a été présenté par Véronique Paulus de
Châtelet, gouverneur de l’arrondissement admi-
nistratif de Bruxelles. Ce texte définit entre autres
la classification des armes, les agréments nécessai-
res, les retraits et les suspensions.

La Gouverneur propose également la création
de l’Office central de répression du trafic d’armes
(OCRTA). Cet organisme centraliserait un ensem-
ble de renseignements nationaux (fabricants, doua-
nes, ministère de l’Economie, RCA…) et interna-
tionaux (Europol, Interpol…) permettant une ana-
lyse plus rapide et précise de la situation en matière
de trafic.

Des législations plus strictes en Europe…
et ailleurs

Lors du massacre de Dunblane (Ecosse) en
mars 1996, un homme armé d’un fusil semi-
automatique a tué 16 enfants et leur professeur

44. Le Matin, Bruxelles, 5 octobre 1999.

Tableau 6. Statistiques du Registre central des armes au 9 janvier 1999

Province Personnes Permis Dépôts Armes Armes Armes Carte
concernée répertoriées de ports de défense de guerre de chasse Européenne

d'armes et de sport

Anvers 33.332 1.895 72 44.556 976 14.854 1.023

Bruxelles 17.962 961 171 31.895 1.905 5.097 491

Brabant flamand 30.276 799 99 45.464 1.821 9.633 589

Brabant wallon 14.581 310 80 24.169 1.100 4.031 289

Flandre occidentale 23.472 558 46 32.473 871 8.419 693

Flandre orientale 33.902 1.347 129 46.281 1.563 13.539 909

Hainaut 55.203 1.454 135 88.723 2.925 15.685 685

Liège 36.681 1.364 62 57.752 1.184 8.044 623

Limbourg 20.501 493 17 24.961 702 9.445 787

Luxembourg 11.033 394 15 16.166 460 3.166 150

Namur 22.113 698 68 33.503 1.229 7.170 310

Total général 332.335 10.513 906 474.296 15.407 103.760 6.732

Source : Maréchal, C., op. cit.
Le RCA peut être interrogé à partir du numéro de série d’une arme (pour retrouver son propriétaire), mais également sur base d’autres critères
(nom, adresse...).
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avant de se suicider. Tony Blair a rencontré leurs
parents le 10 mai 1997 (dix jours après son élec-
tion) et s’est engagé à faire interdire toutes les
armes à feu en Grande-Bretagne avant la fin de
l’année. Une enquête parlementaire a été menée
sous la direction de Lord Cullen. Deux amende-
ments ont alors successivement modifié le Firearms
Act de 1968 et allongé la liste des armes dont
l’acquisition et la détention sont interdites.

L’amendement de la loi sur les armes interdi-
sant la possession privée d’armes de poing de gros
calibre a pris effet le 1er juillet 1997. La collecte de
ce type d’armes a débuté ce même jour.

L’amendement n°2, introduit le 22 mai 1997 et
approuvé à une majorité écrasante le 9 juin de la
même année, a étendu l’interdiction à toutes les
armes non incluses dans le texte de loi original. La
période consacrée à la collecte des armes de petit
calibre (qui n’avaient pas déjà été rendues volon-
tairement) a pris cours également le 1er février.

Des contrôles rigoureux sont appliqués : pour
obtenir un permis de port d’arme, il faut fournir
une bonne raison (p. ex. s’entraîner pour des
compétitions de tir). Dans ce cas, l’arme doit être
conservée au sein du club. Le demandeur doit
également présenter des garanties (ne pas avoir
connu d’antécédents criminels et être considéré
comme mentalement équilibré). La police pourra
annuler un permis lorsque ces conditions ne seront
plus remplies.

On entend par « arme à feu » une arme létale à
canon de laquelle peut être déchargé un tir de
plomb, de balle ou de projectile. L’amendement de
1982 a étendu cette définition pour y inclure
certaines imitations d’armes à feu.

Alors que la loi interdit la possession de toutes
les armes à feu au Royaume-Uni, il n’existe aucune
législation réglementant les exportations d’armes
légères. Il faut espérer que les armes proscrites au
Royaume-Uni seront détruites et non pas expor-
tées vers l’étranger. En outre, les violations de la
loi sont sanctionnées davantage dans le champ
national. Si un requérant de permis ment ou cèle
des informations, il peut être puni d’emprisonne-
ment (jusqu’à 10 ans). La sanction correspondant
à la violation de la loi en matière d’exportation est
de maximum 2 ans.

Le gouvernement octroie une indemnisation
équivalant à 75 % du prix des armes restituées : de

250 $ pour un pistolet « ordinaire » à plus de
2.000 $ pour une arme ancienne ou de construc-
tion élaborée.

Les entreprises et les clubs de tir contraints de
fermer ne perçoivent aucun dédommagement. De
nombreux possesseurs d’armes emportent leurs
armes à l’étranger, et plusieurs clubs de tir (parmi
les 139 au départ) déménagent vers d’autres pays
(Belgique, France, Suisse).

Néanmoins, Londres a connu en 1999 un taux
record de violence avec armes à feu. Même la
police admet qu’il y a encore 400.000 armes de
poing illégales au Royaume-Uni - d’après les
chiffres officiels -, mais estime que la quantité
réelle est plus proche du million45.

Même si les armes de poing ont été interdites
aux particuliers, elles constituent toujours l’arme
de choix des criminels et ont été utilisées lors de
1.854 parmi les 3.029 attaques armées en Angle-
terre et au Pays de Galles en 1997.

Il existe de multiples moyens permettant d’ache-
miner des armes à Londres : les armes de poing
sont bon marché et facilement accessibles dans les
anciennes républiques de l’URSS, en Tchécos-
lovaquie, en Bulgarie, où les lois et les contrôles
sont laxistes.

Il y a également les Etats-Unis (achats dans les
gun shows). Pour importer des armes en quantité,
il suffit de réunir un lot, de l’envoyer sur l’Atlan-
tique à bord d’un yacht privé, de jeter la cargaison
en mer aux abords de Kent en ayant pris soin de
l’amarrer à des tanks de flottaison, puis de venir le
cueillir en s’aidant du système GPS (global
positioning system)46. Cela se fait, paraît-il, cou-
ramment, la demande étant constante.

Mais il existe d’autres moyens d’obtenir une
arme à feu à Londres. Certains armuriers sans
scrupules restaurent des armes désactivées ache-
tées en France et en Belgique. Des marchands
d’armes, après avoir désactivé des armes jusqu’au
standard acceptable par les autorités, y transfèrent
le numéro de série d’armes neuves, avant de les
revendre plus cher47.

45. Gibb, J., « Trigger-happy Britain’s itchy fingers », Lon-
don Evening Standard, 8 octobre 1999.

46. Idem.
47. Idem.
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L’Australie possède désormais une loi qui
prévoit l’obligation pour tous les propriétaires
d’armes à feu d’avoir un permis et un certificat
d’enregistrement de leurs armes. Cette mesure fait
suite à l’émotion suscitée parmi la population par
le massacre de Port Arthur, en Tasmanie, le 28
avril 1996, qui fit 35 morts.

Auparavant, cinq seulement des huit Etats aus-
traliens procédaient à l’enregistrement des armes à
feu48.

La procédure d’octroi de permis de détention
d’armes à feu a été renforcée, des mesures précises
concernant l’entreposage des armes sont exigées.
Personne ne peut acquérir une arme à des fins
d’autodéfense. En outre, un impôt spécial a été
levé afin d’organiser le rachat des armes à leurs
propriétaires. Cette collecte a permis de réunir plus
de 500.000 armes en échange de 259,8 millions de
dollars australiens (bilan au 26 août 199649).

L’Institut australien de criminologie a présenté
en juin 1999 une étude qui démontre que le nombre
de décès par armes à feu a chuté de 85 unités entre
1996 et 1997, ou de 50 si l’on exclut les victimes
du massacre de Port Arthur. Ce déclin est dû en
grande partie à une diminution des suicides et
accidents par armes à feu, alors que le nombre de
suicides par d’autres méthodes a augmenté50.

Un système d’enregistrement de toutes les ar-
mes à feu est en cours de mise sur pied en Nou-
velle-Zélande et devrait être opérationnel au cours
de l’année 2000. Jusqu’ici, seules sont enregis-
trées les armes de poing, les armes automatiques et
semi-automatiques à usage militaire, mais les ar-
mes longues (fusils et carabines) ne le sont plus
depuis 1983. Or, ces armes sont les plus commu-
nément impliquées dans les cas de violence par
arme à feu.

Tous les utilisateurs d’armes à feu (c-à-d pas
uniquement les possesseurs d’armes) doivent se
soumettre à des contrôles en matière d’antécédents
criminels et de santé mentale pour obtenir une
licence de tir. Néanmoins, chaque personne de 16
ans ou plus en possession d’une licence peut déte-
nir autant de fusils qu’elle le souhaite, à n’importe
quel endroit et sans enregistrement préalable51.

Une commission d’examen du contrôle des
armes à feu (comparable à la commission de
Dunblane) a proposé une liste de réformes (le

Rapport Thorp) parmi lesquelles figurent un pro-
gramme de rachat des armes semi-automatiques,
des mesures de contrôle de la vente de munitions,
un renforcement des critères d’octroi de permis, un
système de sanctions et l’amélioration des mesu-
res de contrôle des armes de poing.

Il y aurait entre 700.000 et un million d’armes
légales en Nouvelle-Zélande détenues par 210.000
tireurs agréés, soit 30 fois plus que le nombre
d’armes légères appartenant à la police et aux
forces armées. En outre, 14.000 armes à feu en
moyenne sont importées chaque année en Nou-
velle-Zélande52.

Le Japon possède sans doute une des régle-
mentations les plus strictes en matière de détention
d’armes : une interdiction totale de possession des
armes de poing par les civils, depuis le massacre de
28 personnes en 1990 à Okinawa. Le nombre total
d’homicides par armes à feu en 1991 était évalué
à 69, et à 60 en 1992… sur une population d’envi-
ron 125 millions d’individus53. En 1995, il y eut
moins de décès par arme à feu au Japon (34) qu’au
cours d’une journée aux Etats-Unis54.

Néanmoins, suite à plusieurs incidents récents
mettant en cause des armes à feu, la police japo-
naise est préoccupée par ce qu’elle considère comme
une escalade de la violence, liée en grande partie au
problème du trafic illicite des armes. Les Etats-
Unis et la Chine sont les premières sources d’ar-
mes introduites au Japon55.

Le Canada possède une législation très stricte ;
l’obtention d’un permis et l’enregistrement sont

48. Cukier, W., « La réglementation des armes à feu: le
Canada dans le contexte international », Santé Canada, Direc-
tion générale de la santé, volume 19, n°1, 1998.

49. Attorney-General and Minister for Justice, Thanks to
participants in Firearms Buyback, communiqué de presse, 26
août 1997, cité0 par W. Cukier, op. cit.

50. « Firearms deaths fall with national gun laws », commu-
niqué de presse, Australian Broadcasting Corporation, 2 juin
1999.

51. Alpers, P., « Guns in New Zealand : a brief background »,
GNZ Fact Sheet, juin 1998.

52. Idem.
53. A Report for Congress : Firearm Regulation : Compara-

tive overviews of selected Foreign Nations, prepared by the Law
Library Staff of the Law Library of Congress, Etats-Unis, août
1994.

54. National Police Agency (Firearms Division), Firearms
control in Japan, Tokyo, 1997, cité par Cukier, W., op. cit.

55. Cukier, W., op. cit.
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obligatoires pour les armes de poing depuis les
années 30.

Le droit de posséder une arme de poing est
réservé à certaines catégories de la population
(forces de l’ordre, tireurs membres d’un club,
collectionneurs). Il y aurait environ un million
d’armes de poing au Canada, par rapport à 77
millions aux Etats-Unis56. Ceci qui explique pro-
bablement les grandes différences en ce qui con-
cerne les taux de meurtres commis avec une arme
de poing par rapport aux Etats-Unis.

Suite au meurtre de 14 femmes à l’Université
de Montréal en décembre 1989, le Canada a com-
mencé à revoir sa réglementation sur les armes de
manière globale ; ce processus a abouti à l’adop-
tion de la loi sur les armes à feu de décembre 1995,
et la loi de mars 1998 a renforcé davantage les
mesures de contrôle. Elle comporte différents rè-
glements relatifs entre autres aux permis d’armes
à feu, aux certificats d’enregistrement, à la cession
des armes à feu, au transport, au port d’armes de
poing, à l’entreposage, aux clubs de tir, à l’impor-
tation et l’exportation par les particuliers.

Toute personne voulant posséder une arme à
feu au Canada doit obtenir un permis depuis le 1er

octobre 1998 (auparavant, l’AAAF n’était requis
que pour acquérir une arme). Le demandeur est
tenu de suivre une formation obligatoire sur le
maniement sécuritaire des armes à feu (obligation

d’entreposer toutes les armes à feu non chargées et
protégées par un verrou, dans un lieu sûr)57. Tous
les propriétaires devront acquérir un permis d’ici
2001 et toutes les armes à feu devront être enregis-
trées pour 2003, y compris les carabines et les
fusils de chasse. Le permis de possession et d’ac-
quisition d’armes à feu est plus long et plus
difficile à obtenir : le permis est délivré après une
période de 28 jours et il est nécessaire d’avoir deux
garants.

Des leçons à tirer

Après examen de différentes législations natio-
nales, deux nécessités s’imposent :

1. La définition des armes à feu et leur classe-
ment devraient être harmonisés au niveau euro-
péen (et, à terme, international) ;

2. Les mesures législatives sont totalement
inutiles si elles ne sont pas rigoureusement appli-
quées (contrôles, sanctions, application des per-
quisitions et saisies).

Il faudrait également pouvoir évaluer de ma-
nière précise les conséquences des différentes stra-
tégies de prévention adoptées en Europe et ailleurs,
afin d’encourager l’adoption de mesures législati-

Tableau 7. Comparaison Etats-Unis/Canada en matière d’armes à feu

Canada Etats-Unis Etats-Unis/Canada

Population (1995) 29,5 millions 263 millions 8,9 x
Nombre total estimé d’armes à feu (1993) 7 millions 223 millions 31,9 x
Nombre estimé d’armes de poing (1993) 1 million 77 millions 77,0 x
Armes à feu par habitant (1995) 0,24 0,84 3,5 x

Taux de décès et d’actes criminels en 1995 (pour 100.000 habitants)
Décès accidentels par arme à feu (codes E) 0,17 0,5 2,9 x
Homicides par arme à feu (codes E) 0,5 6,0 12,0 x
Suicides par arme à feu (codes E) 3,1 7,0 2,3 x
Nombre total de décès par arme à feu (codes E) 3,8 13,7 3,6 x
Meurtres (UCR) 2,0 7,6 4,1 x
Meurtres par arme à feu (UCR) 0,6 5,2 8,7 x
Meurtres par arme de poing (UCR) 0,3 4,6 15,0 x
Meurtres sans arme à feu (UCR) 1,4 2,4 1,7 x

Sources : W. Cukier, « La réglementation des armes à feu: le Canada dans le contexte international », Santé Canada, Direction générale
de la santé, volume 19, n°1, 1998. Hung K., Firearms statistics, Research and Statistics Division, Department of Justice, Ottawa, 1997;
Anderson, RN, Kocvhanek KD, Murphy SL, « Report of Final mortality statistics, 1995 », Monthly Vital Stat Rep, 1997; Federal Bureau of
Investigation, Uniform Crime reports for the United states : 1995, US Dept of Justice, Washington (DC), 1996.

56. Ibid.
57. Ibid.
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ves adéquates en matière de détention d’armes. En
effet, il ne suffit pas de définir des stratégies
d’action, que ce soit en matière de réglementation
du trafic des armes légères, de la production ou de
la détention de ces armes : l’évaluation doit être
partie intégrante de l’action.

En réalité, il est extrêmement difficile d’iden-
tifier les résultats potentiels des mesures de con-
trôle des armes à feu, en raison des multiples
facteurs qui influencent le contexte général socio-
économique dans lequel sont prises ces mesures.
De même, le contrôle des armes doit être élaboré
en fonction des facteurs culturels propres à une
société donnée. Un modèle qui semble faire ses
preuves dans une région donnée n’est pas forcé-
ment transposable et applicable ailleurs.

Il faudra tenir compte :
- du type de société étudié (industrialisée ou en

développement - situation socio-économique -
post-conflit ou non …),

- des principaux traumatismes liés aux armes à
feu (suicide - homicide - accidents…), et de
leur importance respective,

- des catégories de population les plus touchées
(hommes - femmes - enfants - tranches d’âge -
origine …),

- des conditions favorisant les traumatismes (le
type d’usage - les usagers - les armes elle-
mêmes).
En outre, malgré le fait que certains Etats aient

adopté des mesures de contrôle rigoureuses en
matière d’acquisition et de détention d’armes à
feu, bon nombre de ces armes utilisées dans les
actes criminels proviennent en contrebande de
pays où la législation est moins sévère.

Même au Japon, par exemple, la plupart des
armes saisies par la police sont importées illégale-
ment58. L’absence de réglementation dans un pays
peut donc saborder les efforts réalisés par d’autres.

La crainte suscitée par la circulation des armes
à feu des régions non réglementées vers les régions
réglementées est à l’origine de la prise de cons-
cience de la nécessité d’accords internationaux en
la matière.

Par exemple, examinons différents types de
contrôle des armes à feu:

Tableau 8. Evaluation des mesures de contrôle des armes à feu 

Cible Théorie Exemples Inconvénients

Usage dangereux Certaines conditions de Port et usage d'armes in- Impossibilité de détecter
port ou d’usage d'armes terdit : sur soi ou en voitu- et de prévenir les situations
sont plus susceptibles de re, dans les zones urbai- à haut risque
produire de la violence nes, dans les lieux publiics

Usagers  dangereux Certaines catégories de Interdiction à prohibition Les classes sujettes d'ac-
citoyens seraient plus les personnes ayant des quisition par obtiennent
enclins à faire mauvais antécédents judiciaires,  des armes via des canaux
usage des armes à feu les mineurs, les malades illégaux

mentaux

Armes dangereuses Certaines catégories Prohibition des armes Déplacement de la deman-
d’armes sont davantage automatiques, des de vers d’autres armes ;
utilisées lors d’actes « Saturday Night marché illégal des armes
criminels Specials », restrictions prohibées

envers les armes d'as-
saut ou armes de poing

Source : Franklin Zimring, Université de Californie, Berkeley (tableau synthétisé).
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Le 7 décembre 1984, le Comité des ministres
du Conseil de l’Europe adoptait une Recomman-
dation sur l’harmonisation des législations natio-
nales concernant les armes à feu. Cette recom-
mandation invitait les Etats membres à faire figu-
rer dans leur réglementation une classification en
trois catégories : les armes prohibées, les armes
soumises à autorisation, et les armes soumises à
déclaration.

Il était également recommandé de prendre en
compte d’autres éléments tels que : la délivrance
des autorisations, le marquage et l’immatricula-
tion des armes, le contrôle des fabricants et des
marchands d’armes…

La Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin
1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la
détention d’armes vise à uniformiser les procédu-
res d’information entre Etats, à prévoir un système
administratif de contrôle des transferts d’armes
entre Etats, et à insister sur l’obligation d’agréation
des armuriers et marchands d’armes (voir en an-
nexe).

Suite à l’enquête internationale menée en 1996-
97 (UN International Study on Firearms
Regulation), une résolution a été adoptée en mai

58. Firearms Division, National Police Agency, Firearms
control in Japan, 1996 (cité par la Coalition for Gun Control).

59. Model regulations for the control of theinternational
movement of firearms, their parts and components and
ammunition, Organisation of American states, Inter-American
Drug Abuse Control Commission, 15 septembre 1997.

1997 par la Commission des Nations unies pour la
prévention du crime et la justice pénale lors de sa
sixième session à Vienne. Cette résolution, votée
par 39 pays, stipule que les pays qui ne l’ont pas
encore fait devraient adopter des règlements ren-
dant obligatoire l’obtention de permis pour les
propriétaires d’armes à feu, l’enregistrement des
armes et l’observation de méthodes sûres d’entre-
posage.

L ‘Organisation des Etats américains (OEA) a
adopté en novembre 1997 une convention concer-
nant entre autres le trafic des armes au niveau
international, proposant l’adoption de systèmes de
normes pour l’identification des armes à feu, ainsi
qu’un régime de délivrance de licences d’importa-
tion et d’exportation plus rigoureux59.
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6. Conclusions

Cette étude tend à souligner le lien de causalité
existant entre la disponibilité des armes à feu et les
traumatismes divers dus à ces armes. Nous avons
vu qu’elles ne constituent pas la cause de la
violence, mais en accroissent la gravité et augmen-
tent le nombre de victimes. Nous avons observé
également que détenir chez soi une arme à feu
augmente sensiblement le risque d’homicide ou de
suicide parmi ses proches, et donc constitue une
menace avant tout pour ceux-ci, et non pour un
éventuel agresseur.

Le dénominateur commun des analyses sur les
conflits, la violence criminogène et les traumatis-
mes, c’est l’instrument - l’arme à feu - et son
approvisionnement. Une approche globale devra
donc recouvrir à la fois les concepts de prévention
du crime, de santé publique et de maintien de la
paix.

Celle-ci tiendra compte :
- de la notion de demande d’armes à feu dans un

contexte local et international (aspects écono-
miques) ;

- des mécanismes de contrôle des armes : légis-
lation sur la détention, les exportations, le
stockage ;

- des aspects touchant l’offre : conditions et
standards de production d’armements (équipe-
ments de sécurité, développement des «smart
guns», développement du traçage des armes…) ;

- des différentes méthodes visant à réduire l’of-
fre : techniques de microdésarmement par le
rachat ou la collecte d’armes à feu.
S’il est sans conteste fondamental de s’attaquer

aux causes profondes du problème de la violence
dirigée contre autrui ou contre soi-même, les con-
séquences de l’usage des armes à feu (instrument
de la violence) doivent simultanément être envisa-
gées en tant que problème de santé publique :
décès, traumatismes physiques, traumatismes psy-
chologiques causent un coût énorme pour le sec-
teur de la santé et pour la société en général.

Une stratégie en matière de santé publique est
un préalable inconditionnel à la prévention des
traumatismes par armes à feu. C’est ici que la no-
tion de collecte de données prend toute sa signifi-

cation. Le taux de mortalité et de morbidité lié aux
armes à feu, ainsi que le coût pour le secteur de la
santé publique, sont des informations qui méritent
d’être définies et mesurées de manière précise,
avant d’être largement diffusées au sein de la
société.

Cependant, ces informations sont actuellement
lacunaires ou carrément absentes dans le cas des
pays européens, et de la Belgique en particulier...

Il est actuellement impossible d’obtenir les
taux de mortalité et de morbidité par armes à feu en
Belgique, et encore moins le nombre de suicides,
homicides ou accidents dus à ces armes. Nous
avons tenté en vain d’obtenir ces informations via
une recherche tous azimuts : ministère de l’Inté-
rieur, instituts de statistiques, centres de recherche
associés aux milieux hospitaliers, services de gen-
darmerie et de police...

Tout au plus le SGAP (Service général d’appui
policier) peut-il communiquer le recensement des
cas de décès impliquant des «armes» (c’est-à-dire
tous types d’armes confondus...), ce qui bien en-
tendu ne nous est d’aucune utilité.

Il semble ici que nous touchions à un aspect
inhérent aux limites même de l’accès à l’informa-
tion. Il s’avère impossible pour un simple citoyen
d’avoir accès à des données pourtant élémentaires.

A qui reviendrait le rôle d’initier et d’assurer le
relais d’une telle action d’information ?

Il existe dans d’autres pays des associations
constituées de proches de victimes qui remplissent
ce type de mission. En France par exemple, l’asso-
ciation «Cessez-le-feu» s’est mobilisée en faveur
du renforcement des mesures de contrôle et sou-
tient l’adoption du projet Le Roux. Elle entretient
au niveau national des contacts avec ce dernier,
mais également avec l’Inavem (suivi des victi-
mes), la PEV (enfants victimes), le PHARE (sui-
cide des adolescents et des enfants), et des centres
de recherche étrangers tels que le Centre canadien
des armes à feu.

En dépit de son peu d’importance et de son
manque de moyens, l’association tente de s’ad-
joindre un rôle d’information par l’apport d’une
mallette pédagogique et d’une cassette vidéo qui
circulent dans les écoles. Ce matériel a été financé
au départ en partie par les ministères de l’Educa-
tion nationale et de la Justice.
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Un mouvement comme « Cessez-le-feu » n’a
pas d’équivalent en Belgique.

Il est cependant nécessaire que soit mené, en
parallèle avec une action d’information, un travail
d’interpellation des pouvoirs publics en collabora-
tion avec tous les acteurs de la société civile et ins-
titutionnelle concernés par les questions de santé
publique et de contrôle des armes, afin d’obtenir
des données chiffrées fiables portant sur les trau-
matismes résultant de l’usage des armes à feu.

Les mesures de contrôle des armes à feu doi-
vent être adaptées au contexte général de la société
à laquelle elles s’adressent. En fonction des infor-
mations recueillies, il y a lieu d’adopter des lois
adéquates pour atteindre à une efficacité optimale.

Nous avons vu que la grande majorité des pays
industrialisés (hormis les Etats-Unis) rencontrent
nettement plus de suicides que d’homicides par

armes à feu ; nous pourrions donc envisager diffé-
rents moyens d’action en tenant compte de ce critè-
re essentiel en ce qui concerne les pays  européens.

D’autre part, dans les pays possédant une régle-
mentation stricte, la plupart des armes saisies par
la police sont importées illégalement. Les caren-
ces ou l’absence de législations sur les armes à feu
dans un pays peuvent donc miner les efforts réali-
sés par d’autres. L’harmonisation des diverses
réglementations au niveau européen et internatio-
nal est une nécessité de premier ordre.

Devant une tâche qui peut paraître titanesque,
la synergie intensive entre les centres de recherche
européens est une condition sine qua non pour
affronter un concept enraciné dans la plupart des
sociétés : la culture mythique de l’arme à feu, qui
associe cette dernière à la force, à l’héroïsme et au
sens de l’ordre.
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Annexe 1

(...) En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de
la République vous demande d’adopter la proposition de loi dont le texte suit.

PROPOSITION DE LOI
RELATIVE À L’ACQUISITION

ET À LA DÉTENTION DES ARMES A FEU
Article premier

L’acquisition et la détention d’armes à feu, d’éléments d’armes et de munitions sont interdites.
Article 2

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article premier que dans les cas prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 de la
présente loi.

Article 3
L’acquisition et la détention des armes à feu, des éléments d’armes et des munitions des première et quatrième
catégories définies à l’article premier du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes
et munitions, peuvent être autorisées par le représentant de l’Etat dans le département, dans les cas suivants :
-  lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice d’une profession ou d’un service de sécurité publique ou privée ;
-  lorsqu’à l’occasion de l’exercice de sa profession, l’intégrité physique du demandeur est très sérieusement
menacée ;
-  lorsque le demandeur est une association sportive agréée pour la pratique du tir ou autorisée pour la préparation
militaire ;
-  lorsque le demandeur est une personne physique justifiant de sa participation à des compétitions de tir sportif.

Article 4
L’acquisition des armes à feu, des éléments d’armes et des munitions des première et quatrième catégories définies
à l’article premier du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, est
subordonnée à la production d’un certificat médical délivré dans des conditions et suivant des formes fixées par voie
réglementaire.

Article 5
L’acquisition et la détention des armes à feu, des éléments d’armes et des munitions des cinquième et septième
catégories définies à l’article premier du décret-loi du 18 avril 1939 sont soumises à déclaration faite auprès du
représentant de l’Etat dans le département. L’enregistrement de cette déclaration est subordonné à la justification,
suivant le cas, d’un permis de chasser ou d’une pratique effective du tir.

Article 6
L’acquisition et la détention des armes à feu et des éléments d’armes de la huitième catégorie définie à l’article
premier du décret-loi du 18 avril 1939 sont soumises à déclaration faite auprès du représentant de l’Etat dans le
département.

Article 7
Les armes détenues à la date de publication de la présente loi sont soumises au régime des articles premier à 6 au
plus tard le 30 juin 2000.

Article 8
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application des articles 3 à 6 de la présente loi.

Article 9
La présente loi n’est applicable ni aux agents de l’Etat assurant, pour son compte, des missions de défense ou de
sécurité, ni aux experts en armes et munitions agréés près la Cour de cassation ou les cours d’appel.

Article 10
Les articles 15 et 16 du décret-loi du 18 avril 1939 sont abrogés.

TABLEAU COMPARATIF
Texte en vigueur Conclusions de la Commission
  Article premier

L’acquisition et la détention d’armes à feu, d’éléments
d’armes et de munitions sont interdites.

  Article 2
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article
premier que dans les cas prévus aux articles 3, 4, 5 et
6 de la présente loi
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Décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de Article 3
guerre, armes et munitions L'acquisition et la détention des armes à feu, des
Art. 1er. -  Les matériels de guerre, armes et munitions éléments d'armes et des munitions des première et
et éléments visés par le présent décret sont classés quatrième catégories définies à l'article premier du
 dans les catégories ci-après :  décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des ma-

tériels de guerre, armes et munitions, peuvent être
I. -  Matériels de guerre autorisées par le représentant de l'Etat dans le
1re catégorie. -  Armes à feu et leurs munitions conçues département, dans les cas suivants:
 pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou - lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice d'une
aérienne. profession ou d'un service de sécurité publique
2e catégorie. -  Matériels destinés à porter ou à utiliser ou privée;
 au combat les armes à feu. - lorsqu'à l'occasion de l'exercice de sa profession,
3e catégorie. -  Matériels de protection contre les gaz l'intégrité physique du demandeur est très
de combat  sérieusement menacée;
II. -  Armes et munitions non considérées comme - lorsque le demandeur est une association sportive
matériels de guerre agréée pour la pratique du tir ou autorisée pour la
4ecatégorie. - Armes à feu dites de défense et leurs préparation militaire;
munitions - lorsque le demandeur est une personne physique
5e catégorie. - Armes de chasse et leurs munitions. justifiant de sa participation à des compétitions de
6e catégorie. -  Armes blanches. tir sportif.
7e catégorie. - Armes de tir, de foire ou de salon et Article 4
leurs munitions. L'acquisition des armes à feu, des éléments d'armes
 8e catégorie. - Armes et munitions historiques et de et des munitions des première et quatrième définies
collection. à l'article premier du décret-loi du 18 avril 1939
III. -  Les matériels, appartenant ou non aux précé- le régime des matériels de guerre, armes et muni-
dentes catégories, qui sont soumis à des restrictions tions, est subordonnée à la production d'un certificat
ou à une procédure  médical délivré dans des conditions et suivant des
spéciale pour l’importation ou l’exportation sont définis formes fixées par voie réglementaire.
aux articles 11 et 13 ci-après. Article 5
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des muni- L'acquisition et la détention des armes à feu, des
tions utilisables dans des armes classées matériel de éléments d'armes et des munitions des cinquième
guerre et les munitions de toute espèce qui peuvent et septième catégories définies à l'article premier du
être tirées dans des armes classées matériel de guerre décret-loi du 18 avril 1939 sont souises à déclara-
sont considérées comme des matériels de guerre. tion faite auprès du représentant de l'Etat dans le
Un décret énumèrera les matériels ou éléments de département. L'enregistrement de cette déclaration
chaque catégorie et les opérations industrielles y rela- est subordonnée à la justification, suivant le cas,
tives rentrant dans le champ d’application du présent d'un permis de chasser ou d'une pratique effective
décret. du tir.
  Article 6

L’acquisition et la détention des armes à feu et des
éléments d’armes de la huitième catégorie définie à
l’article premier du décret-loi du 18 avril 1939 sont
soumises à déclaration faite auprès du représentant
de l’Etat dans le département.

  Article 7
Les armes détenues à la date de publication de la
présente loi sont soumises au régime des articles
premier à 6 au plus tard le 30 juin 2000.

  Article 8
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions
d’application des articles 3 à 6 de la présente loi.

  Article 9
La présente loi n’est applicable ni aux agents de l’Etat
assurant, pour son compte, des missions de défense
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ou de sécurité, ni aux experts en armes et munitions
agréés près la Cour de cassation ou les cours d’appel.

Art. 15. -  L’acquisition et la détention d’armes ou de Article 10
munitions de la première ou de la quatrième catégorie Les articles 15 et 16 du décret-loi du 18 avril 1939
sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d’au- sont abrogés.
torisation seront fixées par décret.
Quiconque deviendra propriétaire par voie successo-
rale ou testamentaire d’une arme ou de munitions de
la première ou de la quatrième catégorie, sans être
autorisé à les détenir, devra s’en défaire dans un dé-
lai de trois mois, à compter de la mise en possession,
dans les conditions prévues à l’article 16 ci-après.  
Sont interdites :  
1°  L’acquisition ou la détention de plusieurs armes de
la première ou de la quatrième catégorie par un seul
individu, sauf dans les cas prévus par le décret d’ap-
plication ;  
2°  L’acquisition ou la détention de plus de 50 cartou-
ches par arme de la première ou de la quatrième caté-
gorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus
par le décret d’application.  
L’acquisition et la détention d’armes ou de munitions
de la première ou de la quatrième catégorie par les fa-
bricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne
sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations
se rapportent à l’exercice de leur commerce ou de leur
industrie, aux dispositions du présent article.  
Art. 16. -  Les armes et les munitions de la première ou
de la quatrième catégorie ne peuvent être transférées
d’un particulier à un autre que dans les cas où celui à
qui l’arme est transférée est autorisé à la détenir dans
les conditions indiquées à l’article 15 ci-dessus.  
Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de muni-
tions de la première catégorie ou de la quatrième caté-
gorie doivent être constatés suivant des formes fixées
par décret.
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·  Union nationale des fédérations départementales des chasseurs :
-  M. Pierre DAILLANT, président
_____________
Source : N° 929.- Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République sur la proposition de loi de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues (n° 845) fixant le régime des armes et munitions.
Document mis en distribution le 29 mai 1998.
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GROUPE DE RECHERCHE
ET D'INFORMATION
SUR LA PAIX ET LA
SÉCURITÉ

Fondé en 1979 à Bruxelles,
le GRIP est un institut de
recherche indépendant qui étu-
die les questions de défense, de
sécurité et de désarmement.
Par ses travaux, le GRIP veut
contribuer à une meilleure
compréhension de ces problé-
matiques dans la perspective
d'une amélioration de la sécuri-
té internationale en Europe
et dans le monde.

Adresse : rue Van Hoorde, 33
B -1030 Bruxelles
TEL: (32.2) 241.84.20
FAX: (32.2) 245.19.33
E.Mail: admi@grip.org
Website: http://www.grip.org

(bureaux ouverts du lundi
au vendredi de 8h30 à 13h et
de 13h30 à 17h)

Directeur : Bernard Adam

Coordination : Bernard Adam,
Luc Mampaey, Caroline Pailhe,
Marc Schmitz

Recherche : Bernard Adam,
Georges Berghezan, Luc Mam-
paey, Félix Nkundabagenzi,
Sophie Nolet, Caroline Pailhe,
Valérie Peclow, Jean-Philippe
Renaud, Marc Schmitz, Michel
Wéry

Secrétariat et administration :
Edith Grosse, Caroline Pailhe,
Chantal Schamp

Centre de documentation :
Valérie Peclow, Alain
Reisenfeld

Edition, relations publiques :
Sabine Fievet,  Sophie Nolet,
Marc Schmitz

Informatique : Luc Mampaey

Conseil d'administration :
Bernard Adam (administrateur
délégué), Rik Coolsaet, Laurent
Dumont, Gérard Lambert
(président), René Marchandise,
Michel Wautelet.

LES PUBLICATIONS DU GRIP

Depuis sa fondation, le GRIP est surtout connu par son travail d’édition. Au fil
du temps, les publications ont changé, tant au niveau du contenu, de la
présentation que de la périodicité. Depuis l’automne 1997, elles se présentent
sous trois formes :

1. Les Nouvelles du GRIP
Une lettre d’information trimestrielle de 8 pages : regard sur les grands dossiers
du moment, nouvelles insolites, aperçu des activités du centre, etc.

Cette lettre est envoyée d’office à tous les membres du GRIP en règle de coti-
sation de même qu’aux abonnés aux « Livres du GRIP ».

2. Les Livres du GRIP
Chaque année, le GRIP publie 5 ouvrages en collaboration avec les éditions
Complexe, abordant les questions internationales dans les domaines de la géo-
stratégie, de la défense et de la sécurité internationale.

Ces 5 ouvrages font partie de l’abonnement aux « Livres du GRIP » ; ils sont
également disponibles en librairie et au GRIP.

3. Les Rapports du GRIP
Cette nouvelle collection (format A4, sans périodicité) valorise des travaux de
recherche réalisés pour la plupart au GRIP.

Ces rapports sont envoyés d’office à tous ceux qui souscrivent un abonnement
de soutien ; ils peuvent aussi être commandés au GRIP.

Tarifs 2000

Belgique France Autres Autres
Europe Monde

1. Cotisation1

Abonnement aux 600 FB 100 FF 700 FB 750 FB
«Nouvelles du GRIP» 14,87 euros 15,24 euros 17,35 euros 18,59 euros

2. Les Livres du GRIP
Abonnement annuel 3.000 FB 550 FF 3.300 FB 3.500 FB
aux 5 livres 2 et 74,37 euros 83,85 euros 81,80 euros 86,76 euros

aux «Nouvelles du GRIP»

3. Abonnement complet 3
Abonnement à toutes les 5.000 FB 900 FF 5.500 FB 6.000 FB
publications (Rapports inclus) 123,95 euros 137,20 euros 136,34 euros 148,74 euros

4. Abonnement de soutien 10.000 FB 1.700 FF 10.000 FB 10.000 FB
247,89 euros 259,16 euros 247,89 euros 247,89 euros

1. La cotisation donne en outre droit à une réduction de 20% sur l'achat de tous les livres et rapports du GRIP.

2. Ces 5 livres sont numérotés : deux n° simples (prix moyen 395 FB / 69 FF) ; deux n° doubles (prix moyen
595 FB / 99 FF), l'annuaire du GRIP étant un n° quadruple (1.195 FB / 195 FF). L'abonnement couvre 5 livres
(équivalant à 10 numéros), plus le trimestriel «Les Nouvelles du GRIP».

3. L'abonnement annuel complet inclut la collection des Rapports (non périodiques), avec en moyenne six
parutions par année.

Vous souhaitez vous abonner ?
Vous pouvez le faire par téléphone (02/241.84.20), par fax (02/245.19.33), par Email
(admi@grip.org) ou en nous envoyant votre demande d'abonnement, accom-pagnée de
votre payement, au GRIP, rue Van Hoorde  33   B -1030 Bruxelles.

Modes de paiement :  Belgique (virement au compte 001-1711459-67du GRIP à Bruxelles; virement
au CCP 000-1591282-94 du GRIP à Bruxelles; bulletin de virement; chèque barré)  /  France (chèque
barré; mandat postal international) /  Luxembourg (soit verser au CCP 86464-37 du GRIP à
Luxembourg; soit envoi d'un chèque au GRIP, libellé en FL)  /  Autres pays (virement au CCP 000-
1591282-94 du GRIP à Bruxelles; mandat postal international  /  Autre moyen de paiement (carte
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Les Rapports du GRIP

1/97 Ex-Yougoslavie - L'embargo sur les armes et le réar-
mement actuel, Georges Berghezan, 32p., 300FB - 55FF.

2/97 FN Herstal : Quel avenir pour la tradition armurière?,
Luc Mampaey, 20p., 200FB - 35FF.

3/97 Burundi : trafics d'armes et aides militaires, Human
Rights Watch, 60p., 450FB - 80FF.

1/98 L'industrie belge de défense - Adaptation, consolida-
tion et mythe de la reconversion, Luc  Mampaey, 84p.,
500FB - 90FF.

2/98 Kosovo : poudrière des Balkans, Sevdi Zymberaj et
Bernard Adam, 21p., 300FB - 55FF.

3/98 Concepts et potentiels nucléaires 1999-2000, André
Dumoulin, 35p., 300FB - 55FF.

4/98 La Belgique et les satellites de renseignement, André
Dumoulin, 23p., 200FB - 35FF.

5/98 Le programme HAARP : science ou désastre ?,  Luc
Mampaey, 84p., 450FB - 80FF.

1/99 Les armes non létales - Une nouvelle course aux
armements, Luc Mampaey, 40p., 350FB - 60FF.

2/99 La guerre du Congo-Kinshasa - Analyse du conflit
et transferts d'armes vers l'Afrique centrale, Georges
Berghezan et Félix Nkundabagenzi, 54p., 400FB - 70FF.

3/99 Post-Cold War Conversion in Europe - Defence
Restructuring in the 1990s and the Regional Dimen-
sion, collectif, 104p., 700FB - 120FF.

1/00 La détention d'armes par les civils - Armes à feu :
un enjeu en matière de Santé publique, Sophie Nolet,
48p., 350FB - 60FF.

Les « Rapports du GRIP » ne sont pas diffusés en librairie.
Uniquement disponibles au GRIP.
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