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La saisie importante, le 24 août 2020, par les autorités péruviennes 

de cannabis et d’armes licites dont un fusil d’assaut M-4, un fusil 

automatique léger AR-15, une sous-mitrailleuse et des munitions, sur 

une embarcation naviguant sur le fleuve Napo, dans la région de Loreto 

(Pérou)1, illustre bien le phénomène de prolifération des armes légères 

qui sévit dans la région. 

 

La prolifération est la « multiplication rapide et le plus souvent 

anarchique d’éléments divers2 ». Autrement dit, concernant les armes 

légères, il s’agit de leur circulation sur la scène internationale issue d’un 

commerce illicite 3 . Néanmoins, cela n’est pas la seule source de 

prolifération des armes légères, car pour beaucoup, elles ont été 

vendues légalement 4 . Les armes légères, aussi connues sous la 

dénomination d’armes légères et de petit calibre (ci-après ALPC), sont 

communément utilisées par des combattants à pied. De ce fait, ces 

armes doivent être légères pour ne pas gêner le combattant et pour être 

constamment opérationnelles, malgré la chaleur, le froid, le sable, etc5. 

L’Organisation des Nations unies (ci-après ONU), quant à elle, définit 

les ALPC comme une « arme meurtrière portable à dos d’homme qui 

propulse ou lance des plombs, une balle ou un projectile par l’action 

d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou qui peut être aisément 

transformée en cette fin »6. L’ONU va dissocier au sein des armes 

légères, les armes individuelles comme les fusils, les revolvers à 

 
1 El Commercio, Loreto : intervienen embarcación que transportaba droga y armas en el río Napo [en ligne]. 

Disponible sur : https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-intervienen-embarcacion-que-transportaba-droga-y-

armas-en-el-rio-napo-nnpp-noticia/?ref=ecr (consulté le 15 septembre 2020). 
2  Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales CNRTL, Prolifération [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.cnrtl.fr/definition/prolifération (consulté le 16 septembre 2020). 
3 Chronique ONU, Le rôle et les efforts de l’ONU dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit 

calibre [en ligne]. Disponible sur : https://www.un.org/fr/chronicle/article/le-role-et-les-efforts-de-lonu-dans-la-

lutte-contre-la-proliferation-des-armes-legeres-et-de-petit (consulté le 16 septembre 2020). 
4 Wright Steve. « Mille morts par jour. Ce trafic « légal » des armes légères ». Le Monde diplomatique, N°562, 

Janvier 2001, p. 12-13. 
5  Encyclopaedia Universalis, Armes légères [en ligne]. Disponible sur : http://www.universalis-

edu.com.ezscd.univ-lyon3.fr/encyclopedie/armes-armes-legeres/ (consulté le 17 septembre 2020). 
6 Rapport du Groupe de travail à composition non limitée chargé de négocier un instrument international visant à 

permettre aux Etats de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit 

calibre illicites, 2 mars 2007, A/60/88. 
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chargement automatique, des armes collectives 7  comme les canons 

antichars portatifs8. 

 

Les armes légères illicites circulent fortement en Amérique latine et 

permettent notamment aux narcotrafiquants d’avoir plus de pouvoir en 

utilisant la violence par l’intermédiaire de ces armes. Il est important de 

distinguer l’Amérique du Sud de l’Amérique latine. La première est la 

« partie méridionale du continent américain » 9  définie par ses 

frontières. La seconde est plus large et se définie par la culture latine 

regroupant « la partie méridionale de l’Amérique du Nord, l’Amérique 

centrale, l’archipel antillais et l’Amérique du Sud.10» 

 

Le Pérou, dont la capitale est Lima, est un pays qui se situe en 

Amérique latine ainsi que sur le continent sud-américain, au bord de 

l’océan Pacifique. Le pays, qui a connu une histoire assez violente avec 

la conquête espagnole, ou plus récemment les violences de la guérilla 

du Sentier Lumineux, doit faire face à de multiples enjeux internes. En 

effet, ces derniers sont notamment la corruption, le trafic de drogue, de 

grandes inégalités sociales, la violence et, actuellement, la crise 

sanitaire avec l’épidémie de Covid-19. De surcroît, le pays est en proie 

à l’instabilité politique comme l’illustre l’actualité politique 

péruvienne, avec la nomination par intérim de Francisco Sagasti à la 

tête du pays. Cet ancien député est devenu le 17 novembre 2020 le 

troisième président en une semaine après la destitution de Martin 

Vizcarra par le Congrès et la démission de Manuel Merino à la suite de 

fortes contestations populaires et de manifestations. 

 

Le Pérou est exposé à la circulation d’armes légères illégales sur son 

territoire, mais aussi à l’utilisation de ces armes illégales, notamment 

 
7 « Les armes collectives sont conçues pour être utilisées par deux ou trois personnes ». Ibid. 
8 Ibid. 
9  Larousse, Amérique du Sud [en ligne]. Disponible sur : https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-

region/Amérique_du_Sud/105176 (consulté le 17 septembre 2020). 
10  Larousse, Amérique du Sud, Amérique latine [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Amérique_latine_géographie/187592 (consulté le 17 septembre 

2020). 
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par des groupes non-étatiques. Ces armes permettent à ces groupes 

d’assurer leur pouvoir sur le territoire, engendrant dès lors une forte 

insécurité au sein de la population. Le gouvernement péruvien a mis en 

place, à travers plusieurs instruments juridiques, des mesures pour 

contrer le trafic d’armes légères sur son territoire. C’est notamment la 

consolidation, en août 2020, d’une coopération bilatérale entre le 

gouvernement péruvien et le gouvernement colombien à propos du 

contrôle du commerce international des armes11. Ou bien en mai 2017, 

la présentation, par le ministère de l’Intérieur péruvien, d’une stratégie 

de lutte contre ces armes illégales12 . Pourtant, ces éléments sont à 

relativiser en raison de la corruption touchant les dirigeants du pays. 

C’est le cas, par exemple, de Vladimiro Montesinos, l’ancien chef des 

renseignements péruviens sous la présidence de Fujimori, qui aurait 

livré des armes à la guérilla des Forces armées révolutionnaires de 

Colombie 13  (ci-après FARC) via l’armée péruvienne. Le trafic des 

armes légères a un réel impact tant sur les États qu’auprès de la 

population. Effectivement, ces armes en circulation accroissent 

l’insécurité, la violence et alimentent les tensions dans les conflits. Cela 

tout en fragilisant ces États qui pourraient devenir des États faillis si des 

groupes non-étatiques internes devenaient à l’avenir plus puissants.  

 

Au regard de la pluralité de ces enjeux, il convient d’analyser la 

place ambivalente du Pérou dans la lutte contre la prolifération des 

armes légères dans la région latino-américaine. Le Pérou a une place 

ambivalente car c’est un État rongé par plusieurs défis internes. 

Néanmoins, il collabore activement pour la non-prolifération des armes 

légères. 

 
11 Gobierno del Perú, Perú y Colombia fortalecen la cooperación bilateral para mejorar el control del comercio 

international de armas convencionales y evitar su desvío a mercados ilegales [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.gob.pe/qu/institucion/rree/noticias/297032-peru-y-colombia-fortalecen-la-cooperacion-bilateral-

para-mejorar-el-control-del-comercio-internacional-de-armas-convencionales-y-evitar-su-desvio-a-mercados-

ilegales (consulté le 20 octobre 2020). 
12 Ministerio del Interior, Ministerio del interior presenta estrategia de lucha contra las armas ilegales [en ligne]. 

Disponible sur : https://www.mininter.gob.pe/content/ministerio-del-interior-presenta-estrategia-de-lucha-contra-

las-armas-ilegales (consulté le 20 octobre 2020). 
13  Le Courrier international, Pérou. La CIA est appelée à la barre [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.courrierinternational.com/breve/2004/01/21/la-cia-est-appelee-a-la-barre (consulté le 21 octobre 

2020). 
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I. Le Pérou, un État rongé par plusieurs défis internes  

 

Des éléments internes alimentent le trafic des armes légères dans le 

pays, ayant des conséquences dramatiques sur le territoire péruvien. 

 

Des facteurs internes alimentant le trafic des armes légères au sein 

du pays 

 

Le Pérou est un des plus gros producteurs de feuilles de coca. La 

coca transite en Colombie et est vendue aux cartels qui produisent la 

cocaïne14. Cette dernière passe par l’Amérique centrale pour arriver sur 

le territoire États-unien, premier consommateur mondial de cocaïne15. 

Entre 2016 et 2017, la culture du coca au Pérou a augmenté de 14 %16  

et 75 % de cette culture était concentrée dans trois zones que sont les 

régions de la Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (ci-après 

VRAEM), Cusco et Inambari-Tambopata17.  

 

Les conséquences du trafic de drogues sont multiples. D’abord, il est 

possible de constater que les dollars accumulés du fait de ce trafic sont 

introduits, en partie, dans le marché des changes parallèle de Lima18, le 

marché d’Ocoña. Néanmoins, depuis le gouvernement Belaunde, la 

Banque centrale utilise ce marché pour alimenter fréquemment les 

réserves en devises19. Au niveau macro-économique, ce trafic produit 

également des effets indésirables sur le développement de l’économie. 

Effectivement, il génère un accroissement de réserves temporaires lié à 

un flux permettant difficilement l’investissement productif et 

 
14 Le Monde diplomatique, Pérou « ajusté », Péruviens écrasés [en ligne]. Disponible sur : https://www.monde-

diplomatique.fr/1991/10/CHOSSUDOVSKY/43890 (consulté le 27 octobre 2020). 
15 Irenees, Approche géographique et stratégique du Narcotrafic en Amérique du Sud et de ses acteurs comme 

facteur de violence dans le continent [en ligne]. Disponible sur : http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-

903_en.html (consulté le 27 octobre 2020). 
16 United nations Office on Drugs and Crime, Coca cultivation area in Peru increased by 14 per cent during 2017 

[en ligne]. Disponible sur : https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/December/coca-cultivation-area-in-

peru-increased-by-14-per-cent-during-2017.html (consulté le 27 octobre 2020). 
17 Ibid. 
18 Le Monde diplomatique, Pérou « ajusté », Péruviens écrasés [en ligne]. Disponible sur : https://www.monde-

diplomatique.fr/1991/10/CHOSSUDOVSKY/43890 (consulté le 27 octobre 2020). 
19 Ibid. 
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« l’amélioration de la compétitivité internationale de la production 

domestique. »20  Ce gain grâce au trafic de drogue va permettre de 

financer des conflits aux multiples caractéristiques, comme un conflit 

de nature politique opposant l’État à un groupe d’insurgé, et ce de 

diverses façons. En effet, au sein de l’État, les groupes révolutionnaires 

peuvent faire payer aux paysans un impôt en échange d’une protection 

contre les délinquants et la répression21. En outre, il peut y avoir des 

taxes payées au groupe insurgé sur les produits, notamment la drogue, 

qui circule sur le territoire qu’il contrôle. Grâce à l’argent accumulé par 

ces groupes, ces derniers vont acheter des armes. On constate alors une 

« articulation entre les groupes armés et les réseaux clandestins de 

vente d’armes »22. Ainsi, le trafic de drogue, un enjeu majeur interne au 

Pérou, constitue un facteur alimentant et accroissant le trafic d’armes, 

notamment les armes légères faciles à transporter et d’utilisation.  

 

À cela, il convient d’ajouter un autre enjeu important qu’est la 

corruption. En effet, le Pérou a connu plusieurs crises politiques liées à 

la corruption. Après une semaine de manifestations historiques et de 

chaos politique, le député du parti Morado, Francisco Sagasti est 

devenu le 17 novembre 2020 le nouveau président par intérim du Pérou, 

après la destitution de Martin Vizcarra le 9 novembre 2020, et la 

démission de Manuel Merino.  

 

Le pays connaît une forte instabilité politique depuis ces dernières 

années en raison de l’accusation d’anciens présidents dans des affaires 

de corruption notamment l’affaire Odebrecht. Cette affaire a mis en 

exergue le lien entre le groupe brésilien de construction présent dans 

plusieurs pays d’Amérique latine et des personnalités politiques23. Ces 

 
20 FONSECA Germàn, « Économie de la drogue : taille, caractéristiques et impact économique », Revue Tiers 

Monde, Année 1992, n°131, p. 493. 
21 LABROUSSE Alain, « Drogues et conflits : éléments pour une modélisation », Autrepart, 2003/2, n°26, pp. 141 

à 156. 
22 Ibid. 
23 Le Courrier international, L’affaire Odebrecht, une corruption qui éclabousse le continent [en ligne]. Disponible 

sur : https://www.courrierinternational.com/article/amerique-latine-laffaire-odebrecht-une-corruption-qui-

eclabousse-le-continent (consulté le 28 octobre 2020). 
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derniers sont soupçonnés d’avoir reçu des pots-de-vin de la part de 

l’entreprise en échange d’un accès privilégié aux marchés publics. Au 

Pérou, quatre anciens présidents que sont Alan Garcia, Alejandro 

Toledo, Ollanta Humala et Pedro Pablo Kuczynski, ont été soupçonnés 

de corruption dans cette affaire24. En outre, des réseaux de corruption 

existent aussi au sein de l’armée péruvienne. En effet, des militaires 

péruviens auraient des liens avec les trafiquants de drogue et recevraient 

des paiements lucratifs de ces derniers25 ou fournissent des armes aux 

narcotrafiquants. 

 

C’est pourquoi la population, avec une corruption persistante, ne 

croit plus en son gouvernement et se sent trompée par les élites au 

pouvoir. Face à cette perte de confiance, aux inégalités sociales et à la 

pauvreté26, notamment dans les zones rurales du pays, les citoyens 

risquent de se tourner vers les groupes de narcotrafic. Ces derniers 

pourraient concurrencer l’État dans ses fonctions auprès de la 

population.  

 

En somme, le trafic de drogue, très présent sur le territoire péruvien, 

finance les groupes d’insurgés et favorise l’accroissement du trafic 

d’armes légères. De plus, la corruption et les inégalités sociales 

persistantes au sein du pays engendrent une perte de confiance des 

citoyens se tournant ainsi vers les groupes non-étatiques concurrençant 

l’État. 

 

 

 

 

 
24 Le Monde, Au Pérou, quatre ex-présidents impliqués dans l’affaire Odebrecht [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/17/au-perou-quatre-ex-presidents-impliques-dans-l-affaire-

odebrecht_5451780_3210.html (consulté le 28 octobre 2020). 
25 Le Courrier international, Des réseaux de corruption persistent au sein de l’armée péruvienne [en ligne]. 

Disponible sur : https://www.courrierinternational.com/une/2010/12/13/des-reseaux-de-corruption-persistent-au-

sein-de-l-armee-peruvienne (consulté le 28 octobre 2020). 
26  Oxfam International, Pérou [en ligne]. Disponible sur : https://www.oxfam.org/fr/decouvrir/pays/perou 

(consulté le 29 octobre 2020). 
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Les conséquences dramatiques du trafic des armes légères au sein du 

pays 

 

 

Le pays, ayant connu une histoire particulièrement violente, doit 

faire face aux conséquences du trafic d’armes légères sur son territoire. 

Outre la conquête espagnole en 1532, particulièrement violente, le 

Pérou a connu une guerre avec le Chili de 1868 à 1884 ainsi que des 

troubles internes27. Plus récemment, dans les années 1980, le pays a 

connu un conflit armé entre le gouvernement et le Sentier Lumineux, 

parti communiste péruvien, puis contre le Mouvement révolutionnaire 

Tupac Amaru (ci-après MRTA). Le Sentier Lumineux est créé en 1964 

par l’universitaire Abimael Guzmán 28 . De 1980 à 1991, une série 

d’attaques et d’attentats ont été perpétrés contre la population par le 

Sentier Lumineux. En effet, la nuit du 16 juillet 1992, un attentat à la 

voiture piégée a eu lieu dans le quartier de Miraflores à Lima coûtant la 

vie à 25 personnes et faisant plus de 100 blessés29.  

 

Ces attaques, commises par le Sentier Lumineux au Pérou, ont fait 

environ 70 000 morts30. D’idéologie marxiste, léniniste et maoïste, le 

Sentier Lumineux soutenait une révolution du prolétariat contre 

l’impérialisme et la bourgeoisie représentés par les Côtiers31.  En 1984, 

le mouvement d’influence guévariste appelé Mouvement 

révolutionnaire Tupac Amaru est créé et utilisera lui aussi la lutte 

armée32. Ces deux mouvements ont des liens avec les narcotrafiquants 

et utilisent les armes et la violence pour étendre leur pouvoir.  

 

 
27  Encyclopaedia Universalis, Pérou [en ligne]. Disponible sur : http://www.universalis-edu.com.ezscd.univ-

lyon3.fr/encyclopedie/perou/ (consulté le 29 octobre 2020). 
28 Ibid. 
29 El Comercio, Cadena perpetua para Abimael Guzmán y otros 9 líderes de Sendero Luminoso por atentado que 

conmocionó a Perú [en ligne]. Disponible sur : https://www.elcomercio.com/actualidad/cadenaperpetua-

abimaelguzman-senderoluminoso-atentado-peru.html (consulté le 30 octobre 2020). 
30 Ibid. 
31 La clé des langues, Una visión del terrorismo de Sendero Luminoso : de Mario Vargas Llosa a John Malkovich 

[en ligne]. Disponible sur : http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/civilisation/histoire-latino-americaine/perou/una-

vision-del-terrorismo-de-sendero-luminoso-de-mario-vargas-llosa-a-john-malkovich (consulté le 30 octobre 

2020). 
32 Encyclopaedia Universalis, Pérou [en ligne]. Disponible sur : http://www.universalis-edu.com.ezscd.univ-

lyon3.fr/encyclopedie/perou/ (consulté le 30 octobre 2020). 
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Le Pérou, ayant connu des événements violents, doit actuellement 

lutter contre le trafic des armes légères sur son territoire. En effet, les 

armes légères engendrent de l’insécurité et de la violence dont les civils 

sont les premiers touchés. On constate une hausse des victimes par 

armes à feu enregistrée à la fin de l’année 2018 et en octobre 2019. À 

Lima, l’indicateur est passé de 13,6 % à 15 %33. Les populations se 

sentant en insécurité peuvent vouloir se procurer des armes pour se 

défendre, notamment des armes légères car faciles d’utilisation. Cela 

augmente ainsi la demande en armes. En outre, le pays pourrait devenir 

un État défaillant en raison du trafic d’armes légères. Les États 

défaillants sont des États qui ne remplissent « pas les fonctions 

régaliennes essentielles en matière d’ordre public, de police, de justice 

et qui ne [parviennent] pas à s’opposer aux troubles internes [...]34

 

». 

L’État, pour exister doit recouvrir les critères suivants : « une 

population permanente, un territoire déterminé, un gouvernement35 ». 

La défaillance peut donc toucher ces trois éléments séparément ou de 

manière conjointe36. Néanmoins, un État défaillant continue de pouvoir 

conclure des traités, car c’est un attribut fondamental de la personnalité 

juridique internationale comme l’ont mentionné la CPJI37 et la CIJ38. 

Cependant, les relations juridiques au sein de la communauté 

internationale pourraient être mises à mal. En effet, la défaillance d’un 

État peut remettre en cause des traités, voire même les faire disparaître 

comme avec les exceptions prévues à l’article 62 de la Convention de 

Vienne39.  

 
33 QUINTEROS Víctor, « Ni más armas, ni más crímenes », Ojo Público, 20 janiver 2020. Disponible sur : 

https://ojo-publico.com/1573/ni-mas-armas-ni-mas-crimenes (consulté le 30 octobre 2020). 
34  CARTAPANIS, André. « L’Etat défaillant », Jean-Hervé Lorenzi ed., Qui capture l’Etat ? 2012, Presses 

Universitaires de France, Paris, pp. 19-22. 
35 Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des Etats, 1933, art.1. 
36 BRUNO A., SAUVAGE F., « Regards sur les concepts d’Etats « défaillants » et « contestataires » sous le 

prisme des droits de l’enfant », Hestia – Promouvoir les droits humains, Dossiers, Lyon, 03 octobre 2019 (en 

ligne : https://www.hestiapdh.com/post/les-concepts-d-états-défaillants-et-contestataires-sous-le-prisme-des-

droits-de-l-enfant)  
37 CPJI, Affaire du Vapeur Wimbledon, 17 août 1923, Série A, n°1, p. 25. 
38 CIJ, Affaire relative aux droits des ressortissants des Etats Unis d’Amérique au Maroc, arrêt du 27 août 1952, 

Rec. CIJ, 1952, p. 185 « […] le Maroc, même sous le protectorat, a conservé sa personnalité d’Etat en droit 

international ».  
39 Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969. 
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Les narcotrafiquants, avec comme corollaire le trafic d’armes 

légères, se localisent dans plusieurs régions du territoire péruvien. En 

effet, on peut notamment citer la région de Loreto, région contiguë à la 

Colombie, la région de VRAEM, Cusco ou encore Inambari-

Tambopata40. Dans le pays, certaines régions « sont devenues des zones 

de non-droit où l’armée est la seule force institutionnelle présente. »41 

Face à cela, le gouvernement agit pour éviter que les groupes de 

narcotrafiquants gagnent du pouvoir, comme l’illustre l’annonce de 

l’état d’urgence dans plusieurs départements. Effectivement, en 2016, 

l’état d’urgence est décrété dans la province de Callao, située à côté de 

Lima, mais aussi dans la région de VRAEM42. À savoir que l’état 

d’urgence est en vigueur depuis des décennies dans plus de 45 

provinces du pays43. Cela permet aux narcotrafiquants d’accroître leur 

pouvoir, notamment par l’usage d’armes légères qu’ils ont acquis de 

façon illégale. Aussi, ils vont concurrencer l’État péruvien dans ses 

monopoles régaliens que sont la diplomatie, la fiscalité 44 , dans le 

domaine de la défense, quand les groupes révolutionnaires protègent 

des paysans moyennant un impôt45. 

 

 De plus, le trafic d’armes légères a la particularité d’être 

transnational étant donné qu’il dépasse les frontières et peut s’étendre à 

plusieurs nationalités46.  La circulation d’armes légères ne s’arrête pas 

aux frontières péruviennes. Dans l’étude des relations internationales, 

 
40 United nations Office on Drugs and Crime, Coca cultivation area in Peru increased by 14 per cent during 

2017 [en ligne]. Disponible sur : https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/December/coca-cultivation-

area-in-peru-increased-by-14-per-cent-during-2017.html (consulté le 31 octobre 2020). 
41  Sciences Po, Lutte contre les drogues [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.sciencespo.fr/opalc/node/866.html (consulté le 31 octobre 2020). 
42 El País, Estado de emergencia en tres provincias de Perú por el narcotráfico [en ligne]. Disponible sur : 

https://elpais.com/internacional/2016/01/01/actualidad/1451667334_416860.html (consulté le 31 octobre 2020). 
43 Ibid. 
44 Tribunal Administratif de Paris, L’Etat et les monopoles régaliens : défense, diplomatie, justice, police, fiscalité 

[en ligne]. Disponible sur : http://paris.tribunal-

administratif.fr/content/download/32900/285262/version/3/file/conf6-dossier%20du%20participant_ou-va-l-

etat.pdf (consulté le 31 octobre 2020). 
45 LABROUSSE Alain, « Drogues et conflits : éléments pour une modélisation », Autrepart, 2003/2, n°26, pp. 

141 à 156. 
46  Larousse, Transnational [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transnational/79190?q=transnational#78231 (consulté le 31 octobre 

2020). 
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l’approche transnationale la plus récente est la thèse de James Rosenau. 

Ce dernier estime qu’un ensemble de processus a affecté les paramètres 

régulateurs qui organisaient le système interétatique westphalien depuis 

1648. Un des changements majeurs porte sur la place de l’individu dans 

la politique internationale ainsi que sa capacité « à s’engager dans une 

action collective portant sur un enjeu global. »47 Effectivement, les 

individus sont marqués par la multi-appartenance puisqu’ils sont des 

citoyens d’un État, mais appartiennent également à d’autres réseaux 

comme des groupes de pression, ou des Organisations non-

gouvernementales (ci-après ONG)48. Ainsi, les individus pourront être 

amenés, en fonction des domaines et des enjeux, à moins s’identifier 

aux politiques du gouvernement, mais plutôt dans « des formes de 

solidarités extra-territoriales »49. 

 

Face à cela, les théories classiques des relations internationales, 

comme le réalisme classique, préférant les États comme acteurs 

traditionnels sur la scène internationale sont ébranlées. Les groupes 

non-étatiques, comme les groupes insurgés usant d’armes légères pour 

accroître leur pouvoir, viennent concurrencer les États sur l’échiquier 

international. Ces derniers sont les détenteurs du « monopole de la 

violence physique légitime. »50 

 

En somme, l’État péruvien doit faire face à de multiples enjeux sur 

son territoire. Les gains issus du trafic de drogue permettent aux 

groupes non-étatiques de se procurer des armes légères en toute 

illégalité. Grâce à ces armes, ils pourront accroître leur pouvoir, voire 

même contrôler certaines régions du pays. De ce fait, ils concurrencent 

l’État, acteur traditionnel de la scène internationale. Ces armes 

augmentent aussi l’insécurité et la violence dont les civils sont les 

premières victimes. Ils se retrouvent face à des dirigeants politiques 

 
47 BATTISTELLA Dario, Théories des relations internationales, 2015, p. 228.  
48 Ibid. p. 230. 
49 Ibid. 
50 EABRASU, Marian, « Les états de la définition wébérienne de l’Etat », Raisons politiques, 2012/1, n°45, p. 

188. 
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souvent corrompus et peuvent choisir de se procurer des armes pour se 

défendre ou de se tourner vers ces groupes non-étatiques pour se sentir 

protégés.   

 

Néanmoins, le gouvernement péruvien agit tant sur le plan interne 

qu’au niveau international pour lutter contre le trafic d’armes légères.  

 

II. Le Pérou, un État collaborant activement pour la 

non-prolifération des armes légères 

 

Le Pérou intervient tant sur plan interne grâce aux mesures prises 

pour lutter contre la circulation d’armes légères qu’au niveau régional 

grâce à la coopération. 

 

Des mesures internes pour contrer le trafic d’armes légères sur le 

territoire 

 

Alors que le pays doit faire face à plusieurs enjeux internes 

alimentant le trafic d’armes légères, le gouvernement péruvien prend 

de multiples mesures pour contrecarrer ce trafic. En mai 2017, le 

ministère de l’Intérieur péruvien du président de l’époque, Pedro Pablo 

Kuczynski, a présenté le plan intégral contre la détention illégale 

d’armes 51 . Ce plan s’articule autour de sept mesures que sont la 

régularisation des licences, des campagnes de dissuasion ou bien une 

surveillance continue de la SUCAMEC 52 . De plus, un système de 

récompense est mis en place conjointement au programme « Que ellos 

se cuiden ». Par ce programme, les citoyens peuvent fournir aux 

autorités les informations qu’ils détiennent concernant des détentions 

d’armes à feu sans permis. Ensuite, ils peuvent se voir remettre une 

récompense allant jusqu’à 5 000 soles. Une des mesures du plan 

 
51 Ministerio del Interior, Ministerio del Interior presenta estrategia de lucha contra las armas ilegales [en 

ligne]. Disponible sur : https://www.mininter.gob.pe/content/ministerio-del-interior-presenta-estrategia-de-lucha-

contra-las-armas-ilegales (consulté le 01 novembre 2020). 
52 La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 

Civil. 
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présenté par le ministère de l’Intérieur porte sur la mise place d’une 

nouvelle législation sur la détention illégale d’armes. Cela se traduit par 

le décret législatif qui renforce la lutte contre le crime organisé et la 

détention illégale d’armes. Ainsi, la possession d’une arme illégale 

équivaut à un flagrant délit et est passible d’une peine de prison allant 

de 6 à 15 ans53.   

 

En octobre 2019, le président du Conseil des ministres du Pérou de 

l’époque, 54Vicente Zeballos, a annoncé que le gouvernement travaillait 

sur un projet de loi portant sur l’usage des armes à feu dans le but 

d’éradiquer les armes illégales dans les rues du pays55. Ce projet de loi 

fait partie du « Plan Perú Seguro ». Ce plan est en cours d’application 

et permet de combattre le crime sous toutes ses formes. Une des 

stratégies de ce projet de loi est de renforcer les enquêtes policières 

portant sur le contrôle et l’utilisation des armes. Conjointement à cela, 

le gouvernement prévoit la formation de policiers en développant des 

écoles de sous-officiers et la mise en œuvre des actions pour faciliter 

les interventions policières dans les rues56. L’accent est aussi porté sur 

la jeunesse ainsi que les conditions de vie des jeunes pour éviter que ces 

derniers ne tombent dans l’illégalité. 

 

En sus de ces mesures législatives pour combattre le trafic d’armes 

légères, une fois les armes illégales récupérées par les autorités 

péruviennes, elles sont détruites pour éviter leur circulation sur le 

territoire et réduire l’insécurité dans le pays. Les armes confisquées sont 

transformées en fer fondu après être passées dans un four immense57. 

 

 
53 Ministerio del Interior, Ministerio del Interior presenta estrategia de lucha contra las armas ilegales [en 

ligne]. Disponible sur : https://www.mininter.gob.pe/content/ministerio-del-interior-presenta-estrategia-de-lucha-

contra-las-armas-ilegales (consulté le 01 novembre 2020). 
54 Du président actuel : Martín Vizcarra. 
55 Andina, Medidas del Gobierno contemplan erradicar las armas ilegales de las calles [en ligne]. Disponible 

sur : https://www.andina.pe/agencia/noticia-medidas-del-gobierno-contemplan-erradicar-las-armas-ilegales-las-

calles-771448.aspx (consulté le 02 novembre 2020). 
56 Ibid. 
57  El Heraldo, Perú destruye más de 11.000 armas para luchar contra inseguridad ciudadana [en ligne]. 

Disponible sur : https://www.elheraldo.co/mundo/peru-destruye-mas-de-11000-armas-para-luchar-contra-

inseguridad-ciudadana-651363 (consulté le 02 novembre 2020). 
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Enfin, il convient de s’attarder sur la SUCAMEC. Cette dernière est 

une institution technique rattachée au ministère de l’Intérieur péruvien 

qui conserve une autonomie administrative, économique et 

fonctionnelle58. Cette institution est compétente, entre autres, pour le 

contrôle, l’administration, l’autorisation d’activités dans le domaine des 

services de sécurité privée, de fabrication, de commerce et d’utilisation 

d’armes59, mais aussi les usages civils des armes. La SUCAMEC est la 

restructuration de la Direction du contrôle des services de sécurité, du 

contrôle des armes, des munitions et des explosifs à usage civil (ci-après 

DISCAMEC) qui avait commencé ses activités de contrôle des armes à 

feu en 1964. Cependant, face à une demande croissante de l’usage légal 

d’armes à feu ainsi que le développement des services de sécurité 

privée, le décret législatif du 7 décembre 2012 a créé la SUCAMEC 

pour remplacer la DISCAMEC 60 . Un des moyens d’actions de la 

SUCAMEC est la sensibilisation des citoyens péruviens concernant 

l’utilisation des armes, des explosifs ainsi que des produits 

pyrotechniques 61 . En outre, la SUCAMEC va détruire les armes 

illégales pour éviter qu’elles réintègrent le marché illégal. Enfin, la 

SUCAMEC agit dans la région du VRAEM qui est en proie à la 

violence et au narcotrafic. En 2012, le gouvernement a déclaré que le 

développement économique, social ainsi que la pacification du 

VRAEM était une priorité nationale. Aussi, en février 2020, la 

SUCAMEC a lancé une campagne de régularisation des armes dans la 

région62. 

 

De surcroit, le gouvernement n’est pas la seule entité à avoir pris des 

mesures car on peut constater que des instituts et des groupes de 

pression prennent part à la prise de décision concernant la lutte contre 

le trafic d’armes. On peut citer notamment l’Instituto de Defensa Legal 

 
58  SUCAMEC, Qué es la SUCAMEC ? [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/que-es-la-sucamec/ (consulté le 03 novembre 2020). 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 SUCAMEC, Revista institucional de la superintendencia nacional de control de servicios de seguridad, armas, 

municiones y explosivos de uso civil, Juillet 2020, n°1, 27 p. 
62 Ibid. 
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(ci-après IDL), qui est totalement indépendant et dont l’objectif est la 

promotion et la défense des droits de l’homme, de la démocratie et de 

la paix au Pérou. Cette institution non-gouvernementale va rédiger des 

rapports, des documents de travail dans différents domaines, dont par 

exemple un document portant sur des propositions de modification de 

la réglementation relative aux armes civiles dans le pays 63 . Ces 

publications et recommandations vont permettre d’aider le 

gouvernement dans la prise de décision sur le sujet du trafic d’armes 

légères.  

 

En définitive, le Pérou a mis en place des mesures pour éliminer le 

trafic d’armes légères, un fléau sur le territoire et ce malgré les divers 

enjeux internes dont il doit faire face. Par ailleurs, le pays a une place 

considérable dans la coopération régionale et internationale pour lutter 

contre le trafic d’armes.  

 

La place considérable de l’État péruvien dans la coopération 

internationale pour lutter contre le trafic d’armes légères dans la 

région d’Amérique latine 

 

Tout d’abord, il convient de préciser que le gouvernement péruvien 

agit tant au niveau national qu’international pour lutter contre le trafic 

d’armes légères. Effectivement, on peut constater que le Pérou a conclu 

plusieurs coopérations bilatérales avec des pays de la région comme la 

Colombie, l’Équateur ou encore la Bolivie. Récemment, on a pu 

constater une coopération plus prononcée entre le Pérou et la Colombie 

concernant l’amélioration du contrôle du commerce international des 

armes classiques pour éviter qu’elles soient détournées pour des usages 

illicites64. Ce fut également le cas à propos de la coopération avec 

 
63

 SEMINARIO BAZÁN César, TAPIA LEVAGGI Jorge, ¿Civiles armados ? Análisis de las propuestas de 

modificación de la normativa sobre armas de uso civil en el Perú, Instituto de Defensa Legal, Mai 2014, 20 p. 
64  Gob.pe, Perú y Colombia fortalecen la cooperación bilateral para mejorar el control del comercio 

internacional de armas convencionales y evitar su desvío a mercados ilegales [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.gob.pe/qu/institucion/rree/noticias/297032-peru-y-colombia-fortalecen-la-cooperacion-bilateral-

para-mejorar-el-control-del-comercio-internacional-de-armas-convencionales-y-evitar-su-desvio-a-mercados-

ilegales (consulté le 03 novembre 2020). 
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l’Équateur portant sur les actions permettant de combattre le trafic 

illicite des armes et des munitions65. 

 

Cette coopération régionale met en lumière l’importance de la 

SUCAMEC. Cette dernière a un rôle important sur le territoire 

péruvien, mais elle a également une place conséquente au niveau 

régional, voire international. En effet, en avril 2019, une délégation 

péruvienne, composée de représentants de la SUCAMEC ainsi que des 

représentants du ministère de la Défense, du Ministère public et de la 

Police nationale péruvienne66, a participé à un atelier concernant les 

actions régionales pour mettre en œuvre le Traité sur le commerce des 

armes (ci-après TCA) organisé en Colombie. Lors de cet atelier, le 

Brésil et la Colombie se trouvaient aux côtés du Pérou ainsi que des 

représentants de l’Organisation des États américains (ci-après OEA) et 

des représentants de pays comme l’Allemagne et l’Espagne67. Le Pérou 

a ratifié le TCA en 2016 qui porte sur la réglementation du commerce 

international des armes classiques et est entré en vigueur en 201468. De 

plus, la SUCAMEC coopère avec l’OEA concernant le contrôle des 

armes et des explosifs, c’est ainsi qu’en février 2020 plusieurs projets 

ont été établis entre les deux entités.  

 

De surcroît, le Pérou tient une place importante dans la coopération 

internationale de lutte contre le trafic d’armes légères de la région 

d’Amérique latine, car Lima accueille le Centre régional des Nations 

unies pour la paix, le désarmement et le développement en Amérique 

latine et dans les Caraïbes. En effet, dans les années 1980, des experts 

des Nations unies ont estimé que le développement du désarmement au 

 
65 Gob.pe, Perú y Ecuador fortalecen acciones para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas y municiones 

[en ligne]. Disponible sur : https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/306304-peru-y-ecuador-fortalecen-

acciones-para-prevenir-y-combatir-el-trafico-ilicito-de-armas-y-municiones (consulté le 03 novembre 2020). 
66 SUCAMEC, La Sucamec impulsa implementación del Tratado de Comercio de Armas [en ligne]. Disponible 

sur : https://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/2019/07/22/la-sucamec-impulsa-implementacion-del-tratado-

de-comercio-de-armas/ (consulté le 03 novembre 2020). 
67 Ibid. 
68  France Diplomatie, Régulation du commerce des armes [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/securite-desarmement-et-non-

proliferation/desarmement-et-non-proliferation/commerce-transport-et-exportations-d-armes-et-materiels-

sensibles/article/regulation-du-commerce-des-armes (consulté le 03 novembre 2020). 
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niveau régional avait du potentiel69. C’est ainsi que, en 1986, a été créé 

un centre régional à Lima, l’UNLIREC. Ce centre régional soutient 33 

États d’Amérique latine et des Caraïbes dans l’optique d’un 

désarmement 70  et ambitionne une application concrète d’actions au 

niveau régional. Ces actions vont aussi permettre la mise en œuvre 

d’instruments internationaux de désarmement comme le Programme 

d’action portant sur les armes légères et de petit calibre (ci-après UN 

2001 PoA) ainsi que l’Instrument international de traçabilité (ci-après 

ITI)71. Les actions entreprises par l’UNLIREC sont, entre autres, la 

promotion du contrôle des armes légères dans le secteur de la sécurité 

privée, la mise en place de cours portant sur l’interdiction des armes 

légères, des munitions, des pièces et des composantes ou encore la 

consolidation de la sûreté des stocks et la contribution à la destruction 

des armes72. Le Pérou, en plus d’accueillir le centre régional, a une 

coopération étroite avec UNLIREC par le biais de la SUCAMEC en 

organisant des ateliers autour des armes légères comme en avril 201473. 

 

En définitive, il est possible de constater la place considérable du 

Pérou en matière de coopération internationale pour lutter contre le 

trafic d’armes légères notamment dans la région d’Amérique latine et à 

plus grande échelle. Le pays semble se positionner comme leader dans 

la lutte contre le trafic d’armes sur le continent sud-américain grâce à 

une politique opportuniste. En effet, cela permet à l’État péruvien de 

rivaliser avec la prépondérance régionale de certains pays comme le 

Brésil74 ainsi qu’avec l’influence des États-Unis d’Amérique dans la 

région. 

 

 
69  Bureau des Affaires du Désarmement, Aperçu du désarmement régional [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.un.org/disarmament/fr/disarmsec/apercu-desarmement-regional/ (consulté le 03 novembre 2020). 
70 UNLIREC, About UNLIREC [en ligne]. Disponible sur : http://www.unlirec.org (consulté le 03 novembre 

2020). 
71 UNLIREC, What we do [en ligne]. Disponible sur : http://www.unlirec.org (consulté le 04 novembre 2020). 
72 Ibid. 
73 Bureau des Affaires de Désarmement, UNLIREC and Peru intensify collaboration in arms control through 

stockpile management training [en ligne]. Disponible sur : https://www.un.org/disarmament/fr/update/20140421/ 

(consulté le 04 novembre 2020) 
74 MUXAGATO Bruno, « Intégration et leadership en Amérique du Sud : la difficile émergence du Brésil comme 

puissance régionale », Critique internationale, 2016/2, n°71, pp. 91 à 108. 
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Conclusion 

 

Le Pérou est un pays qui doit faire face à divers enjeux sur son 

territoire comme le trafic de drogue et la corruption alimentant le trafic 

d’armes. Ce trafic permet aux groupes non-étatiques d’accroître leur 

puissance dans la région et le risque serait que le pays devienne un État 

défaillant. De plus, ce trafic ne fait qu’augmenter l’insécurité et la 

violence au sein de la population. Néanmoins, pour répondre à ce fléau, 

le pays n’hésite pas à prendre des mesures internes comme la 

destruction des armes légères illégales saisies. De surcroît, le pays 

semble émerger comme un leader dans la lutte contre le trafic d’armes 

légères dans la région. Cela s’illustre par plusieurs coopérations 

bilatérales avec des États de la région comme l’Équateur, mais aussi 

avec l’UNLIREC basé à Lima et l’influence de la SUCAMEC.  

 

 Malgré tout, l’émergence d’un leadership péruvien régional dans la 

lutte contre le trafic d’armes légères pourrait être mise à mal notamment 

avec les différentes crises dont doit faire face l’État. La crise sanitaire 

de la Covid-1975 a accentuée les inégalités sociales et a déstabilisé 

l’économie du pays76, puis a alimenté les tensions politiques.  

 
75 Le Courrier international, Pourquoi le Pérou cumule-t-il tant de victimes du Covid-19 ? [en ligne]. Disponible 

sur : https://www.courrierinternational.com/article/pandemie-pourquoi-le-perou-cumule-t-il-tant-de-victimes-du-

covid-19 (consulté le 07 novembre 2020). 
76  Le Figaro, Pérou : le PIB s’effondre de 40% en avril à cause du Covid-19 [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/perou-le-pib-s-effondre-de-40-en-avril-a-cause-du-covid-19-20200615 

(consulté le 07 novembre 2020). 


