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Survol. 26 pays sans armée

Les Pays sans Armée
26 pays dans le monde n'ont pas d'armée.

La guerre étant interdite (Charte de l'ONU article 2), nombre d'autres pourraient faire pareil.

Critères d'identification :
1° Dispositions constitutionnelles sur l'absence d'armée ou limitées aux forces de polices.

2° Absence d'armements lourds.

3° Rattachement des forces paramilitaires (douanes, gardes-côtes, garde aérienne, renseignement, sécurité
intérieure) à l'autorité civile.

Andorre

Costa-Rica

Dominica

Grenada

Haïti

Iles Cook
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Iles Marshall

Iles Salomon

Islande

Kiribati

Liechtenstein

Ile Maurice

Micronésie

Monaco

Nauru

Niue

Palau

Panama

Samoa

Saint-Marin

St-Christophe et Nièves

St-Lucie

St-Vincent et les Grenadines

Tuvalu

Vanuatu

Vatican

Quelques commentaires :
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•

Dans le monde 1 pays sur 8 est sans armée (26 pays sur 194, 14%) !

•

Bien que tous plutôt petits, il y en a des riches et des pauvres, des anciens et des récents.

•

20 de ces pays sont des îles ou des archipels, 4 n'ont pas d'accès à la mer.

•

7 se sont démilitarisés : 5 suite à des problèmes graves dû à l'armée, 1 pour des raisons économiques, 1 pour
des raisons balistiques. Tous les autres sont nés sans armée.

•

Seuls 7 d'entre eux ont, à des degrés divers, des « protecteurs ». Tous les autres gèrent eux-même la sécurité
et les relations internationales.

•

Sauf 3, Niue, les Iles Cook et le Vatican, tous sont membres de l'ONU.

•

Sauf le Vatican, tous sont démocratiques.

•

Selon l'indice du développement humain des Nations Unies, la situation des femmes y semble meilleure.

•

Les budgets de l'éducation et les taux d'alphabétisme sont aussi comparativement meilleurs.

•

L'histoire des pays sans armée est pleine d'enseignements sur les façons non-militaires de résoudre les
conflits.

•

Il y aussi des « territoires » sans armée, ou démilitarisés par traité : la Lune, l'Antarctique, les Iles Alland (en
Finlande), le Spitzberg, nombres de petites îles, etc.

•

L'existence de pays sans armée, et donc non agressifs envers leur propre population et celles des autres pays
permet d'envisager la conception et la réalisation d'institutions politiques ou d'Etats non-violents.

Post-scriptum :
Le travail de l'APRED n'existe que par votre soutien à la paix.

Dans les petites et les grandes choses.
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