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Le pourquoi du contrôle des Le pourquoi du contrôle des 
armementsarmements



 

Situer les menaces dans le contexte des Situer les menaces dans le contexte des 
““capacitcapacitééss””
•• CapacitCapacitéé dd’’attaque moindreattaque moindre
•• Aide Aide àà cerner lcerner l’’intentionintention
•• AmAmééliore la transparence et la prliore la transparence et la préévisibilitvisibilitéé



 

Alerte rapideAlerte rapide
•• SecuritSecuritéé / / Avantage mutuelAvantage mutuel



 

Risques que comporte la dRisques que comporte la déétention dtention d’’un nombre un nombre 
excessif dexcessif d’’armesarmes
•• Accident et mauvais calculsAccident et mauvais calculs
•• Dangers pour lDangers pour l’’environnementenvironnement



 

Diminution des dDiminution des déépensespenses
•• EviterEviter la course aux la course aux armementsarmements



 

NonNon--prolifproliféérationration
•• AccAccèès plus difficile pour les autress plus difficile pour les autres



 

CrCrééation de normesation de normes
•• ““RRéégimesgimes de contrôle internationauxde contrôle internationaux””
•• RRèègle de droitgle de droit



Formes de contrôle des armementsFormes de contrôle des armements



 

Armes de destruction massive (ADM)Armes de destruction massive (ADM)
•• NuclNuclééaires, chimiques, biologiques, aires, chimiques, biologiques, 

radiologiquesradiologiques



 

Armes classiquesArmes classiques



 

UnilatUnilatééralral


 

BilatBilatééral ral 


 

MultilatMultilatééralral
•• RRéégional ou mondialgional ou mondial



 

DDéésarmementsarmement


 

Mesures de confiance (MDC)Mesures de confiance (MDC)



Processus des traitProcessus des traitééss
1.1. NNéégociationsgociations

-- Approbation par lApprobation par l’’AGAG

2.2. SignatureSignature
-- OuvertureOuverture

3.3. RatificationRatification
-- LLéégislation de mise en gislation de mise en œœuvreuvre

4.4. EntrEntréée en vigueur e en vigueur 

Exemple : TraitExemple : Traitéé 
dd’’interdiction complinterdiction complèète te 
des essais nucldes essais nuclééaires aires 
(CTBT)(CTBT)



TRAITTRAITÉÉSS



Armes de destruction massiveArmes de destruction massive

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/WMD_world_map.svg


HiroshimaHiroshima

15 kt



50 m50 méégatonnesgatonnes

Le plus gros essai nucléaire, le
“Tsar Bomba”, Novaya Zemlya

31 octobre 1961, puissance de 50 
mégatonnes

(www.answers.com/topic/tsar-bomba)



Contrôle des essaisContrôle des essais
TraitTraitéé dd’’interdiction partielle des essais interdiction partielle des essais 

nuclnuclééaires aires (PTBT)(PTBT)
•• 1963 1963 
•• Interdit les essais dInterdit les essais d’’armes nuclarmes nuclééaires dans aires dans 

l'atmosphl'atmosphèère, dans l'espace extrare, dans l'espace extra-- 
atmosphatmosphéérique et sous l'eaurique et sous l'eau

TraitTraitéé d'interdiction compld'interdiction complèète des essais te des essais 
nuclnuclééaires aires (CTBT)(CTBT)
•• 19961996
•• Commission prCommission prééparatoire de lparatoire de l’’Organisation du Organisation du 

CTBT (CTBTO)CTBT (CTBTO)









Limiter la prolifLimiter la proliféération des ration des 
armes nuclarmes nuclééairesaires

TraitTraitéé sur la nonsur la non--prolifproliféération des ration des 
armes nuclarmes nuclééaires (TNP)aires (TNP)
•• 1968, entr1968, entréé en vigueur en 1970, duren vigueur en 1970, duréée de 25 e de 25 

ans, reconduit ans, reconduit indindééfiniment en finiment en 19951995
•• Deux types dDeux types d’É’Étatstats

•• ÉÉtats dottats dotéés ds d’’armes nuclarmes nuclééaires (EDAN)aires (EDAN)


 

France, Chine, R.France, Chine, R.--U., U., ÉÉ..--U., URSS/R, R.U. seulU., URSS/R, R.U. seul

•• ÉÉtats non dottats non dotéés ds d’’armes nuclarmes nuclééaires (ENDAN)aires (ENDAN)

•• Grandes lignes du marchGrandes lignes du marchéé
•• Les EDAN sLes EDAN s’’engagent engagent àà diffuser les technologies diffuser les technologies 

nuclnuclééaires aires àà but pacifiquebut pacifique
•• Les ENDAN sLes ENDAN s’’engagent engagent àà ne pas fabriquer ni se ne pas fabriquer ni se 

procurer dprocurer d’’armes nuclarmes nuclééairesaires



Article VI du TNPArticle VI du TNP

““Chacune des Parties au TraitChacune des Parties au Traitéé 
ss’’engage engage àà poursuivre de bonne foi des poursuivre de bonne foi des 
nnéégociations sur des mesures efficaces gociations sur des mesures efficaces 
relatives relatives àà la cessation de la course aux la cessation de la course aux 
armements nuclarmements nuclééaires aires àà une date une date 
rapprochrapprochéée et au de et au déésarmement sarmement 
nuclnuclééaire et sur un traitaire et sur un traitéé de de 
ddéésarmement gsarmement géénnééral et complet sous ral et complet sous 
un contrôle international strict et un contrôle international strict et 
efficace.efficace.””



Mise en Mise en oeuvreoeuvre du TNPdu TNP
••189 parties 189 parties 



 

NonNon--signataires : Inde, Pakistan, Israsignataires : Inde, Pakistan, Israëël et Corl et Coréée e 
du Norddu Nord

••Agence internationale de lAgence internationale de l’é’énergie nergie 
atomique (AIEA)atomique (AIEA)


 

Garanties nuclGaranties nuclééaires intaires intéégralesgrales


 

Utilisations Utilisations àà des fins pacifiquesdes fins pacifiques



Garanties de lGaranties de l’’AIEAAIEA


 

Plus de 900 installations dans 71 pays soumises aux 
inspections



 

250  inspecteurs, 70 millions de dollars par année


 

Comptabilité et inventaire physique des matières 
nucléaires



 

Confinement et surveillance


 

Approche non discriminatoire


 

79 % dépensés au Canada, en Europe et au Japon



 

Ne vise que les matières et les installations déclarées


 

Protocole additionnel

http://article.wn.com/link/WNAT073E1846CC83753F1D391CD84326614D?source=templategenerator&template=powerplant/onephoto.txt


Accords bilatAccords bilatééraux raux 
sur les armes nuclsur les armes nuclééairesaires

Accord sur la limitation des armes stratAccord sur la limitation des armes stratéégiques (SALT) I giques (SALT) I 
•• 1972 1972 
•• Gel du nombre de rampes de lancement de missiles balistiques Gel du nombre de rampes de lancement de missiles balistiques 

stratstratéégiquesgiques

TraitTraitéé antianti--missiles balistiques (ABM)missiles balistiques (ABM)
•• 1972 1972 
•• Retrait des Retrait des ÉÉ..--U. en 2002U. en 2002

SALT IISALT II
–– 19791979

TraitTraitéé sur les forces nuclsur les forces nuclééaires aires àà portportéée interme interméédiaire (FNI)diaire (FNI)
•• 19871987

•• PortPortéée de 500 e de 500 àà 5 500 km5 500 km

•• 2 692 d2 692 déétruites (846 aux truites (846 aux ÉÉtatstats--Unis, 1 846 en Union Unis, 1 846 en Union 
sovisoviéétique)tique)

•• 2007 : 2007 : PutinPutin menace de se retirermenace de se retirer

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Reagan_and_Gorbachev_signing.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Carter_Brezhnev_sign_SALT_II.jpg


TraitTraitéé sur la rsur la rééduction des armements stratduction des armements stratéégiques (START I)giques (START I)
•• 19911991
•• 6 000 ogives d6 000 ogives dééployployéées es 

START IISTART II
•• 19931993
•• Plafond de 3 000 Plafond de 3 000 àà 3 500 ogives3 500 ogives
•• Retrait des Retrait des ÉÉ..--U. du TraitU. du Traitéé ABM, ABM, 

la Russie nla Russie n’’est plus liest plus liééee

TraitTraitéé de rde rééduction des arsenaux nuclduction des arsenaux nuclééaires strataires stratéégiques (SORT)giques (SORT)
•• RatifiRatifiéé en 2002; entren 2002; entréé en vigueur en 2003 en vigueur en 2003 
•• ““TraitTraitéé de Moscoude Moscou””
•• Nombre dNombre d’’ogives dogives dééployployéées de 1 700 es de 1 700 àà 2 200 d2 200 d’’ici 2012ici 2012
•• Prend fin en 2012Prend fin en 2012

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/George_H._W._Bush_and_Boris_Yeltsin_1993.jpg


Zones exemptes dZones exemptes d’’armes armes 
nuclnuclééairesaires

Traités : Antarctique (1959); Tlatelolco (1967); Rarotonga (1985); N.-Z. (1987); Pelindaba (1996); Bangkok (1995); CANWFZ (2006)



CorCoréée du Norde du Nord


 

1994 1994 –– Accord cadreAccord cadre
•• Fermeture du rFermeture du rééacteur modacteur modéérréé au graphite et gel dau graphite et gel d’’autres autres 

installations/combustibles du genre; surveillance de linstallations/combustibles du genre; surveillance de l’’AIEAAIEA
•• Incitatifs de 4 milliards de dollarsIncitatifs de 4 milliards de dollars



 

Mazout lourd et deux rMazout lourd et deux rééacteurs nuclacteurs nuclééaires ne contribuant pas aires ne contribuant pas àà la prolifla proliféérationration



 

RetraitRetrait
•• En 2002, les En 2002, les ÉÉ..--U. dU. dééclarent que la Corclarent que la Coréée du Nord a reconnu mener e du Nord a reconnu mener 

secrsecrèètement un programme dtement un programme d’’enrichissement de lenrichissement de l’’uraniumuranium
•• La La KoreanKorean PeninsulaPeninsula EnergyEnergy DevelopmentDevelopment OrganizationOrganization (KEDO) cesse les (KEDO) cesse les 

expexpééditions de mazoutditions de mazout
•• Les inspecteurs de lLes inspecteurs de l’’AIEA sont expulsAIEA sont expulséés en 2002; la Cors en 2002; la Coréée du Nord se retire e du Nord se retire 

du TNPdu TNP
•• RedRedéémarrage du rmarrage du rééacteur nuclacteur nuclééaire aire 

(>50 kg d(>50 kg d’’uranium fortement enrichi) uranium fortement enrichi) 



 

2006 2006 -- Essai nuclEssai nuclééaireaire


 

2007 2007 -- AccordAccord
•• Pourparlers Pourparlers àà sixsix
•• DeuxiDeuxièème sommetme sommet



Espace extraEspace extra--atmosphatmosphéériquerique



 

1963 Trait1963 Traitéé dd’’interdiction partielle des interdiction partielle des 
essais nuclessais nuclééairesaires



 

1967 1967 TraitTraitéé sur l'espace extrasur l'espace extra-- 
atmosphatmosphéérique rique 

““TraitTraitéé sur les principes rsur les principes réégissant les activitgissant les activitéés des s des ÉÉtats en tats en 
matimatièère d'exploration et d'utilisation de l'espace extrare d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-- 
atmosphatmosphéérique, y compris la lune et les autres corps crique, y compris la lune et les autres corps céélesteslestes””

•• Pas dPas d’’armes de destruction massive en orbite ou sur un corps armes de destruction massive en orbite ou sur un corps 
ccéélesteleste

•• Utilisation de la lune Utilisation de la lune àà des fins strictement pacifiques, pas de des fins strictement pacifiques, pas de 
proclamation de souverainetproclamation de souverainetéé nationalenationale

•• LL’’Accord sur la lune de 1979 est un prolongement du TraitAccord sur la lune de 1979 est un prolongement du Traitéé sur sur 
ll’’espace extraespace extra--atmosphatmosphéérique, mais nrique, mais n’’a pas a pas ééttéé ratifiratifiéé par les par les 
grandes puissances spatialesgrandes puissances spatiales



Armes chimiquesArmes chimiques

Protocole de GenProtocole de Genèèveve
•• RatifiRatifiéé en 1925en 1925
•• Interdit lInterdit l’’utilisation utilisation àà la guerre des armes la guerre des armes 

biologiques et chimiquesbiologiques et chimiques

Convention Convention sursur les armes les armes chimiqueschimiques 
(CAC)(CAC)

•• RatifiRatifiééee en en 1993; entr1993; entréée en e en vigueurvigueur en 1997en 1997
•• Organisation pour l'interdiction des armes Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques chimiques (OIAC) (OIAC) 

•• La La HayeHaye

http://www.opcw.org/


Armes biologiquesArmes biologiques

Convention sur les armes biologiques et Convention sur les armes biologiques et àà 
toxines toxines (CABT)(CABT)
•• EntrEntréée en vigueur en 1975e en vigueur en 1975
•• Variole, maladie du charbon, peste, botulismeVariole, maladie du charbon, peste, botulisme
•• Recherche permise Recherche permise àà des fins prophylactiques des fins prophylactiques 

(d(dééfensives)fensives)
•• Absence de dispositions de vAbsence de dispositions de véérificationrification



 

Protocole de vProtocole de véérification proposrification proposéé



Contrôle des armes classiquesContrôle des armes classiques

•• Principales armes classiquesPrincipales armes classiques

•• Armes lArmes lééggèères et de petit calibreres et de petit calibre

•• Mines Mines antipersonnellesantipersonnelles



DDéébuts du contrôle des armements buts du contrôle des armements 
(navals)(navals)

Accord RushAccord Rush--Bagot (1817) Bagot (1817) 


 

Premier accord sur le contrôle des Premier accord sur le contrôle des 
armements amarmements amééricainsricains



 

Limite lLimite l’’ampleur des forces navales ampleur des forces navales 
amamééricaines et britanniques sur les ricaines et britanniques sur les 
Grands LacsGrands Lacs

TraitTraitéé naval de Washington (1922) naval de Washington (1922) 


 

Cinq puissances : Cinq puissances : ÉÉ..--U., Empire U., Empire 
britannique, Japon, France, Italiebritannique, Japon, France, Italie



 

Limite le tonnageLimite le tonnage



Armes légères et de petit calibre 
(ALPC)



 

VVééritables armes de ritables armes de ““tuerie de massetuerie de masse””


 

Nombre dNombre d’’ALPC en circulation dans le ALPC en circulation dans le 
monde monde éévaluvaluéé àà 639 millions639 millions



 

49 conflits majeurs survenus en 1990 : 49 conflits majeurs survenus en 1990 : 
dans 47 ddans 47 d’’entre eux, les ALPC ont entre eux, les ALPC ont ééttéé les les 
armes de prarmes de préédilectiondilection



 

300 000 personnes sont tu300 000 personnes sont tuéées chaque es chaque 
annannéée par des ALPCe par des ALPC



Armes légères et de petit calibre 
(suite)



 

ConfConféérence des Nations Unies sur le rence des Nations Unies sur le 
commerce illicite des armes lcommerce illicite des armes lééggèères sous res sous 
tous ses aspectstous ses aspects



 

2001 et tous les deux ans2001 et tous les deux ans


 

Programme dProgramme d’’action sur les ALPCaction sur les ALPC



 

Mesures concrMesures concrèètes de dtes de déésarmementsarmement


 

Fonds dFonds d’’affectation spaffectation spééciale pour la ciale pour la 
Consolidation de la paix par des mesures Consolidation de la paix par des mesures 
concrconcrèètes de dtes de déésarmementsarmement



ConfConféérence des Nations rence des Nations 
Unies et auUnies et au--deldelàà

• Mécanismes d’établissement de rapports sur les ALPC
• Favorise une plus grande transparence :  “leçons 

retenues” concernant le Programme d’action sur les ALPC
• Normes de conduite contre les ALPC illicites
• Mesures de contrôle des courtiers en ALPC
• Fait participer et aide la société civile internationale
• Impulsion pour maintenir la question des ALPC sur la 

liste des priorités internationales



TraitTraitéé dd’’interdiction des mines interdiction des mines 
antipersonnelantipersonnel



 

Processus et Convention d’Ottawa
• Ratifiée à Ottawa en 1997; entrée en 

vigueur en 1999
• Extension du Protocole II de la 

Convention sur certaines armes 
classiques



 

122 signataires à l’origine, 156 
actuellement
• 39 pays n’y ont pas encore adhéré



 

Pays producteurs : de 50 à une douzaine 
environ



 

Commerce quasi inexistant


 

Seuls le Myanmar et la Russie font usage 
de mines AP



 

40 millions de mines en stock détruites


 

475 millions de dollars consacrés à 
l’échelle mondiale l’an dernier à la lutte 
contre les mines



 

Aide aux victimes

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Ottawa_Treaty_members.png




Mesures de transparence des Mesures de transparence des 
Nations Unies (volontaires)Nations Unies (volontaires)



 

Registre des armes classiquesRegistre des armes classiques
•• Production de rapports annuels depuis 1992Production de rapports annuels depuis 1992



 

Chars de combat, vChars de combat, vééhicules blindhicules blindéés de combat, systs de combat, systèèmes mes 
dd’’artillerie de gros calibre, avions de combat, hartillerie de gros calibre, avions de combat, héélicoptlicoptèères res 
dd’’attaque, navires de guerre (y compris les sousattaque, navires de guerre (y compris les sous--marins), marins), 
missiles et lancemissiles et lance--missilesmissiles

•• 170 170 ÉÉtats membres ont fait au moins un rapporttats membres ont fait au moins un rapport



 

Instrument normalisInstrument normaliséé dd’é’établissement de rapports sur tablissement de rapports sur 
les dles déépenses militairespenses militaires



 

Instauré en 1980


 

Plateforme mondiale dPlateforme mondiale d’’information pour les information pour les ÉÉtats sur les dtats sur les déépenses militairespenses militaires

•• Comparaison des donnComparaison des donnéées militaireses militaires
•• Entre les Entre les ÉÉtatstats
•• DD’’un un ÉÉtat donntat donnéé, dans le temps, dans le temps



 

Incitation au dialogue entre les Incitation au dialogue entre les ÉÉtatstats


 

CrCrééation dation d’’un climat dun climat d’’ouverture et de confianceouverture et de confiance


 

ÀÀ la longue, diminution des dla longue, diminution des déépenses militaires et des armespenses militaires et des armes

Source : Colonel (GS) Gerhard Source : Colonel (GS) Gerhard SchepeSchepe, commandant adjoint, NATO , commandant adjoint, NATO SchoolSchool



Transparence en matiTransparence en matièère de re de 
ddéépenses militairespenses militaires



34

ConfConféérence sur le drence sur le déésarmement (CD)sarmement (CD)


 

Instance de nInstance de néégociation crgociation créééée en 1979e en 1979
•• CABT, CAC, CTBTCABT, CAC, CTBT
•• 65 65 ÉÉtats membrestats membres



 

Dossiers actuels :Dossiers actuels :
•• DDéésarmement nuclsarmement nuclééaireaire



 

TraitTraitéé sur lsur l’’arrêt de production de la arrêt de production de la 
matimatièère fissile (FMCT)re fissile (FMCT)

•• Garanties nGaranties néégatives de sgatives de séécuritcuritéé
•• PrPréévention de la guerre nuclvention de la guerre nuclééaireaire
•• PrPréévention dvention d’’une course aux armements une course aux armements 

dans ldans l’’espace extraespace extra--atmosphatmosphéérique rique 
(PAROS)(PAROS)

•• TransparenceTransparence
•• ImpasseImpasse



 

PAROSPAROS



Prohibition des Bombes à Sous- 
munitions



 

Convention sur les 
Bombes à Sous- 
munitions (Mai 2008)



 

La Norvège 
(processus d’Ottawa)



 

Ceremonie de 
signature (Dec 2008)



DDéésarmement et sarmement et 
mesures de confiance mesures de confiance àà 

ll’é’échelle rchelle réégionalegionale 

(Europe)(Europe)



TraitTraitéé sur les forces armsur les forces arméées es 
conventionnelles en Europe (FCE)conventionnelles en Europe (FCE)

• Ratifié en 1990; modifié en 1999

• 30 États participants (22 pays alliés + 8 partenaires)

• Territoires “de l’Atlantique à l’Oural”

Buts :
• Établir un équilibre stable et sûr des forces armées 

conventionnelles à des niveaux inférieurs
• Éliminer la capacité de lancer une attaque par surprise 

et d’entreprendre une opération offensive de grande 
envergure

• Établir un nouveau modèle de relations de sécurité



TraitTraitéé FCEFCE

Réalisations :

• Réduction de 60 000 ELT

• Plus de 4 000 inspections 
sur place

• Les FCE ont démontré leur 
viabilité en temps de paix et 
de crise

• Un nouveau modèle de 
relations de sécurité en 
Europe a été établi

• Menacé en 2007
• BMD
• La Russie suspend 
l’application du traité



Document de Vienne (VDDocument de Vienne (VD--99)99)

• 54 États font partie de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE)

• Mesures de confiance et de sécurité (MDCS) pour améliorer la 
transparence et la prévisibilité

• Échange d’information
• Effectifs, organisation, doctrine et budgets militaires associés

• Limite l’ampleur d’activités militaires précisées
• Régime de visites d’observation et d’inspections intrusives sur place 

Met en place des mesures de réduction des risques et d’aide à la 
gestion de crise

• Série de documents sur les MDCS (VD90 et VD94) s’inscrivant dans 
le cadre du processus d’Helsinki qui remonte à 1975 

• Ratifié en 1999; document politiquement contraignant



Ciels ouvertsCiels ouverts


 

Vols d’observation par des 
aéronefs non armés au-dessus 
de l’ensemble du territoire des 
pays signataires 



 

De “Vancouver à Vladivostok”



 

Pourparlers entrepris à Ottawa 
(1990)



 

Ratification à Helsinki (1992)



 

Dépositaires : Canada et Hongrie



 

En vigueur depuis 2002 



 

34 États signataires

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/OpenSkies.PNG




 

Commission consultative Ciels ouverts (CCCO), VienneCommission consultative Ciels ouverts (CCCO), Vienne


 

AAééronefs : partie ronefs : partie observanteobservante ouou observobservéée (e (““formule de taxiformule de taxi””))


 

CapteursCapteurs


 

CamCamééras vidras vidééo, panoramiques, o, panoramiques, àà imagesimages


 

Balayeurs linBalayeurs linééaires aires àà infrarougeinfrarouge


 

Radar Radar àà synthsynthèèse dse d’’ouvertureouverture

•• ModModèèles commerciaux accessibles les commerciaux accessibles àà toustous
•• Reconnaissance des principaux matReconnaissance des principaux matéériels (char, camion)riels (char, camion)
•• RRéésolution limitsolution limitéée e àà 30 centim30 centimèètrestres
•• Imagerie accessible Imagerie accessible àà tout tout ÉÉtat signatairetat signataire



 

Canada  Canada  
•• CCCC--130 130 
•• Nacelle Nacelle ““SAMSONSAMSON”” (r(rééservoir de carburant transformservoir de carburant transforméé) ) 
•• Consortium (Belgique, PaysConsortium (Belgique, Pays--Bas, Luxembourg, Canada, France, Bas, Luxembourg, Canada, France, 

GrGrèèce, Italie, Norvce, Italie, Norvèège, Portugal et Espagne) ge, Portugal et Espagne) 
•• Vols partagVols partagéés avec les s avec les ÉÉ..--U.U.





 

Quotas Ciels ouvertsQuotas Ciels ouverts
•• Accepter la proportion prAccepter la proportion préévue du quotavue du quota



 

Quota passif annuel des Quota passif annuel des ÉÉ..--U. : U. : 31 vols 31 vols 
dd’’observation par annobservation par annéée (trois premie (trois premièères annres annéées)es)



 

Deux survols du territoire amDeux survols du territoire amééricain ricain 
demanddemandéés en 2005 : Fs en 2005 : Fééddéération de Russie ration de Russie 
et et BBéélaruslarus

•• Sur les 31 vols annuels autorisSur les 31 vols annuels autoriséés, les  s, les  
ÉÉ..--U. ont droit U. ont droit àà 8 au8 au--dessus de la dessus de la 
Russie et du Russie et du BBéélaruslarus



Arbre gArbre géénnééalogique alogique 
du contrôle des armements (Europe)du contrôle des armements (Europe)
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Lutte contre la Lutte contre la 
prolifproliféérationration



RRééduire la menace que sont les ALPC :duire la menace que sont les ALPC : 
SSéécuritcuritéé physique et gestion des stocksphysique et gestion des stocks



 

ButBut
•• AccroAccroîître la stre la séécuritcuritéé et la et la 

reddition de comptesreddition de comptes
•• PrioritPrioritéé : SPDAA, munitions : SPDAA, munitions 

et explosifs brisantset explosifs brisants



 

MMééthodethode
•• ÉÉvaluationsvaluations
•• SSééminaires minaires àà ll’’intention des intention des 

ddéécideurs et du personnel cideurs et du personnel 
techniquetechnique



 

RRéésultatsultat
•• Soutient la lutte contre le Soutient la lutte contre le 

terrorismeterrorisme
•• Petit investissement qui Petit investissement qui 

rapporte grosrapporte gros



Conditions de stockage des SPDAAConditions de stockage des SPDAA

• Sécurité souvent déficiente

• Absence de clôtures, d’éclairage et 
de protection

• Habitations à 100 m

• En général des SA-7, 14 ou 16 
missiles

• Fabriqués entre 1978 et1983

• Tous les joints d’étanchéité sont 
cassés

• Agent propulsif détérioré

Dépôt  fermé par un vieux dispositif de  verrouillage



Mission de sécurité physique et gestion des stocks
République du Congo



Contrôle des acteurs non Contrôle des acteurs non éétatiques : tatiques : 
RRéésolution 1540 du Conseil de ssolution 1540 du Conseil de séécuritcuritéé des des 

Nations UniesNations Unies



 

Résolution adoptée en avril 2004



 

Interdit l’appui aux acteurs non 
étatiques qui cherchent à

•• mettre au point, se procurer, mettre au point, se procurer, 
posspossééder, transporter, transfder, transporter, transféérer ou rer ou 
utiliser des armes de destruction utiliser des armes de destruction 
massivemassive



 

Obligation pour les pays de mettre 
en place des lois et des mesures de 
contrôle



 

Surveillance du respect de la 
résolution assurée par le Comité 
1540



Partenariat mondial du G8Partenariat mondial du G8


 

Partenariat libre entre les pays du G8Partenariat libre entre les pays du G8
•• France, Allemagne, France, Allemagne, ÉÉtatstats--Unis, RoyaumeUnis, Royaume--Uni, Uni, 

Italie, Japon, Canada, RussieItalie, Japon, Canada, Russie



 

Sommet de Sommet de KananaskisKananaskis, 2002, 2002
•• Partenariat mondial du G8 contre la Partenariat mondial du G8 contre la 

prolifproliféération des armes de destruction massive ration des armes de destruction massive 
et des matiet des matièères connexes res connexes 



OpOpéérations de vrations de véérification rification 
du contrôle des armements du contrôle des armements 

des Forces canadiennesdes Forces canadiennes

Images des opImages des opéérations de VCA des FCrations de VCA des FC
VCAVCA--EMISEMIS

FCE, VD99, CO, DPA, CAC, EGIM, FCE, VD99, CO, DPA, CAC, EGIM, 
ALPC/PSSM/SPDAAALPC/PSSM/SPDAA



ConclusionConclusion



Contrôle des armements et lutte contre la Contrôle des armements et lutte contre la 
prolifproliféération ration àà ll‘é‘échelle mondialechelle mondiale

MAPMAP
CABTCABT

CDCD
CACCAC

SPDAASPDAA 
TNPTNP

ALPCALPC



Contrôle des armements et mesures Contrôle des armements et mesures 
de confiance de confiance àà ll‘é‘échelle rchelle réégionalegionale

(R(Réégion de lgion de l‘‘OSCE)OSCE)

FCEFCE
COCO
VDVD

OSCEOSCE--MDCSMDCS
etcetc



En attenteEn attente



 

PAROSPAROS


 

Protocole de vProtocole de véérification de la CABTrification de la CABT



 

FCEFCE



Futur Futur ““TraitTraitéé sur le sur le 
commerce des armescommerce des armes””??

• Résolution de l’AG (151:1:24) adoptée en déc 2006 
à l’instigation du R.-U.

• Commerce des armes réglementé


 

Courtiers illégaux : “Marchands de la mort”

• Tous les États ont le droit de participer au commerce 
des armes

• Normes mondiales (droits de la personne et DIH), 
développement durable et saine gouvernance

• Tous les échanges internationaux
• Mécanismes d’échange d’information, de surveillance 

et d’application
• Groupe d’experts



Futurs traitFuturs traitéés sur le contrôle des s sur le contrôle des 
armements nuclarmements nuclééaires?aires?



 

Traité sur l’arrêt de production de la matière fissile 
(FMCT)



 

Traité de non-recours en premier à l’arme nucléaire



 

Autres zones exemptes d’armes nucléaires (Moyen- 
Orient, Europe, zones arctiques, etc.)



 

Mesures additionnelles : réductions massives, 
diminution du niveau d’alerte, séquestration



 

Convention sur les armes nucléaires
• Proposée par la société civile

• Présentée par le Costa Rica à l’Assemblée générale des 
Nations Unies en 1997



FINFIN



Discussion au syndicats et questions  Discussion au syndicats et questions  



FinFin
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