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En 2006, l’étude annuel du Stockholm International Peace Research 
Institute (www.sipri.org) montre que les dépenses militaires mondia-
les en 2006 ont atteint un nouveau pic avec 1’204 milliards de dollars. 
Cette augmentation de 3,5 % par rapport à 2005, porte cette hausse à 
37 % en 10 ans. Les dépenses militaires des Etats-Unis représentent 
près de la moitié du total avec 529 milliards de dollars comparative-
ment à 455 milliards en 2005 (voir ci-contre).

Depuis de nombreuses années, les organisations internationales tra-
vaillent à un meilleur contrôle et une limitation de certaines armes. 
Ces mesures visent aussi a améliorer la coopération militaire entre 
Etats ou du moins à mieux connaître l’évolution de l’armement des 
Etats afin d’en limiter les risques de guerre.

Selon l’Institut des Nations Unies sur la Recherche pour le Désarmement (UNIDIR - United Nations Institute for Disarma-
ment Research), il existe deux types de mesures pour limiter les armements et les activités militaires : la maîtrise des arme-
ments et le désarmement.

Les mesures de maîtrise des armements (arms control) sont des restrictions politiques ou juridiques qui limitent, en types et/
ou en quantités, les capacités et technologies militaires. 
Ces mesures visent à réduire le risque de guerre par malentendu, d’une part, en améliorant la possibilité qu’a chacun des adver-
saires d’évaluer avec plus de précision les intentions de l’autre et, d’autre part, en limitant les options militaires de chacun. 
Les mesures de désarmement visent à réduire le niveau des capacités militaires nationales ou à interdire complètement certai-
nes catégories d’armes déjà déployées. Puisqu’il repose sur l’idée que les armements sont la principale source de tension et de 
guerre, le désarmement cherche à empêcher ou, tout au moins, à réduire le risque de conflit militaire en privant, totalement 
ou partiellement, les pays de leurs capacités militaires.
Les mesures de désarmement comprennent notamment :

• Toutes les dispositions prises pour éliminer complètement ou en partie les capacités militaires nationales.
• Des mesures de désarmement peuvent être imposées :

- à la suite d’un conflit armé afin de sanctionner un pays,
- décidées unilatéralement par un pays qui veut manifester ses intentions bienveillantes,
- convenues à la suite de négociations pour instaurer un équilibre militaire plus stable (on parle alors de désarmement 

partiel),
- pour éliminer purement et simplement le rapport de force militaire (dans le cas d’un désarmement complet).

Le concept de maîtrise des armements a permis la mise en place de plusieurs 
traités internationaux. Le traité ABM (Anti Ballistic Missiles) est un exem-
ple d’interdiction d’acquisition de systèmes défensifs anti-missiles. Durant la 
guerre froide, les accords SALT I et II concernant la gestion des arsenaux nu-
cléaires américains et soviétiques sont, quant à eux, l’exemple le plus connu 
de maîtrise des armements.

Désarmement et contrôle des armements

source : www.missilenews.com/moxiepix/t161.jpg
Cérémonie de signature du traité SALT  I
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Les 10 pays qui dépensent le plus pour leur armée
Dépenses militaires en 2005 en milliards de dollars

Un Centre d’études pratiques de la négociation internationale (CASIN) a été crée en 1979 à Genève afin 
de former des décideurs à la diplomatie, la négociation, la gestion des conflits aux niveaux national et 
international. Le Centre entend aussi promouvoir le dialogue et une coopération étroite entre les grands 
acteurs que sont le secteur public, le secteur privé et la société civile qui ont de plus en plus à assumer 
conjointement la gouvernance des sociétés.
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La Conférence du Désarmement est née en 1978 suite à la première session extraordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au désarmement, succédant à d’autres ins-
tances de négociation qui avaient eu leur siège à Genève, notamment le Comité des dix puis-
sances sur le désarmement (1960), le Comité des dix-huit puissances sur le désarmement (qui a 
siégé de 1962 à 1968) et la Conférence du Comité du désarmement. Constituée en 1979 en tant 
qu’instance multilatérale unique de la communauté internationale pour les négociations dans 
le domaine du désarmement, son mandat recouvre pratiquement toutes les problématiques 
liées à la limitation des armements et au désarmement au niveau mondial. Ses travaux abor-
dent essentiellement les questions suivantes : les arrangements internationaux efficaces pour 
garantir les Etats non dotés d’armes nucléaires contre l’emploi ou la menace de ces armes; la 
prévention d’une course aux armements dans l’espace; les négociations relatives à un traité 
interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d’armes et autres dispositifs 
explosifs nucléaires ; la transparence dans le domaine des armements.

De très importants traités ont été signés dans le cadre 
de la Conférence et les organes qui l’ont précédé, no-
tamment le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP, 1968), la Conven-
tion sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à 
des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, les traités relatifs au fond des mers, la 
Convention de 1978 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stoc-
kage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, la 
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de 
l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que le Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires (1996).

La Conférence du Désarmement entretient des liens particuliers avec l’Or-
ganisation des Nations Unies : elle adopte son propre règlement et son pro-
pre ordre du jour selon les propositions de ses membres, au nombre de 65 
en 2009, et des recommandations de l’Assemblée générale. Elle conduit ses 
travaux sur la base du consensus et est présidée par ses membres sur la base 
d’un tour de rôle rotatif. Chaque président préside pendant une période de 
quatre semaines.

La Conférence présente un rapport à l’Assemblée générale chaque année, ou plus fréquemment si besoin est. Son budget 
est financé par celui de l’ONU. Le Service de Genève du Centre des affaires de désarmement fournit l’appui nécessaire aux 
réunions de la Conférence, qui se tiennent au Palais des Nations. Le Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève 
remplit aujourd’hui les fonctions de Secrétaire général de la Conférence du désarmement et de représentant personnel du 
Secrétaire général de l’ONU à la Conférence.

En 2009, la Conférence a siégé de janvier à mars, de mai à juillet et enfin d’août à septembre. Les six présidents qui se sont 
succédés durant cette année venaient des pays suivants : Vietnam, Zimbabwe, Algérie, Argentine, Australie, et Autriche. Du-
rant la séance du mois de mai, le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon s’est adressé en personne à la Conférence pour 
rappeler le rôle unique de la Conférence du Désarmement en tant qu’instance mondiale de négociation multilatérale sur le 
désarmement. 
L’ordre du jour pour la session 2009 a été adopté en janvier et contenait notamment les points suivants : la cessation de la 
course aux armements nucléaires et le désarmement nucléaire (point 1 de l’ordre du jour); la prévention d’une course aux 
armements dans l’espace (point 3); et les arrangements internationaux efficaces pour garantir les Etats non dotés d’armes 
nucléaires contre l’emploi et la menace de l’emploi de ces armes (point 4). Au mois de mai, la Conférence a adopté un pro-
gramme de travail et a décidé la constitution de groupes de travail afin de répondre efficacement aux défis des points 3 et 4 
de l’ordre du jour. Par exemple, pour le point 3, il s’agira de négocier un traité interdisant la production de matières fissiles 
pour la fabrication des armes nucléaires. Cet événement a été catégorisé d’ « historique », notamment par le site de la radio 
des Nations Unies, qui explique que la Conférence était dans une impasse depuis 12 ans. Ces groupes de travail représentent 
ainsi une opportunité de relancer ses travaux.

La Conférence du Désarmement 

Source : www.vredesmuseum.nl/
affiches/affich70.html

Dissuasion : concept stratégique, selon le-
quel un adversaire potentiel sera « dissuadé » 
d’attaquer s’il a la certitude qu’après l’avoir fait 
il subira des représailles militaires entraînant 
pour lui des dommages inacceptables. C’est 
la terreur nucléaire qui donne tout son sens à 
cette doctrine.



Le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies (Office for Disarma-
ment Affairs) a été créé en 1998 sous le nom de Département des affaires de désarme-
ment et c’est en 1997 que l’institution a pris son nom actuel. Le Bureau est organisé 
en cinq services, dont l’un est le Secrétariat de la Conférence du Désarmement, qui se 
trouve à Genève. La priorité de l’UNODA est la réduction puis l’élimination des armes 
nucléaires, ainsi que la destruction des armes chimiques et l’accroissement des interdictions dirigées contre les armes biolo-
giques. La différence entre ces trois types d’armes est expliquée plus tard dans le dossier.  Aujourd’hui, le problème principal 
concerne la prolifération des armes légères ainsi que les mines antipersonnel. Le Haut-représentant actuel de l’UNODA 
s’appelle Sergio de Queiroz Duarte (depuis le 2 juillet 2007). Il est nommé par le Secrétaire général des Nations Unies, en 
l’occurrence Ban Ki-moon.

L’UNODA travaille avec deux outils : le Registre des armes conventionnelles et les forums régionaux. Le Registre est un 
instrument à disposition des Etats membres des Nations Unies qui contient des informations données par les Etats sur les 
transferts d’armes, les possessions militaires, la production nationale d’armes ainsi que les politiques nationales concernant 
ce sujet. Le but est de prévenir les conflits et de construire une confiance réciproque entre les Etats. Pour y parvenir, il s’agit 
d’encourager un comportement prévisible et transparent au niveau de l’armement : c’est ce que tente de faire le Registre en 
mettant à disposition ces données. Depuis son lancement en 1991, le 
Registre a reçu des rapports venant de 173 Etats différents, et depuis 
2003 il est possible d’inclure dans les rapports les transferts d’armes 
légères.  

Le Bureau des affaires de désarmement travaille avec plusieurs acteurs du système des Nations Unies afin de remplir au mieux 
sa mission : l’Assemblée générale et deux de ses organes subsidiaires, qui se nomment la Première Commission et la Commis-
sion du désarmement, la Conférence du Désarmement, le Conseil consultatif  pour les questions de désarmement et l’Institut 
des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR). 

source : http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/HTML/RegisterIndex.shtml

Graphique montrant l’évolution de la participation globale 
au Registre des armes conventionnelles entre 1992 et 2008. 
La colonne verticale représente le nombre de rapports 
nationaux envoyés par année.



La Première Commission ou Commission des questions de désarmement et de la sécurité internationale ainsi que 
la Commission du désarmement sont deux organes subsidiaires de l’Assemblée générale de l’ONU qui s’occupent des 
questions liées au désarmement. La Première Commission propose à l’Assemblée générale des projets de résolutions qui 
pourront ensuite être adoptés par celle-ci. La Commission du Désarmement, qui existe depuis 1959, est un organe délibératif  
qui a proposé au fil des années des principes de consensus, des lignes directrices et des recommandations qui ont ensuite été 
adoptés par l’Assemblée générale. Cette Commission se réunit trois semaines par an, elle s’organise en séances plénières ou 
en groupes de travail. Depuis 2000, deux thèmes de fond sont étudiés par session.

Le Conseil consultatif  pour les questions de désarmement, établi en 1978, a pour fonction de conseiller le Secrétaire 
général des Nations Unies sur les questions de limitation des armements et sur le désarmement. Cette institution sert égale-
ment de Conseil d’administration à l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) : les tâches 
dans ce cadre là consistent à examiner les rapports de travail de l’Institut ainsi que les futurs projets, et à régler les questions 
financières et de personnel.
En 2008, 18 pays choisis par le Secrétaire général sont membres du Conseil, qui se réunit deux fois par année, à 
Genève et à New York alternativement. 
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En novembre 2009, une affaire d’espionnage au Palais des Nations a été révélée au public. En 2006, puis 
à nouveau en 2007, des installations d’écoute très performantes ont été découvertes dans la salle où se 
tient la Conférence du désarmement. Les experts sont étonnés de la découverte de ces appareils étant 
donné la transparence concernant la Conférence. En réalité, d’autres réunions bien plus « secrètes » 
se sont tenues dans cette salle, comme par exemple celle des juges du tribunal sur l’assassinat du 

président libanais Hariri. Une liste des pays ayant pu et ayant eu un intérêt à installer ces micros durant 
la rénovation de la salle en 2005 comprend les Etats membres permanents du Conseil de sécurité (Etats-

Unis, Grande-Bretagne, France, Russie, Chine), la Corée du Nord et Israël.
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L’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le Désarme-
ment (UNIDIR) est le programme de recherche des Nations Unies 
qui mène des recherches sur le désarmement et la sécurité pour sou-
tenir la communauté internationale dans sa réflexion et dans ses ini-
tiatives et décisions de désarmement depuis 1980.

Grâce à ses projets de recherche, à ses publications, à ses conférences et à différents réseaux d’experts, l’UNIDIR favorise 
l’émergence d’une logique et d’un dialogue nouveaux autour des problèmes actuels et futurs de désarmement et de sécurité.
Les activités de l’Institut englobent des aspects divers allant des relations diplomatiques complexes à l’échelle mondiale, aux 
tensions endémiques ou aux conflits violents à l’échelle locale. L’UNIDIR examine aussi bien les questions d’actualité que 
les problèmes futurs dans des domaines aussi différents que les armes nucléaires tactiques, la sécurité des réfugiés, la guerre 
informatique, les mesures de confiance au niveau régional ou les armes légères et de petit calibre.

Etabli à Genève, l’UNIDIR est un point de liaison pour les organisations intergouvernementales, la communauté diplomati-
que du désarmement et les gouvernements. Les activités de l’Institut ont une portée au-delà de Genève grâce aux différents 
partenariats et collaborations avec les instituts de recherche et universitaires, les ONG, la société civile et les étudiants à travers 
le monde.

Forum de Genève
Le Forum de Genève est une création conjointe du Quaker United Nations Office, Genève (QUNO), de 
l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) et du Programme d’Etudes 
Stratégiques et de Sécurité Internationales (PESI) de l’Institut des Hautes Etudes Internationales.

Le Forum de Genève est l’un des rares consortiums entre une organisation non gouvernementale, une 
agence de l’ONU et une institution académique. Son objectif primordial est de contribuer à la paix et 
la sécurité internationales à travers un partenariat, avec et entre les gouvernements, les organisations 
internationales et les ONG, concernant les préoccupations communes du désarmement et du contrôle 
des armes. Le travail du Forum de Genève se focalise sur trois domaines majeurs :

   1. Elaborer des agendas sur les nouvelles politiques de désarmement et de contrôle des armes.
   2. Appuyer les négociations en cours sur le désarmement et le control des armes.
   3. Promouvoir la mise en application des accords sur le désarmement et le contrôle des armes.

Agissant de la sorte, le Forum de Genève travaille en étroite collaboration avec les missions permanentes auprès des 
Nations Unies, les Organisations Internationales, les ONG et les médias. Dans ses travaux sur le désarmement, il impli-
que activement les nombreuses et importantes communautés traitant de l’humanitaire, du développement et des droits 
de l’Homme qui sont présentes à Genève.

Le Programme d’Etudes Stratégiques et de Sécurité Internationales (PESI) est un program-
me spécialisé de l’Institut des Hautes Etudes Internationales (HEI) depuis 1978. Son objectif  princi-
pal est d’offrir un cadre pour la recherche dans le domaine de la sécurité nationale et internationale, 
de la stratégie et de la limitation des armements, la reconstruction post-conflictuelle et la sécurité de 
l’environnement.

Le Quaker United Nations Office (QUNO) est une organisation non gouvernementale internationale, 
fondée en 1948 et disposant d’un statut de consultant auprès de l’Organisation des Nations Unies. Depuis 
sa création, les Quakers ont soutenu les objectifs de l’ONU dans la promotion du règlement pacifiques des 
conflits, des droits de l’homme, de la justice et de la bonne gouvernance.  

Les différentes activités de l’Institut sont regroupées selon trois domaines principaux : sécurité mondiale et désarmement, sé-
curité régionale et désarmement et sécurité humaine et désarmement. Le programme de travail de l’Institut comprend quatre 
types d’activités : les projets de recherche, les conférences et réunions, un programme de bourses et le Forum 
de Genève.

Le RUIG est un réseau international de recherche, créé par l’Université de Genève, l’Institut universitaire de 
hautes études internationales (IUHEI) et l’Institut universitaire d’études du développement (IUED). Sa mission 
consiste principalement à faire interagir institutions académiques et organisations internationales - gouverne-
mentales ou non-gouvernementales - en vue de promouvoir le rôle de la Genève internationale et de la Suisse 
au service de la paix et de la justice. Plusieurs organisations internationales, notamment l’Office des Nations 
Unies à Genève et le Comité international de la Croix-Rouge, ont également participé de manière significative 
à la constitution du réseau.
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DISSUASION : Concept stratégique ancien selon lequel un adversaire potentiel sera « dissuadé » d’attaquer s’il a la certitude qu’il subira, en retour, 
des représailles militaires entraînant pour lui des dommages inacceptables. La dissuasion prend toute sa dimension grâce à l’arme nucléaire.
MAD : acronyme de Mutual Assurance Destructions (assurance de destruction mutuelle). Doctrine visant à dissuader totalement les Soviétiques 
de se livrer à une première frappe. Elle suppose le renforcement mutuel des systèmes d’armes et l’accroissement de la menace directe que chaque 
puissance fait peser sur la population de l’autre.
REPRESAILLES MASSIVES : les Etats-Unis, dans l’hypothèse d’une attaque de l’URSS contre eux-mêmes et leurs alliés, riposteraient massivement 
et systématiquement sur le territoire soviétique.
RIPOSTES GRADUEES : doctrine selon laquelle les Etats-Unis répliqueront à une agression soviétique par des moyens identiques à ceux de 
l’agresseur. A une attaque conventionnelle, il sera riposté par des moyens conventionnels. Si ces moyens se révèlent insuffisants, il sera fait recours 
à des moyens nucléaires.
Source : L’Histoire, « La guerre n’est pas finie », n°267, juillet-août 2002, p. 80

Armes de destructions massives

Les armes de destruction massive (ADM) sont définies par les Nations Unies comme « les armes explosives atomiques, les 
armes fonctionnant au moyen de matières radioactives, les armes biologiques et chimiques susceptibles d’entraîner la mort 
et toutes les armes découvertes dans l’avenir qui, au point de vue de leur effet de destruction, seront comparables aux armes 
atomiques ou aux autres armes mentionnées ci-dessus ».

Le 16 juillet 1945, à Alamogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique, explose la première bombe atomique, réalisée dans 
le secret le plus absolu par une équipe de savants sous la conduite de R.J. Oppenheimer. Trois semaines plus tard, ce sont 
Hiroshima et Nagasaki qui se voient bombardées, témoignage de la doctrine clausewitzienne de l’anéantissement. Les ar-
mements nucléaires connaissent depuis une évolution permanente. Les progrès enregistrés interviennent à quelques années 
d’intervalle à l’Est et à l’Ouest et suivant des processus sensiblement parallèles. Les accords de désarmement en limitant la 
course d’un point de vue quantitatif  l’intensifie d’un point de vue qualitatif. Un premier pas est accompli dans les années 
1952-1953 avec l’arrivée de la bombe H qui multiplie la puissance explosive de  la bombe A de première génération dans des 
proportions gigantesques. Un seuil quantitatif  est franchi, en premier lieu par les Américains en novembre 1952 puis dix mois 
plus tard, par les Soviétiques. Un second est accompli à la même époque avec une autre percée technologique : l’apparition 
du missile intercontinental. Jusqu’alors le seul vecteur possible de l’arme nucléaire est l’avion, le bombardier lourd, le B-29, le 
B-36 ou le B-52. Avec la miniaturisation, il devient possible d’adapter au missile une charge nucléaire. Elle permet d’utiliser les 
armes nucléaires autres que stratégiques pour frapper des objectifs précis du champ de bataille. Les armes nucléaires tactiques 
encore appelées préstratégiques ou de théâtre représentent désormais une nouvelle forme de combat, en parallèle à celle des 
armes conventionnelles. 

Le territoire de l’Europe de l’Ouest étant exigu, il est difficile de résister à une attaque brutale et massive venant de l’Est qui 
serait lancée par surprise ; le déséquilibre des forces conventionnelles est tel qu’une confrontation livrée avec leurs seules 
armes serait perdue d’avance. A travers des ripostes graduées, dont la valeur est celle de l’ultime avertissement politique avant 
le recours aux armes stratégiques, les acteurs répondent à des seuils d’agressions mineurs qui ne justifient pas le recours im-
médiat au système de feu nucléaire central.

La première bombe nucléaire de l’histoire 
explose le 16 juillet 1945 à 5 h 29 mn. Une 
Bulle de gaz de 200 m de diamètre se forme 
0,016 secondes après l’explosion
Source : http://www.atomicarchive.com/Photos/Trinity/

Le test Trinity 12 secondes 
après l’explosion. Puissance 
de 19 à 21 000 t de TNT
Source : http://www.atomicarchive.com/
Photos/Trinity/

 

La destruction de la ville 
d’Hiroshima après l’explosion  
d’une bombe atomique
source : http://students.umf.maine.
edu/~donoghtp/Images.htm



Les armes nucléaires
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L’Agence Internationale sur l’Energie Atomique (AIEA) est un organisme autonome 
créé en 1957 et placé sous l’égide de l’ONU. C’est un forum intergouvernemental 
scientifique et technique qui a pour but d’encourager et faciliter le développement et 
l’utilisation dans le monde de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et de garantir 
que les produits fissiles spéciaux ne sont pas utilisés à des fins militaires : l’Agence est notamment 
chargée dans le cadre du TNP (Traité sur la non prolifération nucléaire) de contrôler l’usage paci-
fique des matières nucléaires dans les pays non dotés d’armes nucléaires, parties au Traité, par le 
biais d’accords de garantie signé par chaque Etat non détenteur de l’arme nucléaire avec l’Agence 
afin que celle-ci vérifie le respect de leurs engagements.  Le siège de l’Agence est à Vienne mais 
elle dispose de différents bureaux à Genève, Tokyo, Toronto et New York.

source : www.interet-general.
info/IMG/AIEA-Wien-1-2.jpg

Siège de l’AIEA à 
Vienne



Après l’avènement des missiles balistiques intercontinentaux, une autre révolution intervient dans les armes nucléaires : l’in-
troduction du mirvage. Ce dernier désigne la possibilité de larguer plusieurs charges, grâce à un système de têtes nucléaires 
multiples à guidage indépendant, éloignés de plusieurs kilomètres les uns des autres. Le mirvage permet donc grâce à la divi-
sion de la charge, de compenser le nombre insuffisant de missiles par rapport à celui des cibles à détruire. Il est définitivement 
facteur de prolifération des armements.

On l’a vu, l’arme nucléaire n’est pas une arme comme une autre en raison de sa puissance et de ses effets dévastateurs. Cette 
arme fait l’objet d’un régime juridique international particulier qui a un double but. Il vise d’abord à en prévenir la prolifé-
ration au delà d’un cercle restreint d’Etats « dotés de l’arme nucléaire » : c’est l’objet du TNP (Traité sur la non-prolifération 
nucléaire) signé le 1er juillet 1968 et dont 188 Etats sont parties en 2009. Puis, il jette les bases de sa disparition progressive : 
réduction des capacités militaires, arrêt des essais nucléaires, par le biais du TICE ou CTBT (Traité d’interdiction complète des 
essais nucléaires), signé le 24 septembre 1996 et dont 182 Etats sont signa-
taires en octobre 2009. Mais au cours des dernières années, les progrès de 
la non-prolifération ont été remis en cause ; d’une part avec la montée de 
deux puissances nucléaires, l’Inde et le Pakistan, non signataires du TNP ; 
d’autre part avec la révélation de programmes nucléaires clandestins dans 
certains pays signataires.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)
Le TNP vise à interdire la diffusion des armes nucléaires vers les pays qui n’en disposent pas, à promouvoir un processus de 
désarmement pour les pays dotés d’armes nucléaires et à garantir à tous les pays l’accès aux techniques nucléaires à des fins 
pacifiques. La surveillance de sa mise en oeuvre est assurée par l’AIEA.

Mis au point dans le cadre du Comité de désarmement à l’ONU, le TNP a été signé le 1er juillet 1968. Il est entré en vigueur 
en mars 1970 après avoir été signé et ratifié par quarante Etats. Aujourd’hui, le TNP est un traité quasi universel puisque seuls 
trois pays (Israël, Inde et Pakistan) n’y sont pas partie. Après l’adhésion de Cuba en 2002, le nombre d’Etats parties s’élève à 
188. Le principe de base du TNP repose sur la discrimination opérée entre les Etats dotés de l’arme nucléaire ayant fait ex-
ploser un engin nucléaire avant le 1er janvier 1967 (EDAN), et les autres Etats, non dotés de l’arme nucléaire (ENDAN) : les 
premiers (Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne, France, Chine), également membres permanents du Conseil de sécurité de 
l’ONU, s’engagent, en signant le traité, à ne pas aider un autre pays à acquérir des armes nucléaires ; les seconds s’engagent à 
ne pas fabriquer d’armes nucléaires et à ne pas essayer de s’en procurer d’une autre façon, en contrepartie. Le traité favorise 
les usages pacifiques de l’atome, en affirmant le droit inaliénable de toutes les parties au traité à développer la recherche, la 
production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Prolifération : Augmentation du nombre d’Etats 
ayant acquis des technologies, savoirs et ar-
mements nucléaires (prolifération horizontale) ; 
augmentation des systèmes d’armes, lanceurs 
et charges nucléaires d’un Etat (prolifération 
verticale).



Source : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/proliferation-nucleaire-monde-2004.shtml
http://www.internationalsecurityresources.com/Arms%20Control%20Arms%20Trade%20and%20Arms%20Dealers.htm

Les négociations entreprises dans un cadre régional permettent de procéder à une « dénucléarisation » 
par zones. Nous pouvons citer à titre d’exemple, le traité de l’Antarctique de 1959,  le traité de Tlatelolco 
pour l’Amérique Latine (1967), traité de Rarotonga pour le Pacifique (1985) et le traité de Pelindaba 
pour l’Afrique (1995). Une approche similaire consiste à créer des « zones de paix ». Ce concept est 
issu de la Déclaration faisant de l’océan Indien une zone de paix » adoptée par l’Assemblée générale 

des Nations Unies en 1971. Il a été forgé à la base par un mouvement de pays non alignés, mobilisé 
pour l’établissement dans le monde de zones exemptes d’armes nucléaires. L’établissement de ce type de 

zone exige la fermeture d’installations militaires, l’interdiction d’entrée ou de retrait d’armes nucléaires ainsi que de toute 
manifestation de puissance militaire des grandes puissances.

Traité ABM
Traité sur la limitation des systèmes antimissiles balistiques, signé à Moscou le 26 mai 1972 entre l’Union soviétique et les 
États-Unis. Amendé en 1974 par un protocole entré en vigueur en 1976, puis précisé en 1997 par des accords d’interprétation 
qui ne sont toujours pas entrés en vigueur, ce traité interdit aux parties de construire des systèmes de défense contre les atta-
ques de missiles stratégiques et limite fortement le développement et le déploiement de missiles de défense. Le 13 décembre 
2001, le président George W. Bush a annoncé le retrait des Etats-Unis du traité ABM pour pouvoir déployer un bouclier 
antimissile sur le territoire américain après 2004-2005.

Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE)
York, 24 septembre 1996 : en 2009, 182 Etats ont adhéré à ce traité qui interdit toute explosion nucléaire, quelle que soit sa 
nature, et tout encouragement ou participation à la préparation d’un essai nucléaire à des fins militaires ou autres. Ce texte ne 
pourra entrer en vigueur que lorsque 44 Etats dotés de capacité nucléaire ou électronucléaire, nommément désignés, l’auront 
ratifié. Or au mois d’octobre 2009, seuls 35 de ces Etats requis pour l’entrée en vigueur y ont adhéré.

Strategic Arms Reductions Treaty (START)
Traités américano-soviétique (START I, signé en 1991 et entré en vigueur en décembre 1994) et américano-russe (START 
II, signé en 1993, ratifié par les Etats-Unis en 1996 et par la Russie en 2000) sur la réduction des vecteurs d’armes nucléaires 
stratégiques terrestres et sous-marines. START II prévoit une réduction des arsenaux stratégiques au terme de laquelle cha-
que partie ne devra pas disposer de plus de 3’500 têtes nucléaires stratégiques. START II est en principe dépassé en raison 
des mesures de réduction unilatérales des arsenaux annoncées le 12 novembre 2001 par les présidents russe et américain, qui 
abaissent les plafonds de START II.
En marge de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique, les présidents américain et russe, Obama et Med-
vedev, se sont rencontrés pour discuter d’un accord succédant à START I, arrivé à échéance le 5 décembre 2009. Au mois de 
juillet deux objectifs avaient été fixés : la réduction du nombre de têtes nucléaires ainsi que de vecteurs. Les détails à régler 
étant encore nombreux, l’accord se fera certainement en janvier 2010. Les deux pays réunis possèdent 95% des 
armes nucléaires du monde. 40



Le Président Obama et le désarmement nucléaire

Le Président américain Barack Obama a montré à plusieurs reprises sa volonté de lutter contre la 
prolifération des armes nucléaires et de favoriser le désarmement. Lors de son premier discours 
européen depuis son investiture prononcé à Prague le 5 avril 2009, dans le cadre du Sommet 
Union européenne - Etats-Unis, il a affirmé qu’ « en tant qu’unique puissance nucléaire ayant 
eu recours à l’arme nucléaire, les Etats-Unis ont la responsabilité morale d’agir ». Son discours 
est en rupture avec celui de l’ancien président George W. Bush. Obama prône l’arrêt des essais 
nucléaires et la lutte contre la prolifération de ces armes.

Le 24 septembre 2009, lors d’une réunion du Conseil de sécurité à l’ONU, Barack Obama a à 
nouveau montré ses engagements pour la non-prolifération et le désarmement nucléaire. « Du-
rant les six décennies d’existence du Conseil de sécurité, seulement quatre autres réunions de 
cette nature ont été organisées. J’ai convoqué celle-ci de façon que nous puissions aborder, au 
plus haut niveau, une menace fondamentale qui pèse sur la sécurité de tous les peuples de toutes 
les nations : la prolifération et l’utilisation des armes nucléaires », a déclaré Obama.
La résolution 1887 proposée par les Etats-Unis et adoptée par les 15 membres du Conseil de 
sécurité à la demande du président Obama lors de cette séance, permet de créer un cadre pouvant 
aider les pays à stopper la prolifération des armes nucléaires. La résolution contient notamment 
les points suivants : le renforcement du Traité de non-proliférations des armes nucléaires (TNP), 
le renforcement de la sécurité afin d’empêcher des terroristes de ce procurer ces armes, et la pro-
motion de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.

Barack Obama et sa 
femme Michelle, lors du 
discours à Prague.
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Le nucléaire en Iran
L’Iran possède plusieurs sites d’enrichissement d’uranium sur son territoire. L’uranium enrichi sert à pro-
duire du combustible pour l’utilisation de réacteurs civils (notamment pour la production d’électricité), 
mais également pour la fabrication de la bombe nucléaire. D’un côté, l’Iran affirme que ses activités 
ont des fins civils et de l’autre certains pays l’accusent de vouloir utiliser l’uranium enrichi pour des fins 

militaires. 
Le 4 février 2006, les 35 membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence Internationale de l’Energie Ato-

mique (AIEA) ont voté, à 27 voix contre 3 (et 5 abstentions) le transfert du dossier de l’Iran devant le Conseil de sécurité 
de l’ONU. La mesure était proposée par la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, soutenues par les États-Unis. Les 
trois membres qui ont voté contre le renvoi étaient le Venezuela, la Syrie et Cuba. Après le vote, l’Iran a annoncé sa vo-
lonté de mettre fin à la coopération volontaire avec l’AIEA au-delà de la base du Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP), et de reprendre l’enrichissement d’uranium.
De récentes négociations ont eu lieu à Vienne au mois d’octobre 2009 entre l’Iran, les Etats-Unis, la Russie, et la France 
sous l’égide de l’AIEA concernant un projet d’accord nucléaire. Il s’agissait de discuter avec l’Iran la possibilité de trans-
férer son uranium en Russie pour l’enrichir, pour qu’il soit ensuite transformé en France en combustible pour un réacteur 
civil de recherche utilisé en Iran. En novembre, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a fait savoir qu’il refusait de 
transférer l’uranium faiblement enrichi à l’étranger et le projet de l’AIEA a ainsi échoué.
Il n’y a actuellement pas de preuves que l’Iran se sert de ses capacités nucléaires pour produire des armes atomiques, et 
les installations connues n’ont pas la possibilité de produire du matériel de qualité militaire. N’importe quel usage militaire 
en dehors de la production d’énergie électrique serait une violation du TNP, que l’Iran a ratifié en 1970.
Source : http://lautrefraternite.com/2010/02/17/armes-de-destruction-massive-tout-sur-le-programme-nucleaire-civil-iranien/
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Les armes chimiques

Les Nations Unies définissent les armes chimiques comme « toute substance chimique qui, à cause de ses effets sur les orga-
nismes vivants, peut entraîner la mort, une perte temporaire de performance ou une lésion permanente aux humains ou aux 
animaux ». Leur potentiel de nuisance est tel qu’elles ont été classées parmi les armes de destruction massive.

L’histoire des armes chimiques est aussi ancienne que celle de la guerre : depuis l’Antiquité, les soldats empoisonnent leurs 
ennemis en contaminant les puits à l’aide de fumées soufrées par exemple ou en provoquant des incendies. Cependant, le 
développement de l’industrie chimique, à la fin du XIXème siècle, a permis l’apparition de nouvelles armes au potentiel des-
tructeur terrifiant. Ainsi, pendant la Première Guerre mondiale, des gaz nocifs sont utilisés pour la première fois : chlore, gaz 
lacrymogène, acide cyanhydrique et surtout gaz moutarde. On estime à 90’000 le nombre de victimes des armes chimiques au 
cours de ces quatre années de conflit. 

Aujourd’hui, on distingue différents groupes d’agents chimiques : 
- les agents incapacitants dont l’objectif  est de neutraliser sans tuer ;
- les suffocants qui sont des gaz qui agissent principalement sur les poumons en 

lésant les tissus des voies respiratoires ;
- les vésicants qui détruisent les tissus cellulaires avec lesquels ils entrent en 

contact ;
- les toxiques sanguins qui provoquent un empoisonnement du sang ;
- les neurotoxiques qui agissent sur le mécanisme de conduction de l’influx nerveux.

Le 8 juin 1972, Kim Phuc, alors âgée de neuf  ans, fuit son village du Sud 
Vietnam, bombardé au napalm. Publiée par les journaux du monde entier, 
cette photo remportera le prix Pulitzer. En dessous, la photo de Kim Phuc 
aujourd’hui.  

Sources images: http://www.
uiowa.edu/~policult/politi-
calphotos/vietnam4.html et 
http://portal.unesco.
org/fr/ev.php-
URL_ID=8323&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html



Entre les deux guerres, la plupart des puissances européennes cherchent à perfectionner leurs armements chimiques. De 
nouveaux gaz sont conçus, en particulier des neurotoxiques tels que le sarin dont une très faible quantité suffit 
à provoquer la mort. Le développement de l’aviation rend l’utilisation des armes chimiques plus dangereuse encore. Les 
améliorations techniques et le développement du napalm, produit qui colle à la peau 
en la brûlant, conduisent ainsi à une utilisation largement répandue des armes à 
flamme au cours de la Seconde Guerre mondiale.


Le 22 avril 1915, en plein conflit mondial, près de 150 tonnes de chlore 
sont déversées par les troupes allemandes sur le front des Flandres, en 
Belgique. Le bilan est lourd : 5’000 français sont tués et 15’000 autres 
gravement blessés. Ce triste épisode correspond à la première attaque 

au gaz de l’histoire militaire.

Dès 1918, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) s’engage 
dans la lutte contre ces armes dévastatrices. Il lance, le 6 février 1918, un 
appel contre l’emploi des gaz vénéneux. Cet appel ainsi que celui adressé lors 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1921 contribueront à 
l’élan diplomatique qui culminera en 1925. Un protocole de la Société des 
Nations, visant à interdire la guerre chimique et biologique, est en effet signé 
à Genève le 17 juin 1925 : il s’agit du Protocole concernant la prohibition 
d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de 
moyens bactériologiques, mieux connu sous le nom de Protocole de 
Genève.

Au 1er août 2008, 135 Etats avaient ratifié le Protocole de Genève, se réser-
vant cependant le droit de riposter à une attaque avec des armes de même 
nature. Signalons également que le Protocole de Genève n’interdit les armes 
chimiques que dans le cas d’un conflit entre deux pays. Il ne concerne ni leur 
utilisation par un pays contre une partie de sa population ni la possibilité pour un pays de développer, de produire et
de vendre de telles armes.

Source image : http://www.ide.fr/boj-eve-13.htm

Agents toxiques Effets sur l’homme
Irritants
Gaz lacrymogène
Gaz urticant

Démangeaisons de la peau
Larmes

Vésicants
Ypérite (gaz moutarde)

Brûlures graves de la peau
Brûlures dans la bouche et les voies 
respiratoires

Suffocants
Phosgène
Chlore

Lésions pulmonaires
Troubles de la circulation

Toxiques sanguins
Acide cyanhydrique
Chlorure de cyanogène

Inflammation des voies respiratoires. 
Perturbent l’utilisation de l’oxygène 
par les cellules, conduisant à l’asphyxie.

Neurotoxiques
Sarin
VX
Tabun
Soman

Nausées, perturbation des fonctions 
vitales, arrêt respiratoire. Inodores, 
incolores, ce sont les toxiques les plus 
mortels (une fine goutelette sur la peau 
suffit à tuer).

 Les armes chimiques
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186 nations sont membres de la CIAC (vert) et  quatre autres 
sont signataires (jaune). Seuls cinq États (rouge) restent en de-
hors de la Convention. Il s’agit de l’Angola, l’Égypte, la Répu-
blique arabe syrienne, la République populaire démocratique 
de Corée et la Somalie. 

Etats signataires de la CIAC, état en mars 2009   

A Genève, l’Institut des Nations Unies pour la recherche 
et le désarmement (UNIDIR) consacre de nombreux tra-
vaux  au problème de l’armement et du désarmement chimi-
que. Il  analyse notamment les effets des traités conclus et 
les questions relatives à des négociations potentielles ou en 
cours. source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:CWC_Participation.svg

Parallèlement, en mai 1991, 19 nations industrielles s’engagent à adopter des mesures de contrôle sur l’exportation de cin-
quante produits chimiques utilisés dans la production d’armes. Puis, en 1993, la Convention sur l’interdiction de la mise au 
point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CIAC) est négociée 
lors de la conférence sur le désarmement se tenant à Genève. Depuis l’entrée en vigueur de la CIAC en 
1997, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) est chargée de veiller à l’élimi-
nation définitive des armes chimiques et de vérifier que les stocks déclarés d’armes chimiques sont détruits 
dans les délais prévus. Selon l’OIAC, 100 % des installations déclarées de fabrication d’armes chimiques 
ont été mises hors service. Cependant, certains pays comme la Somalie ou la République populaire démo-
cratique de Corée n’ont pas signé cette convention. 
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Les armes biologiques sont nombreuses et leur na-
ture dépend des objectifs recherchés : mise hors de 
combat ou élimination d’individus, destruction des 
récoltes ou du bétail. On peut, par exemple, utiliser 
contre l’homme et les animaux des germes patho-
gènes causant la peste ou la fièvre aphteuse. Pour 
détruire les végétaux, il est possible d’utiliser des 
micro-organismes ou des insectes (sauterelles, do-
ryphores). 
Aujourd’hui, avec le développement important 
du génie génétique, certaines organisations re-
doutent la création de nouvelles souches virales très 
toxiques, contre lesquelles un pays touché ne serait 
pas préparé et ne posséderait pas d’antidote. On 
craint alors principalement les attaques bioter-
roristes. 

Les armes biologiques consistent en l’utilisation de germes pathologiques - virus, bactéries, champignons, toxines et mi-
cro-organismes - dans le but de provoquer intentionnellement la maladie ou le décès d’êtres humains, d’animaux ou 
de plantes. Leur potentiel de nuisance est tel qu’elles ont été classées parmi les armes de destruction massive.

Les armes biologiques sont utilisées depuis de nombreux siècles. L’exemple historique le plus connu est certainement celui du 
siège de Caffa en 1346. Ce comptoir génois de la mer Noire était, en effet, assiégé par une armée tatare, dirigée par le général 
Kiptchäk khän Jambeg. Lors de l’été 1346, une épidémie éclata dans les rangs du général, à la plus grande joie des défenseurs 
du port. Mais le général tartare retourna cette situation à son avantage en décidant de projeter derrière les murs de la ville les 
cadavres de ses soldats contaminés, provoquant ainsi rapidement la mort de la plupart des assiégés.

Source : http://www.ide.fr/boj-eve-12.htm

4jours 5jours 6jours 7jours 8jours 9jours3jours2jours1jours 10jours 11jours 12jours 13jours 14jours 15jours
Apparition des
symptômes

Risques de mort (en%)
Parfois mortel

Souvent mortel

Mortel

Possible

Compliqué

Impossible

Traitements

Botulisme

Fièvres hémorragiques
(virus Ebola, Marbrug, Lassa)

Anthrax

Peste

Variole

Tularémie

Ces armes utilisent des organismes vivants tels que les virus et les bactéries, le plus souvent inodores et indétectables.

Possible

Impossible

Plusieurs mois avant l’exposition

Difficile

Vaccins en nombre limité (15 millions de doses)

Possible (seulement pour les militaires) 5%

30%

70%

60%

90%

66%

Nombre de jours jusqu’à la mort

Troubles de la vision et de la parole, paralysie des muscles et des organes.

Fièvres, diarrhées, lésions et destruction des tissus internes.

Fièvres, difficultés respiratoires, lésions.

Fortes fièvres, douleurs articulaires, inflammation des ganglions.

Fortes fièvres, fatigue, lésions sur les bras, les jambes et dans la bouche.

Pneumonie, ulcères, fièvre, maux de tête.

 Les armes biologiques

Le CICR liste un certain nombre de dangers biologiques pour les années à venir. Citons, entre autres : 
- La création de virus à partir de matériaux de synthèse en utilisant une formule trouvée sur Internet et des séquences de 

gènes achetées par correspondance ;
- L’altération d’agents infectieux existants, rendus plus virulents ;
- La production d’agents biologiques qui pourraient attaquer les infrastructures agricoles ou industrielles ;
- La création d’agents biologiques de guerre destinés à être utilisés en conjonction avec des mesures de protection (vac-

cins) de ses propres troupes ou de sa population. 

L’utilisation des armes biologiques est interdite par une convention internationale depuis 1925, et leur mise au point et leur 
possession depuis 1972. Les initiatives mondiales visant à limiter l’utilisation d’armes biologiques commencèrent en réaction 
contre l’emploi massif  des gaz de combat lors de la première guerre mondiale. Le Protocole concernant la prohibition 
d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques (Protocole de Ge-
nève), conclu en 1925, interdisait l’emploi d’armes chimiques tout comme celui d’armes biologiques.
En août 1971, l’Union soviétique et les États-Unis soumirent des projets identiques pour une convention sur les armes bio-
logiques. Le 10 avril 1972, la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des 
armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines fut signée ; elle interdisait la mise au point, la fabrication, le stockage 
et l’acquisition d’agents biologiques ou de toxines à des fins non pacifiques ainsi que des vecteurs destinés 
à l’emploi de tels agents ou toxines. 

Source : www.thesahara.net/anthrax_rules.htm

Les armes biologiques

Le bioterrorisme consiste en l’utilisation ou la menace d’utilisation 
d’armes biologiques sans déclaration de guerre officielle ni même 
nécessité que l’agresseur soit un État. Il se distingue en cela de 
la simple guerre biologique.
En 2001, des individus (qui ne sont toujours pas identifiés) ont 

diffusé délibérément des bacilles du charbon (Anthrax) par l’inter-
médiaire du service postal des Etats-Unis, provoquant 22 infections 

et 5 décès. L’effet de panique engendré par cette attaque a mobilisé les services 
d’urgence ainsi que les services de police et de justice dans le monde entier. La 
menace du bioterrorisme, longtemps jugée hypothétique, est devenue une réalité.
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Par ailleurs, des membres de l’ICBL ont aussi lancé l’ Appel de Genève (Geneva Call), lors d’une conférence 
à Genève qui s’est tenue en mars 2000, appelant les groupes armés actifs à s’engager eux aussi à interdire 
l’usage des mines. L’Appel de Genève a ainsi commencé à collaborer avec d’autres organisations, telles que 
la Coalition pour mettre fin à l’utilisation des enfants soldats et l’Organisation Mondiale Contre la Torture 
(OMCT), afin de développer une action plus efficace en faveur du respect des normes humanitaires par 

les groupes armés. L’Appel de Genève a développé un processus complémentaire à celui d’Ottawa afin 
d’engager les groupes armés, parties aux conflits et au problème des mines, à renoncer eux aussi aux mines. 

La Convention d’Ottawa comme tous les traités ne peut être signé que par des Etats.

« L’Appel de Genève pour l’adhésion des acteurs non-étatiques à une interdiction totale des mines antipersonnel et aux autres 
normes humanitaires » est née de ce constat. Concrètement, cette initiative appelle les groupes armés actifs dans le monde 

entier à signer une déclaration unilatérale les engageant à : adhérer à une interdiction totale 
des mines antipersonnel ;  entreprendre et coopérer à la destruction des stocks existants, 
aux opérations de déminage, aux programmes d’assistance aux victimes et de sensibilisation 
aux dangers des mines ainsi qu’à d’autres formes d’action humanitaire contre ces armes ;  
accepter des missions de vérifications.

Le rôle de la Société civile a été déterminant dans l’élaboration de 
la Convention d’Ottawa. C’est grâce à l’impulsion de la Campa-
gne internationale contre les mines antipersonnel (ICBL) 
que le traité a été adopté en 1997. Pour cet engagement, l’ICBL 
a reçu, la même année, le Prix Nobel de la Paix. La Campa-
gne est le produit du rassemblement de plusieurs organisations 
parmi lesquelles figurent Handicap International et Human Ri-
ghts Watch. Elle constitue un réseau flexible de plusieurs organisations qui partagent le même 

objectif  de lutte contre les mines antipersonnel. Ce réseau représente aujourd’hui l’action de plus de 1’100 groupes différents 
(démineurs, humanitaires…) travaillant dans plus de 60 pays.

Les mines antipersonnel

source : http://www.exileimages.co.uk/MasanoriK/Landmines/landmines_02.html

Historiquement, utilisées durant la Seconde Guerre mondiale, les pre-
mières mines antipersonnel servent à empêcher le vol des mines anti-
chars qui permettent la destruction des chars d’assaut. Mais celles-ci sont 
rapidement repérées par les soldats qui les réutilisent dans leurs champs 
de mines. Durant la Guerre froide, ces engins ont été perfectionnés et 
leur emploi s’est répandu.
Peu coûteuses et faciles d’emploi, les mines sont utilisées dans de très 
nombreux conflits armés. Malgré les progrès accomplis ces dernières an-
nées, le nombre des victimes civiles reste élevé. La Convention sur l’in-
terdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction ou « Convention d’Ottawa », 
signée en 1997, interdit l’emploi, le stockage, la production et le transfert 
des mines antipersonnel.

La Convention définit les mines antipersonnel comme des mines « conçues pour exploser du 
fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de 
combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes ». Ces mines sont dissimulées et ne font pas 
la distinction entre un soldat et un enfant, continuant ainsi à tuer et estropier longtemps après 
la fin d’un conflit.
Les 155 Etats parties s’engagent à détruire l’ensemble des mines antipersonnel stockées dans une 
période de quatre ans et à déminer leurs terres sur une durée de dix ans. Ils assurent, en outre, 
leur soutien aux pays affectés par les mines dans leurs opérations de déminage et de destruction 
des mines, leur assistance aux victimes et la prévention des accidents. Diverses commissions 
permanentes veillent à ce que cette Convention soit appliquée et améliorée. Les Etats parties 
rendent compte des progrès accomplis à l’occasion de conférences annuelles.

source : http://www.patricklagadec.net/fr/pdf/security_f_final.pdf
Signature de la Convention d’Ottawa, 1997 

source : http://www.exileimages.
co.uk/MasanoriK/Masanori_K.
html

Un jeune garçon essayant 
sa prothèse dans un 
centre de la Croix Rouge





source : http://www.digger.ch/news/?lang=fr#news[3]

Le Digger D2 est blindé et résiste aux explosions. 
Il est téléguidé par un démineur, protégé par un 
blindage et situé à 50m de distance du véhicule.

 

source : http://www.icbl.org/lm/2006/maps/

Les conséquences touchent l’ensemble d’une société, sur le long terme, entravant tout processus de reconstruction et de dé-
veloppement socioéconomique. Les régions minées empêchent le retour des personnes déplacées et des réfugiés.

De nombreux pays produisent ce type d’arme. La 
Campagne internationale pour l’interdiction des mines 
terrestres a recensé  treize pays n’ayant pas interdit la 
production de ces mines : la Birmanie (Myanmar), la 
Chine, Cuba, l’Inde, l’Iran, la Corée du Nord, la Co-
rée du Sud, le Népal, le Pakistan, la Russie, Singapour, 
les États-Unis et le Vietnam. Même si certains n’ont 
pas fabriqué de mines ces dernières années, ils refusent 
tout de même d’en interdire la production de manière 
officielle.

Le déminage est une tâche délicate. Dans beaucoup 
de cas, l’information et le matériel cartographique 
nécessaire à la localisation des champs de mines, 
font souvent défaut. Une mine antipersonnel coûte 
entre 3 et 30$ US. Par contre, le déminage d’un pe-
tit champ peut coûter des milliers de dollars même 
s’il ne comporte qu’une seule mine.

Production des mines antipersonnel dans 
le monde

source : http://www.icbl.org/lm/2006/maps/
Problème mondial des mines



Les mines ne confèrent guère à leurs utilisateurs un avantage stratégique durant le conflit 
et ne sont finalement en aucun cas des instruments militaires indispensables. C’est ce qu’a 
conclu une étude réalisée par la Croix-Rouge en 1996 et l’examen de vingt-six conflits armés 
réalisé par des experts militaires. Leur effet se résume plus à semer la terreur et à causer 
des maux au sein d’une population civile qu’à dissuader les armées d’avancer. D’autant plus 
qu’une mine terrestre est dix fois plus susceptible de tuer ou de blesser un civil bien après 
un conflit qu’un combattant pendant les hostilités. Tant qu’elles ne sont pas éliminées, elles 
continueront de tuer et de mutiler des civils, des années après la fin d’un conflit.

Ouverture du conteneur et 
dispersion des munitions





La Fondation Digger dont le but est de promouvoir des projets 
d’assistance technologique à caractère humanitaire dans le 
domaine du déminage a mis au point un véhicule de déminage 
télécommandé, le « D2 », destiné à faciliter le travail des dé-
mineurs, évitant ainsi 80% des accidents dont ils sont victimes. 

Le D2 est actuellement testé au Soudan avec la Fondation Suis-
se de Déminage et vient de recevoir l’approbation 

officielle des Nations Unies pour pouvoir effectuer des opérations 
de déminage sur le terrain.
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Face au besoin d’une procédure méthodique dans la lutte anti-mines, les Nations Unies ont déclenché un 
processus de consultations afin d’élaborer de nouvelles normes dans ce domaine. Ainsi, sont apparues 
les Normes Internationales de la Lutte Anti-Mines (NILAM) qui constituent un ensemble de 
directives sur la gestion et la surveillance, la destruction des stocks, l’élimination des munitions non 
explosées et l’éducation aux dangers des mines. Elles représentent désormais les normes en vigueur 
dans toutes les opérations de lutte anti-mine des Nations Unies. Dès lors qu’un Etat les adopte, les 
NILAM deviennent juridiquement contraignantes dans toute opération menée par l’Etat en question.

Les conséquences des mines antipersonnel sur le développement 

Quelques-uns des principaux secteurs à être touchés par le fléau des mines sont les suivants :

> Effets sur la santé et le bien-être de la communauté 
> Effets sur le système de santé : Il est difficile de mettre en place des 

programmes de services de santé efficace les pays touchés.
> Effets sur l’agriculture : Lors d’un conflit, un belligérant peut avoir 

délibérément miné les terres agricoles. Les gens vont alors se déplacer 
dans des zones moins productives mais plus sûres, où les guetteront 
peut-être la malnutrition ou la famine.

> Effets sur l’éducation : On garde les enfants à la maison si on craint 
qu’ils doivent traverser des zones minées pour se rendre à l’école. Les 
enfants déjà blessés par des mines sont souvent incapables de

 s’y rendre.
source : http://ec.europa.eu/europeaid/projects/mines/
introduction_en.htm

Par ailleurs, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est très actif  dans le domaine de la 
campagne contre les mines antipersonnel. La « stratégie anti-mines », débutée en 1999, doit être poursuivie jusqu’en 2009. Elle 
constitue un acteur incontournable en matière d’élaboration et d’interprétation du droit international, de sensibilisation aux 
dangers des mines et de services orthopédiques.

 http://www.international.gc.ca/mines/background-
apercu/barriers-obstacles.aspx?lang=fra

C’est suite à une initiative suisse qu’est fondé en 1999, le Centre In-
ternational pour le Déminage Humanitaire (CIDHG). C’est cette 
structure qui développe les Normes Internationales de la Lutte Anti-
Mines (NILAM), sous mandat des Nations Unis. Le Centre coordonne 
le processus de préparation, la révision des normes à travers l’assistance 
des comités techniques et le support d’organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales. Le Centre 
a lancé un programme de formation sur le terrain qu’il met à disposition des Etats affectés par les mines. Son objectif  est de 
les assister dans l’application des normes internationales et le développement de normes nationales. Il fournit entre autre un 
système de gestion de l’information (IMSMA) pour les opérations de déminage et organise l’ensemble des séances de travail 
entre les conférences des Etats Parties. Il s’agit d’une sorte d’ « état-major » à disposition des Nations Unies et de la commu-
nauté internationale qui s’enrichit peu à peu de spécialistes fournissant les éléments pertinents pour une mise en place de pro-
grammes de réhabilitation, et ce, en coopération avec des organisations non – gouvernementales et internationales. Sa raison 
d’être, en somme, est d’apporter des éléments de décision pour la gestion des projets de déminage à la « United Nations Mine 
Action Service » (http://www.mineaction.org/). Ce Centre assure depuis 2001 le secrétariat de la Convention d’Ottawa.

Aux coûts directs du déminage et de l’aide aux victimes s’ajoutent des coûts économiques et sociaux plus importants. Les 
sociétés rurales pauvres sont rapidement dépassées et incapables de réparer les infrastructures ou de remplacer la production 
agricole perdue. 
Les mines entravent aussi les échanges commerciaux, produisant des pénuries et de l’inflation, empêchant ainsi une stabilisa-
tion économique dans les sociétés après une situation de conflit. En somme, les mines perpétuent la pauvreté et constituent 
un obstacle majeur à la paix et au développement.

Ayant largement participé à la réalisation de la « Convention d’Ottawa » et aux efforts de sa mise en œuvre, la Suisse s’est 
engagée dans les négociations internationales en vue de l’interdiction générale des mines antipersonnel. Genève devient ainsi 
le centre de la coopération internationale en matière de lutte anti-mines, ayant accueilli déjà à deux reprises la 
Conférence des Etats Partie en 2000 et 2002. 

 http://www.mineactionstandards.org/
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On classe parmi les armes légères les revolvers, les pistolets à chargement automatique, 
les fusils, les mitraillettes, les fusils d’assaut et les mitrailleuses légères. Elles se distinguent 
des armes portatives telles que les mitrailleuses lourdes, les mortiers, les grenades à main, 
les lance-grenades, les canons aériens portatifs, les canons antichars portatifs et les lance-
missiles portatifs.

Le problème est que le recours à ces armes n’est pas uniquement réservé aux forces officiel-
les. Très faciles à dissimuler, ces armes se retrouvent entre les mains des jeunes enfants qui 
apprennent facilement à s’en servir. Même si elles ne demandent pas beaucoup d’entretien, 
leur durée de vie est très longue : la grande quantité d’armes à disposition des civils est 
souvent la conséquence directe des conflits antérieurs ou encore en cours dans la région. 
Sans munitions et explosifs, ces armes sont inoffensives c’est pourquoi ils sont classés dans 

la catégorie des armes légères.

Enfants-soldats et Armes légères

Leur circonscription par les rebelles ou autres groupes armés se fait presque systématiquement par la force. Rapts et enlè-
vements sont courants. Certains sont brutalement arrachés à leurs familles quelque soit l’endroit : écoles, églises… D’autres 
rejoignent les rangs des groupes armés de leur « propre gré », par nécessité, parce que l’armée peut constituer dans certains 
cas une famille d’accueil lorsque les parents ont disparu. Elle peut aussi être le seul moyen de survivre car ceux « qui ont un 
fusil ont à manger ».

Quand ils n’endurent pas de mauvais traitements physiques, les enfants-soldats subissent un endoctrinement politique ou 
idéologique. Le recours aux enfants-soldats n’est pas que l’apanage des milices, parfois ce sont aussi les forces gouvernemen-
tales qui recrutent directement des enfants.

Source : http://www.croix-rouge.be/page.
aspx?PageID=124

Source : http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/OFPA/UNPAN012060.pdf

L’éclatement de guérillas, rébellions et autres conflits armés favorise l’exploitation des 
enfants en tant que soldat. Ils constituent en d’autres termes un palliatif  conjoncturel. 
Autrement dit, plus un conflit dur et plus les enfants sont en danger : l’alternative de leur 
recrutement est motivée par le besoin de remplacer les combattants morts, blessés ou dé-
serteurs par d’autres, de préférence plus dociles.

Selon l’UNICEF, un enfant soldat est une personne – garçon ou fille – de moins de 18 ans, 
qui est intégré à une force armée ou à un groupe armé régulier ou irrégulier quelconque, 
pour y remplir des fonctions de tous types, y compris, mais non exclusivement celles de 
cuisinier, porteur, planton, et toute personne accompagnant les groupes de ce type à l’ex-
clusion des parents proches, ce qui inclut les filles et les garçons recrutés aux fins de rapports sexuels forcés et/ou de mariage 
forcé. On voit que la définition ne s’applique pas uniquement à un enfant qui porte ou a porté des armes.

Les enfants-soldats constituent pour les rebelles une aubaine du fait de leur incapacité de discernement. Ils sont en effet 
facilement manipulables et sont moins enclins à la désertion. Selon un « officier » de la rébellion congolaise, les enfants sont 
« de très bon soldats car ils n’ont peur de rien. Ils obéissent aux ordres et ne pensent pas à retourner chez leurs épouses ou 
familles ». De plus, le salaire ne constitue pas leur préoccupation première.

Le phénomène des enfants-soldats est intimement lié à la prolifération des armes légères et de petit calibre. 

source : http://www.redhandday.org/index.php?l=fr&view=home
Red Hand Day à Genève 

source: http://www.oxfam.org.uk/generationwhy/
blog/archive/2006_01_01_index.html

Le Red Hand Day se tient chaque année le 12 février pour 
protester contre le recrutement d’enfants-soldats. Partout 
dans le monde, International Coalition to Stop the Use 
of Child Soldiers (ICSUCS) et diverses autres organisa-
tions de la société civile utilisent le symbole de la main 

rouge pour dire « non » à l’enrôlement des enfants et at-
tirer l’attention des médias ainsi que les leaders d’opinion. 

ICSUCS a été crée par les organisations internationales humanitaires et 
des droits de l’Homme en 1998. Son comité de coordination est, par ailleurs, composé 
entre autre d’Amnesty International, Human Right Watch, de la Fédération Internationale 
Terre des Hommes, Save the Children et le Bureau Quaker auprès des Nations Unies.
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Les armes légères représentent 50 à 60% du commerce mondial légal mais même si celles-ci 
sont exportées légalement, elles finissent toujours sur un marché illicite. Il s’agit notamment 
du stock accumulé durant la guerre froide qui, aujourd’hui encore alimente les marchés des 
pays en développement (Afghanistan, Afrique de l’Ouest et l’Amérique centrale). Il se forme 
alors un cercle vicieux dans lequel la violence entretient la demande d’armes. Beaucoup de 
gouvernements (quant ils existent) sont irresponsables et les efforts déployés par d’autres 
Etats afin de détecter et de saisir les armes illicites sont vains.

La prolifération de ces armes envenime non seulement les conflits et entrave les activités de 
développement mais représente un danger pour la vie du personnel humanitaire, des parte-
naires non gouvernementaux et des forces de maintien de la paix des Nations Unies.

En raison du blocage de Cuba, Inde, Iran, Israël, Pakistan, mais aussi États-Unis, aucun ac-
cord sur un système mondial de contrôle n’a pu se dégager de la Conférence de révision des 
Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères. source: http://www.un.org/french/

events/smallarms2006/poster.html
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A la fin des années 1960 différents mouvements revendiquent des attentats comme l’IRA en Irlande du Nord, l’ETA en 
Espagne ou les Brigades rouges en Italie. Certains parlent aussi de terrorisme d’Etat lorsque ce dernier perpétue directement 
ou indirectement des attentats/assassinats contre des adversaires du régime en place. Dans tous les cas le terrorisme a connu 
depuis quelques années d’importants changements. Il a évolué pour devenir ce que le politologue français François Heisbourg 
appelle « l’hyperterrorisme » pour marquer le changement d’époque : « C’est qualitativement nouveau. Là où le 11 septembre 
a marqué un tournant, c’est dans la matérialisation de la capacité de groupes armés non étatiques à passer de la destruction de 
faible niveau à la destruction de masse. [...] Pendant les années 1990, on parlait de nouveau terrorisme, en fondant notamment 
les analyses sur la secte japonaise Aoun, la première à avoir employé l’arme chimique, avec un succès limité, dans le métro de 
Tokyo, qui a fait cependant plusieurs morts et des centaines de blessés. A partir de là, la question était : n’allait-on pas changer 
d’univers, assister à une transformation du terrorisme, un phénomène vieux comme les sociétés humaines ? On a la réponse. 
Avec le 11 septembre, on a un vrai tournant, qui accompagne un mouvement de fond de la deuxième moitié du XXème siè-
cle : l’appropriation par des collectivités humaines non étatiques de moyens d’information, de moyens d’action - constructifs 
ou destructifs - de plus en plus importants par rapport aux moyens d’un Etat. C’est une tendance lourde qui n’a évidemment 
pas commencé le 11 septembre, une tendance qui doit beaucoup au développement des technologies de l’information, au 
fait qu’un étudiant bien câblé, dans tous les sens du terme, puisse à partir de son ordinateur acquérir rapidement, sur un sujet 
donné, une capacité d’information, d’intelligence égale à ce qui était accessible il y a encore vingt ans aux seules bureaucraties 
d’Etat. Le 11 septembre se situe dans ce mouvement général d’appropriation de la puissance par des groupes non étatiques. 
Je ne proclame pas la mort de l’Etat. L’Etat est concurrencé. C’est autre chose. Et ce mouvement-là interfère avec l’autre 
mouvement, le passage au monde de l’après-guerre froide ».

Source : Débat entre Hubert Védrine et François Heisbourg sur le terrorisme après les attentats de Madrid, Le Monde du 27 Mars 2004, disponible en ligne sur 
http://www.hubertvedrine.net/index.php?id_article=92

Terrorisme

Au début de la guerre des Juifs contre Rome, en l’an 66 de l’ère 
chrétienne, un groupe de rebelles juifs vainquit la garnison romai-

ne de Massada. Après la chute de Jérusalem et la destruction 
du Temple, ils y furent rejoints par des zélotes et leurs familles, 
fuyant Jérusalem. Prenant Massada pour base (ci-contre), ils 
effectuèrent des raids et harcelèrent les Romains durant deux 
ans. En l’an 73 de l’ère chrétienne, le gouverneur romain Flavius 

Silva marcha contre Massada avec la Dixième légion romaine, des 
unités auxiliaires et des milliers de prisonniers de guerre juifs. Les 

Romains dressèrent des camps au pied de Massada, mirent la place en 
état de siège et édifièrent des retranchements. Puis ils construisirent un rempart 
de milliers de tonnes de pierres et de terre battue contre le flanc ouest de la forte-
resse et, au printemps 74, ils firent monter un bélier mobile le long de cette rampe 
et opérèrent une brèche dans la muraille de la forteresse. Flavius Josèphe relate sur le mode dramatique le récit qui lui a 
été rapporté par deux survivantes. Dirigés par Eleazar ben Yaïr, les défenseurs - presque un millier d’hommes, de femmes 
et d’enfants - décidèrent de brûler la forteresse et de se suicider plutôt que d’être pris vivants.
Source : http://www.mfa.gov.il/MFAFR/MFAArchive/1990_1999/1999/11/Sites%20Archeologiques-%20Massada%20-%20Une%20forteresse%20du

Les Zélotes et la forteresse de Massada

source : http://bbs.keyhole.com/ubb/
printthread.php/Board/modEarthTourism/
main/720181/type/post

Le terrorisme est un phénomène très ancien et qui a connu plusieurs évolutions. On peut remonter son histoire à l’antiquité, 
époque où les Zélotes luttent contre les Romains. Au XIème siècle, dans le nord de l’Iran, la secte des assassins fait de 
l’attentat-suicide son arme favorite contre l’empire des Turcs seldjoukides.

En 1789, c’est la Révolution française qui invente le nom de terrorisme avec la période de la Terreur, système de gouverne-
ment révolutionnaire, qui sévit de septembre 1793 à juillet 1794.

Le terrorisme est à nouveau très actif  vers la fin du XIXème siècle. Parmi ces groupes, on peut citer les divers groupes anar-
chistes partout en Europe et en Amérique du Nord. Ainsi, les assassinats et autres attentats deviennent courants et visent des 
bâtiments ou différentes personnalités comme le tsar russe Alexandre II, le président américain William McKinley en 1901 ; le 
roi Umberto d’Italie ; l’impératrice Sissi de la monarchie austro-hongroise ; le président français Sadi Carnot en 1894 ; ou l’as-
sassinat de François-Ferdinand, héritier du trône autrichien, à Sarajevo en 1914, qui déclencha la Première Guerre mondiale.
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La résolution 1373 du 28 septembre 2001 condamnant les événements du 11 septembre investi la communauté internationale 
d’un mandat élargi pour mener cette lutte et mettre sur pied un Comité contre le terrorisme. La fonction de ce dernier est 
d’aider les pays à remplir leurs obligations dans ce domaine et de surveiller le contrôle du respect de la résolution 1373 et les 
progrès accomplis. Ce comité est composé des 15 membres du Conseil de sécurité et rassemble des experts qui élaborent la 
première source mondiale d’informations sur les moyens nationaux de lutte contre le terrorisme.

Des progrès significatifs ont été accomplis depuis l’adoption la résolution du 28 septembre 2001. 550 rapports ont été reçus 
de la part des Etats comprenant les actions concrètes destinées à réviser la législation interne et assurer sa mise en œuvre et 
de manière générale, les ratifications d’instruments de lutte contre le terrorisme ont sensiblement augmenté.

Lors du Sommet mondial tenu à New York en septembre 2005, les dirigeants du monde ont, après 
de longues années de négociation et de débat, abouti à la définition selon laquelle, le terrorisme 
consiste en « tout acte qui vise à tuer ou à blesser grièvement des civils ou des non-combattants, et 
qui, du fait de sa nature ou du contexte dans lequel il est commis, doit avoir pour effet d’intimider 
une population ou de contraindre un gouvernement  ou une organisation internationale à agir ou à 
renoncer à agir d’une façon quelconque ». Lors du Sommet international de Madrid de mars 2005, 
Koffi Annan présenta une stratégie antiterroriste mondiale reposant sur les cinq « D » : décourager, 
dénier, dissuader, développer et défendre. Autrement dit, il s’agit de dissuader les groupes de recourir au terrorisme, les priver 
des moyens de lancer une attaque, dissuader les Etats de soutenir les groupes terroristes, renforcer les capacités des Etats à 
prévenir le terrorisme, défendre les droits de l’homme dans le contexte du terrorisme et du contre-terrorisme. La stratégie 
a été reprise en septembre 2006  sous la forme d’une résolution de l’Assemblée générale, assortie d’un plan d’action, repré-
sentant un instrument unique. C’est en effet la première fois que tous les Etats membres adoptent une démarche stratégique 
et opérationnelle de manière aussi consensuelle. Cette stratégie prévoit des initiatives importantes pour l’amélioration de la 
cohésion et l’efficacité  des prestations d’assistance, faire face à la menace du terrorisme biologique en élaborant une base de 
données sur les incidents biologiques, impliquer la société civile et les organisations régionales… Les Etats ont par ailleurs la 
responsabilité de refuser de donner refuge aux terroristes, les soutenir financièrement ou encore d’un point de vue opération-
nel, les empêcher de profiter du système d’asile politique. Il est aussi clairement notifier dans cette Stratégie que le terrorisme 
« ne saurait ni ne devrait être associé à une religion, une nationalité, une civilisation ou une origine ethnique donnée ». En 
adoptant cette stratégie, l’Assemblée générale renforce son pouvoir d’action et réaffirme son rôle en matière de lutte contre 
le terrorisme.

De nombreuses organisations rappellent que la lutte contre le terrorisme ne doit pas se faire au détriment des droits de 
l’Homme. Ces organisations dénoncent les dérives en cours dans le contrôle des citoyens et les cas de détentions arbi-
traires. Ainsi, le Rapporteur spécial des Nations Unies pour la protection et la promotion des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme […] a plaidé pour que la lutte contre le terrorisme ne serve pas 
de prétexte à la répression de droits et d’aspirations légitimes.
Rappelant clairement qu’en toute hypothèse « les actes de terrorisme sont moralement et légalement inexcusables quelles 
qu’en soient l’origine et la cause », Martin Scheinin a déploré que les gouvernements ne se servent du prétexte de la lutte 
contre le terrorisme, en l’absence de définition claire du phénomène, pour réprimer les minorités et combattre le droit à 
l’auto-détermination. A cet égard, il a rappelé que les discriminations religieuses et ethniques et l’exclusion socio-écono-
mique et politique créent un terrain favorable au terrorisme.

Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=13128&Cr=terrorisme&Cr1=droits

©AP Images - Source : http://usinfo.state.gov/journals/itps/0507/ijpf/laqueur.htm

 Des enquêteurs examinent les débris du vol 103 de la Pan Am qui explosa au dessus de la 
ville de Lockerbie (Ecosse) le 22 décembre 1988, tuant les 259 personnes à bord et 11 autres 
au sol. Les victimes et les débris étaient éparpillés sur une superficie de 2’189 km2


