
Après une période favorable pour la maîtrise des
armements, le désarmement et la non-prolifération, les
conditions de la sécurité internationale et le contexte
stratégique ont connu récemment des développements
préoccupants.

La France est déterminée à poursuivre son action en
faveur du désarmement et de la non-prolifération dans
la continuité de ses engagements politiques.

LA MAÎTRISE DES ARMEMENTS, LE DÉSARMEMENT ET
LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION

SONT DES INSTRUMENTS
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PAIX

La France est favorable à une approche globale du
désarmement appuyée sur trois règles de conduite : le
droit à la sécurité pour chaque Etat,qui doit se traduire
par un effort de défense limité aux besoins strictement
nécessaires à sa sécurité ;le refus de la course aux arme-
ments, quel que soit l'environnement stratégique, par la
recherche d'un équilibre des forces au plus bas niveau
possible ; enfin, l'exigence de fiabilité dans les accords
de maîtrise des armements et de non-prolifération, qui
doivent être vérifiables pour être crédibles.

Le désarmement concourt à l'édification et au renfor-
cement de la sécurité internationale, aux niveaux mondial

et régional. Il n’est donc pas une fin en soi. La maîtrise
des armements, qui repose sur une limitation et une infor-
mation librement consenties est également une des clés
de la paix et de la sécurité.

Le désarmement reste déterminé par l'évaluation
que font les Etats de leurs propres conditions de sécuri-
té. Il s’agit,néanmoins, d’éviter des options qui seraient
unilatérales et de nature à mettre en cause la stabilité
internationale et la crédibilité des régimes multilaté-
raux. Il convient également de définir des étapes réa-
listes, plutôt que de susciter des attentes impossibles à
satisfaire ou de céder à une surenchère artificielle.

L'indivisibilité de la sécurité doit nous conduire à
rechercher des instruments de portée universelle. La
France attache une importance particulière à une
approche coopérative fondée sur la recherche du
consensus, parce que la sécurité internationale requiert
des efforts partagés par tous et que le désarmement doit
contribuer à renforcer la sécurité de tous. Aujourd'hui
comme hier, elle refuse toute logique de blocs. Ce prin-
cipe a pour conséquence que l'enceinte de négociation
pour édicter, là où cela est souhaitable, des normes
internationales reconnues et applicables à tous en
matière de désarmement et de maîtrise des armements
doit être multilatérale et la plus large possible : en pre-
mier lieu,l’Organisation des Nations unies (ONU) et la
Conférence du désarmement.
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DE NOUVEAUX EFFORTS SONT NÉCESSAIRES

La fin de la guerre froide a vu naître un environne-
ment propice à l'élaboration de nouveaux instruments
internationaux en matière de maîtrise des armements et
de désarmement.Elle a,ainsi,rendu possible la concré-
tisation d'efforts antérieurs et a conforté l’approche
française.

La France apporte une participation concrète, à la
fois technique, financière et humaine, aux actions de
désarmement et de non-prolifération.

Elle œuvre à combler les lacunes, là où cela est
nécessaire, dans les traités, conventions, et instruments
de vérification, concernant en particulier la production
de matières fissiles pour les armes nucléaires, la prolifé-
ration balistique, la lutte contre les armes biologiques,
les transferts, l’exportation ou l’utilisation de certaines
technologies sensibles et armes conventionnelles.

Dans le même temps, la France s’efforce de promou-
voir au niveau européen des positions communes dans le
domaine de la non-prolifération, notamment nucléaire
ou encore des armes biologiques, des mines antiperson-
nel ou des armes de petit calibre. Son objectif est que
cette dimension européenne joue, à l’avenir, un rôle
majeur d’entraînement sur la scène internationale.

La France s’applique également à prendre en comp-
te les attentes des sociétés civiles et des opinions
publiques. En effet, la période écoulée, depuis la fin de
la guerre froide, a vu augmenter le nombre des acteurs
du désarmement, alors que la maîtrise des armements
était essentiellement une affaire bilatérale. Aujourd'hui,
les organisations non gouvernementales (ONG) se
trouvent davantage impliquées, comme l'illustre leur
action contre les mines antipersonnel et les trafics illi-
cites des petites armes.

INTRODUCTION

Depuis 1991, la France a redoublé d'efforts dans
tous les domaines de la maîtrise des armements, d u
désarmement et de la non-prolifération. Elle a adapté
ses forces armées à un niveau plus bas et a participé
pleinement à l'adoption d'accords et de normes nou-
v e l l e s, réduisant les arsenaux conventionnels, i n t e r d i-
sant certaines armes et contribuant à la prévention des
crises (chapitres I et II). Elle a apporté sa contribution
au processus de désarmement nucléaire. Elle joue un
rôle moteur dans la non-prolifération nucléaire (cha-
pitre III) et dans le désarmement chimique et biolo-
gique (chapitre V ) . Elle entend poursuivre ses efforts
dans des domaines encore insuffisamment couverts par
les normes internationales tels que les missiles et l’es-
pace (chapitre IV). Elle complète enfin cette action par
des contrôles rigoureux à l'exportation dans tous ces
domaines (chapitre V I ) .
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L’adaptation et la réduction du format des armées et
des dépenses de défense de la France ont été décidées
pour tirer les conséquences des profonds changements
qui ont affecté l’environnement stratégique de ces dix
dernières années. La disparition de la menace d’un
conflit majeur opposant deux alliances militaires,
l’émergence de foyers de crise localisés et l'apparition
de nouveaux enjeux de défense et de sécurité sur la
scène internationale ont conduit à un réexamen de l’ou-
til de défense français et à son adaptation aux nouvelles
conditions de son emploi.

Le Livre blanc sur la défense, publié en 1994,part du
constat que « les appareils de défense, largement orga-
nisés autour d’une mission de garde face à l’est,doivent
opérer une véritable conversion » :parce que l'éloigne-
ment de la menace militaire directe et massive à l'en-
contre du territoire européen a laissé la place à de nom-
breuses instabilités locales dans le monde, y compris à
proximité immédiate de l'Europe ;parce que les risques
de tensions et de conflits ne diminuent pas, tandis que de
nouvelles vulnérabilités se dessinent ; parce que, face à
d'éventuelles actions de terreur menées à l'encontre de
populations civiles, face au développement de trafics illi-
cites et d'une criminalité s'affranchissant de plus en plus

des frontières, les systèmes de défense traditionnels ne
constituent pas une réponse appropriée.

Un nouveau cadre de référence s'est imposé, mar-
qué par l'effacement de la division du continent euro-
péen,le renforcement des régimes de maîtrise des arme-
ments et de lutte contre la prolifération, et par l’accent
mis sur la prévention pour permettre la résolution des
crises au plus bas niveau d'engagement des forces.

Les dix dernières années ont donc été marquées par
une refonte de l'appareil de défense qui a été adapté
pour mieux contribuer à la sécurité et à la stabilité inter-
nationales, en participant à la résolution des crises.

UN NOUVEAU MODÈLE D’ARMÉE REPOSANT
SUR LA PROFESSIONNALISATION

En 1995, en cohérence avec les analyses géopoli-
tiques du Livre blanc, un nouveau modèle d’armée,
reposant sur la professionnalisation, est adopté. En
1996,une nouvelle loi de programmation militaire pour
la période 1997 à 2002 est votée. Elle fixe le cadre bud-
gétaire et les buts poursuivis, en termes de personnels et

« Aujourd’hui, le temps a fait son œuvre, l’empire soviétique s’est effondré. Les nations européennes ont retrouvé leur
identité et elles ont renoué avec leur histoire. La paix s’étend sur l’Europe occidentale où, grâce, il ne faut jamais l’ou-
blier, à la construction européenne, elle s’enracine dans des solidarités nouvelles, profondes et, je crois, irréversibles.

Pour autant, sur notre continent même, la paix demeure fragile. »

Allocution aux armées prononcée par le Président de la République, 23 février 1996.
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d'équipements, de cette transformation en profondeur
de l’appareil de défense.

Le « modèle 2015 » exposé dans ce document cor-
respond ainsi à une armée professionnelle, apte à rem-
plir les missions de dissuasion, de projection,de protec-
tion et de prévention assignées par les autorités natio-
nales. Il prévoit une réduction sensible des effectifs, qui
sera accomplie progressivement d’ici 2002 pour accom-
pagner le passage à la professionnalisation.Les effectifs
des forces armées subissent, par rapport au format de
1996, une réduction de 23% (28% pour les militaires).
L’armée de terre connaît, à elle seule, un recul de 41%
de ses personnels militaires.

Le rôle et le volume des réserves sont aussi profondé-
ment transformés. Passant de 500 000 à 100 000 hommes,
elles ne forment plus d’unités spécifiques, mais fournissent
aux forces d’active les renforts nécessaires dans certaines
fonctions et contribuent aux missions de protection sur le
territoire national.

S’agissant des équipements, le nouveau modèle d’armée
est caractérisé à la fois par un effort sur les fonctions de com-
mandement et de communication, de renseignement et de

projection ainsi que par une réduction globale importante
des matériels, en particulier des matériels lourds.

Les réductions concernent, outre les effectifs, les
implantations des forces armées.Ainsi,depuis 1990,l’ar-
mée de terre est passée de 182 à 85 régiments. Dans le
même temps, la marine a désarmé 34 bâtiments de sur-
face ou sous-marins pour arriver à un total de 80, a
fermé une base d’aéronautique navale et a réduit l’acti-
vité de deux autres bases. Enfin,en 2002,l’armée de l’air
aura resserré son dispositif pour atteindre un format de
33 bases aériennes, contre 51 en 1990.

S’agissant des moyens nucléaires, le nombre de sous-
marins nucléaires lanceur d’engins (SNLE) a été ramené
de 6 à 4 entre 1991 et 1996. Le retrait des missiles balis-
tiques stratégiques du plateau d’Albion a été décidé en
1 9 9 6 , de même que le programme de missile Hadès, a b a n-
donné la même année. Tous les exemplaires existants ont
été démantelés.Après la signature du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires (TICE), tout en poursui-
vant sa politique de démantèlement des installations de
production de matières fissiles pour les armes nucléaires,
la France a achevé, en 1998, le démantèlement de son
centre d'expérimentations nucléaires.

Armée de terre

Army

Marine

Navy

Armée de l’air

Airforce

927 chars lourds
350 chars légers
340 hélicoptères

927 main battle tanks
350 armoured combat vehicles
340 helicopters

106 bâtiments
dont 15 frégates de premier rang,

Tonnage total :314 000 tonnes

106 ships 
including 15 main surface combattants

Total tonnage:314,000 tonnes

405 avions de combat

405 combat aircraft

420 chars lourds
350 chars légers
180 hélicoptères environ

420 main battle tanks
350 armoured combat vehicles
180 helicopters (approximately)

85 bâtiments
dont 12 frégates de premier rang,

Tonnage total :234 000 tonnes

85 ships
including 12 main surface combattants

Total tonnage:234,000 tonnes

300 avions de combat

300 combat aircraft

1995 2015
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DES BUDGETS EN RÉDUCTION SENSIBLE

La loi de programmation, pour la période 1997 à
2002, prévoit que le budget de la défense, en réduction
sensible par rapport aux années précédentes, sera stabi-
lisé à un niveau annuel de 185 milliards de francs
constants exprimés en francs 1995,ce qui représente une
baisse très significative (20 milliards de francs par an)
par rapport aux crédits prévus dans la précédente loi de
programmation (1995/2000).

Le ratio des dépenses de défense (hors pensions) par
rapport au produit intérieur brut,de 2,9 % en 1990,a été
stabilisé à 2,1 % en 1999.Simultanément,la part du bud -
get de la défense dans le budget de l’Etat a été ramenée
de 16 % en 1990 à 11,4 % en 1999. Dans ce contexte, la
nouvelle posture de dissuasion nucléaire se traduit, sur
la même période, par une réduction des crédits qui lui
sont alloués de 55,9%, leur part dans le budget de la
défense étant ramenée de 16,9 à 8,75%.

La diminution du format des forces armées fran-
çaises qui s’effectue en parallèle avec celle de nos prin-
cipaux partenaires, s’accompagne également d’une mise
en commun des moyens et du développement de coopé-
rations, principalement opérationnelles, entre pays euro-
péens.

Ces orientations ont conduit à un outil de défense
beaucoup plus resserré,participant activement à la stra-
tégie de prévention des crises, qui est une priorité de nos
engagements, en faveur du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.

GF

Évolution du budget de la Défense
Ti t re V et Total défense depuis 1990

En francs constants 2000

Titre V : dépenses d’équipement (dont entretien programmé 
des matériels et munitions)

Total défense incluant la Gendarmerie

Années
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La maîtrise des armements conventionnels est deve-
nue une des clés essentielles de la paix et de la sécurité
en particulier sur le continent européen, naguère mar-
qué par une accumulation considérable d’armements de
tout type. Elle repose sur l’idée qu’une limitation des
armements, librement consentie par tous les acteurs en
présence, contribue à réduire les risques d’affronte-
ments. Son objectif est que chaque Etat dispose, à terme,
du niveau de sécurité auquel il peut légitimement pré-
tendre en le fondant sur un principe de suffisance.

Elle s’appuie sur trois piliers indissociables pour
atteindre cet objectif : tout d’abord, les échanges d’infor-
mations entre Etats sur leur potentiel et leurs activités
m i l i t a i r e s, qui concourent à établir ou rétablir la confian-
ce et, p a r t a n t , à réduire les tensions éventuelles ; e n s u i t e,
les limitations négociées d’armement, qui concernent
aussi bien les stocks et les flux que leurs conditions d’em-
p l o i . Elles ont pour objet de stabiliser les arsenaux à leur
seuil de suffisance et, par voie de conséquence, de limiter
l’ampleur et l’intensité des conflits ; e n f i n , la vérification
qui assure la crédibilité de l’ensemble.

Trois documents et traités majeurs sont, en Europe, l a
traduction de ces choix : le Document de Vienne de 1994
( DV 94), rénové en 1999, qui formalise les mesures de
confiance et de sécurité (MDCS) dans le cadre de la
C S C E / O S C E1, le Traité sur les forces armées convention-
nelles en Europe (FCE), et enfin le Traité « Ciel ouvert ».

L’action de la France concerne tous les volets de la
gestion des crises :la prévention,le règlement et enfin la
réhabilitation à la suite d’un conflit. L’application des
méthodes d’échange d’informations, de limitations
négociées et de vérification s’insère dans une politique
globale en faveur de la stabilité et de la paix.

LA PRÉVENTION DES CRISES

Les échanges d’informations

La France a déposé en juin 1997, au Forum de
coopération en matière de sécurité de l’OSCE à Vienne,
un ensemble de propositions pour la rénovation du
Document de Vienne 1994. Depuis cette date, elle n’a
cessé d’œuvrer pour la promotion de nouvelles mesures.

Par ailleurs, chaque année la France rend public un
document intitulé « Planification de défense » qu’elle
diffuse aux Etats participant à l’OSCE. Il présente les
structures, les moyens et la doctrine d’emploi des forces
françaises ainsi que les budgets militaires.

1 - La Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE)
est devenue en 1995 l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE).

LE DOCUMENT DE VIENNE 1999

Le Document de Vienne a été adopté en 1994 par les Etats parti-
cipant à l’OSCE et amendé lors du sommet d’Istanbul en
n ove m b re 1999. Il concrétise la volonté de réduire les tensions
sur le continent européen. A cet effet, il fo rmalise les mesures de
confiance et de sécurité (MDCS) adoptées depuis le sommet
d’Helsinki en 1975. 

Elles sont constituées d’échanges d’info rm ations sur les fo rc e s
a rmées et leurs mouve m e n t s, de visites à bre f p r é avis ainsi que
d’un engagement de ne pas recourir à la fo rce pour le règlement
des conflits d’intérêts. Visant à établir un climat de confiance par
la transparence et la coopération, les éva l u ations sur sites et les
inspections sur zones spécifiées sont conduites selon des quotas
n é gociés dans tous les pays du continent européen (zone d’appli-
c ation de l’accord ) .
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En outre, la France s’est conformée, dès 1990, aux dis-
positions contraignantes du Traité FCE, imposant des
échanges annuels d’informations. Dans le cadre de son
a d a p t a t i o n , elle a obtenu que les transits d’équipements
limités par le Traité (ELT) à travers la zone d’application
fassent l’objet d’une transparence suffisante.

S’agissant du Traité « Ciel ouvert », la France s’est
engagée pleinement dans l’élaboration de ce qu’elle
considère comme un instrument majeur de la maîtrise
des armements, une fois qu’il sera entré en vigueur.

Dans ce cadre, elle a apporté un concours détermi-
nant à la mise en œuvre d’un accord conclu entre la
Hongrie et la Roumanie, visant à apaiser les tensions
liées à des questions de frontière et de minorités, grâce
à l’observation aérienne de leur territoire respectif. Elle
a pris à sa charge l’équipement en matériels photogra-
phiques de leurs avions d’observation.

En attendant l’entrée en vigueur du Traité,les Etats
Parties conduisent déjà des vols d’entraînement. La
France programme pour sa part huit exercices annuels.

Les limitations négociées

La France a appliqué le Traité FCE dès sa ratifica-
tion en 1992 et les réductions d’équipements prévues se
sont achevées dès juin 1995.

Dans le cadre de l’adaptation de ce Traité, en 1999,
la France a décidé une baisse supplémentaire d’environ
5 % de ses plafonds nationaux d’équipements terrestres.

L'interdiction de certains types d’armes 

La France est particulièrement préoccupée par le
désastre humanitaire causé par l’utilisation des mines
antipersonnel. Au plan national comme sur la scène
internationale, elle a montré son engagement à lutter
contre ce fléau. Elle n’a cessé, au cours des dernières
années, de prendre des initiatives en ce sens.

La France n’exporte plus dans les faits de mines anti-
personnel depuis 1986. Elle a rendu public un moratoire

LE TRAITÉ FCE

Signé par la France en 1990 et ratifié le 24 mars 1992, le Traité sur
les forces armées conventionnelles en Europe a pour objectif prin-
cipal la recherche d'un équilibre et la diminution du niveau des
principaux équipements (chars de bataille, véhicules blindés de
combat, pièces d’artillerie, avions de combat, hélicoptères d’at-
taque). Trente Etats l’ont ratifié.

Conçu initialement dans le cadre Est-Ouest, il a été adapté afin de
tenir compte de l’évolution politique en Europe. Le nouveau Traité
a été adopté lors du sommet de l’OSCE à Istanbul, les 18 et 19
novembre 1999.

La France est soumise aux plafonds nationaux suivants : 
- chars de combat : 1226 ;
- véhicules blindés de combat : 3700 ;
- pièces d’artillerie : 1192 ;
- avions de combat : 800 ;
- hélicoptères d’attaque : 374.

LE TRAITÉ « CIEL OUVERT »

Le Traité « Ciel ouvert » a été signé le 24 mars 1992 mais n’est pas
encore entré en vigueur. La France l’a ratifié en juillet 1993; il
compte, fin 1999, 27 Etats signataires. Son objectif est de contri -
buer au renforcement de la stabilité et de la sécurité collective par
l’observation aérienne de l’intégralité du territoire des Etats par-
ties, couvrant le Canada et le continent européen.

Ses dispositions prévoient d’embarquer à bord d’a é ronefs à vo i l u re fixe
les représentants du pays observé et du pays observat e u r. Elles définis-
sent également toutes les caractéristiques techniques des missions de
s u r vol et du matériel optronique embarq u é .

La France a développé avec 8 pays partenaires européens et le
Canada, une nacelle d’observation, qu’elle peut monter sous l’aile
d’un Hercule C 130.

Retour d’un vol d’observation franco-roumain, Bucarest, en décembre 1998
Return of a Franco-Romanian observation flight, Bucharest, December 1998
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absolu sur l’exportation en février 1993. En septembre
1 9 9 5 , elle a franchi une étape supplémentaire en décidant
d’adopter un moratoire sur la production de toutes les
mines antipersonnel. Elle a ratifié la Convention
d’Ottawa le 23 juillet 1998. En avance sur le calendrier
p r é v u , elle a achevé la destruction de son stock avant la
fin de l’année 1999 et est prête à aider d’autres pays qui
en feraient la demande à détruire leurs stocks.

En accord avec la Convention d’Ottawa et par la loi
du 8 juillet 1998,la France conservera un nombre limité
(5 000) de mines antipersonnel destinées à lui permettre
de mettre au point des techniques de détection, de
déminage ou de destruction et de maintenir le niveau de
formation de ses démineurs.

Par ailleurs, la France a participé activement à l'éla-
boration du Protocole IV de la Convention de 1980 qui
interdit l’emploi et le transfert des armes à laser aveu-
glant et l’a ratifié le 30 juin 1998.A ce jour, 42 Etats sont
intégrés à ce Traité entré en vigueur le 30 juillet 1998.

L'INTERDICTION DES MINES ANTIPERSONNEL
LA CONVENTION D’OTTAWA

Le 3 décembre 1998,  le Pro t o c ole  sur l'interdiction ou la limita-
tion de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été
modifié le 3 mai 1996, est entré en vigueur. Il s’agit du Pro t o c ol eI I
annexé à la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitat i o n
de l'emploi de certaines armes classiques. Quarante Etats l'ont rat i-
f i é .

La Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la pro-
duction et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruc-
tion a, quant à elle, été signée à Ottawa le 3 décembre 1997. Elle est
entrée en vigueur le 1er mars 1999 et a été ratifiée par 87 Etats fin
1999.

Enfin, la loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des
mines antipersonnel transpose les principales dispositions de la
Convention d'Ottawa dans l'ordre juridique interne français. Elle
prévoit également, tant à l'encontre des personnes physiques que
morales, d'importantes sanctions pénales en cas d'emploi, de mise
au point, de production, d'acquisition, de transfert, de détention
ou de stockage de mines antipersonnel.

Déminage par un soldat français de la Forpronu 
en ex-Yougoslavie en 1996
French UNPROFOR soldier demining 
in the former Yugoslavia in 1996

LA CONVENTION DE 1980

Signée le 10 décembre 1980, cette Convention porte sur l’inter-
diction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques
qui peuvent être considérées comme produisant « des effets trau-
matiques excessifs » ou comme « frappant sans discrimination ». 

Quatre protocoles lui sont annexés : 

- Protocole I, relatif aux éclats non détectables par rayon X ;
- Protocole II, sur l’interdiction ou la limitation d’emploi des

mines, pièges et autres dispositifs ;
- Protocole III, sur l’interdiction ou la limitation de certaines

armes incendiaires ;
- Protocole IV, relatif aux armes à laser aveuglant.

En 1998, la France, déjà partie au Protocole I et au Protocole II,
a ratifié le Protocole II amendé et le Protocole IV.

Instrument souple et évolutif, la Convention de 1980 est suscep-
tible d’être révisée pour recevoir de nouveaux protocoles addition-
nels. Son extension à d’autres types d’armement, existants ou à
venir, est donc toujours possible.



Les armes légères et de petit calibre

E n f i n , concernant la dissémination des armes
légères et de petit calibre (ALPC), la France joue un
rôle actif dans les nombreuses négociations en cours.
Privilégiant la prévention, elle s’appuie sur  le contrôle
et la maîtrise des flux, licites et illicites, ainsi que sur la
destruction des surplus existants.

Sa proposition d’élaboration d’une convention sur le
marquage des armes légères et de petit calibre aux fins
d’identification et de contrôle a pour objet de concréti-
ser les nombreux efforts internationaux déployés contre
la dissémination des ALPC.

La vérification

Grâce à la création de l’Unité française de vérifica-
tion (UFV),en 1990,la France a joué un rôle important
dans l’élaboration et l’amélioration constante des pro-
cédures de vérification dans le cadre des Mesures de
confiance et de sécurité.

Elle a assuré la formation technique et linguistique
d’inspecteurs de divers Etats qui en avaient fait la
d e m a n d e, contribuant ainsi au développement de
méthodes de vérification fiables et reconnues au sein de
l’OSCE.Elle a été l’un des premiers Etats Parties à faire
en sorte que les équipes d’inspection qu’elle conduit
soient ouvertes à la participation internationale.
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Par ailleurs, à la date du 1 er janvier 2000,la France a
dirigé, dans le cadre du Traité FCE, 284 missions d’ins-
pection dans les pays d’Europe centrale et orientale.
Elle a, en outre, participé à 611 inspections conduites
par les pays de l’Alliance et accueilli sur son sol 155 ins-
pections des autres Etats parties au Traité.

Unité française de vérification, Pologne, mai 95
French verification unit in Poland, May 1995
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LE RÈGLEMENT DES CRISES

Ces instruments de prévention, progressivement mis
en place, ont favorisé l’apaisement des tensions et la nor-
malisation des relations avec les Etats issus de l’ex-URSS
et permettent une plus grande transparence, y compris en
cas de crise. Pendant celle du Ko s o v o, la France a accueilli
les équipes d’inspection russes en A RYM (Ancienne
République yougoslave de Macédoine), en Albanie et sur
la base aérienne d’Istrana en Italie. De plus, en juillet
1 9 9 9 , la France a accueilli les représentants des pays par-
ticipant à l’OSCE pour l’observation de ses troupes sta-
tionnées sur le territoire de l’ARY M .

Plus généralement, à partir d’une proposition fran-
co-allemande, soutenue par une dizaine de pays dont la
Russie, l’OSCE a adopté en novembre 1994 au sommet
de Budapest un Code de conduite. Ce texte définit les
normes en ce qui concerne l’usage de la force tant dans
les relations entre Etats que sur le plan intraétatique. Il
permet, en particulier, de faciliter l’accompagnement
d’une crise en posant les principes qui, d’une part, fon-
dent le contrôle politique des forces armées par le pou-
voir civil et, d’autre part, fixent le cadre juridique et
éthique des activités militaires.

LA RÉHABILITATION À LA SUITE D’UN CONFLIT

La troisième phase d’une crise, c’est-à-dire la réha-
bilitation à la suite d’un conflit, s’appuie également sur
les outils de maîtrise des armements pour restaurer la
paix dans une zone de tensions. Des événements récents
ont montré comment les mêmes instruments - informa-
tion, limitation, vérification et interdiction - peuvent,
progressivement, créer les conditions de la restauration
d’un climat de paix.La France met son savoir-faire à la
disposition de ceux qui font appel à l’aide internatio-
nale.

L’aide à l’échange d’informations

La restauration de la confiance entre des parties
opposées passe par la reprise du dialogue. Dans cet
e s p r i t , la France participe à la mise en œuvre des dis-
positions des Articles II, IV et V de l’annexe 1.B des
Accords de paix sur l’ex-Yougoslavie qui définissent

des plafonds d’armement vérifiables et des MDCS,
s’imposant aux anciens belligérants, et permettant de
réduire le niveau des équipements militaires dispo-
nibles dans la région.

LES ACCORDS DE PAIX SUR L’EX-YOUGOSLAVIE

N é gocié à Dayton (Etats-Unis) en nove m b re 1995 et signé à Paris en
d é c e m b re de la même année, le plan de paix pour l’ex-Yo u go s l av i e
p rend en compte, dans son annexe 1.B, les aspects de la maîtrise des
a rmements et des MDCS. Les engagements souscrits par les parties
ont trois objectifs : 

- le rétablissement de la confiance et de la sécurité en Bosnie-
Herzégovine entre la Republika Srpska, la Fédération et les insti-
tutions communes (Article II) ;

- l'établissement de niveaux de forces équilibrés et stables les plus bas
p o s s i bl e s, compat i bles avec la sécurité re s p e c t ive des parties
(Article IV) ;

- l'instauration d'un régime de maîtrise des armements à un niveau
régional (Article V).

L'OSCE assiste les parties dans l’application des textes agréés et
dans la négociation de nouvelles dispositions.

Signature à Paris des accords de paix sur l’ex-Yo u g o s l a v i e ,
décembre 1995
Signature in Paris of the peace accords on the former Yu g o s l a v i a ,
December 1995
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A ce titre, la France participe à la formation des véri-
ficateurs des différentes parties. Elle a amorcé l’experti-
se des budgets de défense des Entités de Bosnie-
Herzégovine, afin de les rendre plus transparents. De
même, elle détache régulièrement auprès de l’OSCE des
experts pour l’exploitation des informations échangées.

Enfin, s’inspirant des observations aériennes auto-
risées par le Traité « Ciel ouvert »,elle a conduit,en sep-
tembre 1999,sous l’égide de l’OSCE, une mission d’ob-
servation au-dessus du territoire de la République de
Bosnie-Herzégovine, au profit des trois parties.

Les limitations négociées

L’Accord de Florence du 14 juin 1996,qui complète
sur le plan technique les Accords de paix sur l’ex-
Yougoslavie, a permis à la France, avec l’Allemagne,
d’aider à la destruction de près de 7000 armes lourdes.

La France est prête à contribuer, en Moldavie, à la
résolution du problème posé par le rapatriement et la
destruction des stocks d’armements et de munitions lais-
sés à l’est du Dniestr par le retrait de la XIVe armée russe.

D’une manière plus générale, l’action de la Fr a n c e,
déjà évoquée en faveur de la maîtrise des flux des
armes légères et de petit calibre, s’exerce lors de la
phase de réhabilitation par le désarmement et la démo-
bilisation des combattants.

Pour cela, elle agit essentiellement dans un cadre
européen,en participant activement à la mise en œuvre
du programme de prévention et de lutte contre les tra-
fics d’armes, en particulier les armes légères, du 26 juin
1997,ainsi qu’à l’action commune de l’Union européen-
ne du 17 décembre 1998, qui vise à lutter contre l’accu-
mulation excessive et incontrôlée ainsi que la dissémi-
nation de ces mêmes armes. Dans le cadre de situations
post-conflictuelles, ces actions permettent notamment
d’inciter les Etats concernés à stopper la circulation et le
trafic des armes et à démobiliser les combattants.

Par ailleurs, la France soutient politiquement et
financièrement le moratoire sur l’importation, l’expor-
tation et la fabrication d’armes légères adopté par les
Chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats

d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) lors du sommet
d’Abuja des 30 et 31 octobre 1998.

Le déminage

Pour lutter contre le fléau que constituent les mines
a n t i p e r s o n n e l , la France a adopté un plan d'action, q u i
repose sur les orientations suivantes annoncées lors de la
conférence d'Ottawa :

- poursuivre l'effort de financement d'actions de démi-
nage et d'assistance aux victimes, à titre bilatéral,ainsi
que sous la forme de contribution aux fonds multilaté-
raux de l'ONU et de l’UE ;

- renforcer la coordination de l'action contre les mines,
d’une part sur le plan national, avec la création d'une
commission nationale, et d’autre part dans le cadre de
l'Union européenne, avec la désignation d'un coordon-
nateur chargé de superviser l'ensemble des pro-
grammes de déminage et d'assistance aux victimes ;

- renforcer les actions de formation au déminage, en
s'appuyant sur l'expérience de nos forces armées ;

Les chefs d’Etats de l’Afrique du Sud et du Nigéria lors du sommet
de la CEDEAO, Abuja, les 30 et 31 octobre 1998
The South African and Nigerian Heads of State at the ECOWA S
Summit in Abuja on 30-31 October 1998
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- promouvoir la mise en place rapide d'une banque de
données mondiale, pour disposer d'un état des lieux
précis des zones minées ;

- mettre l'accent sur le déminage de proximité assorti
d'un partenariat renforcé avec les gouvernements des
Etats concernés et les organisations non gouvernemen-
t a l e s ;

- soutenir l'organisation de colloques et d'ateliers de
travail,sur le territoire des Etats concernés, qui réunis-
sent les acteurs du terrain.

LE DÉMINAGE

Entre 1995 et 1998, la France a consacré 214 millions de francs
au  financement d'opérations de sensibilisation des populations,
de marquage des zones dangereuses, d'enlèvement des mines, de
formation des démineurs locaux et de mise en place d'ateliers d'ap-
pareillage et de traitement de la douleur.

Depuis 1978, les démineurs militaires français ont effectué une
vingtaine d'opérations de déminage et de formation de démi-
neurs, notamment au Liban, au Tchad, au Koweït, au Cambodge,
en Somalie, en Bosnie, au Mozambique, en Angola et actuellement
au Kosovo. Depuis cette date, 9 soldats français sont morts et 38
autres ont été blessés au cours des opérations de déminage et de
dépollution.

La France fait partie des 18 membres fondateurs du Centre inter-
national de déminage humanitaire de Genève (CIDHG) créé le 28
avril 1998. Ce centre organise une réunion annuelle des directeurs
de programmes de déminage des Nations unies. Il s’efforce égale-
ment de recenser et d’uniformiser les règlements de déminage
humanitaire. Enfin, il conduit des études générales sur les techno-
logies et les modes d’action de lutte contre les mines. Des experts
français du déminage travaillent en son sein.

Afin de renforcer la coordination de l'action de la France contre
les mines et d'en accroître l'efficacité, la loi du 8 juillet 1998 a créé
une Commission nationale pour l'élimination des mines antiper-
sonnel. Elle est composée de représentants du Gouvernement, du
Parlement, d'associations à vocation humanitaire, d'organisa-
tions syndicales et de personnalités qualifiées. Elle assurera le
suivi de l'application de cette loi et de l'action internationale de la
France en matière d'assistance aux victimes des mines antiperson-
nel et d'aide au déminage. Cette Commission a été installée par le
Premier ministre le 31 mai 1999.



Etat doté de l’arme nucléaire et partie au Tr a i t é
sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP),
la France adhère pleinement à l’objectif ultime d’éli-
mination complète des armes nucléaires et de conclu-
sion d’un traité sur le désarmement général et complet
sous un contrôle international strict et efficace1. E l l e
lutte avec détermination et vigilance contre la course
aux armements nucléaires et pour la prévention de la
prolifération de ces armes.

L’APPLICATION STRICTE DU PRINCIPE DE SUFFISANCE

La France n’a pas participé à la course 
aux armements

Depuis les origines de sa politique de dissuasion
nucléaire, la France a veillé à maintenir strictement son
arsenal au niveau le plus bas nécessaire à sa sécurité
conformément au principe dit de «suffisance ». Elle a
toujours refusé de s’engager dans une compétition avec
les autres puissances nucléaires. Elle a, par exemple,
renoncé à se doter de la totalité des systèmes d’armes
nucléaires envisageables avec les moyens technolo-
giques dont elle disposait.

De plus, la France s’est toujours refusé à faire de
l’arme atomique une arme de « bataille ». Au point le
plus élevé de sa croissance au cours de la guerre froide,
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l’arsenal nucléaire français n’a jamais dépassé le niveau
de quelques centaines de têtes.

Le changement de l’environnement stratégique a
permis à la France de modifier la structure et de rédui-
re unilatéralement de façon significative ses forces
nucléaires. Le Président de la République a en particu-
lier déclaré le 23 février 19962 : « Nous devons tirer pro-
fit du répit qu’offre la situation stratégique actuelle
pour repenser notre posture nucléaire. Le choix de nos
moyens doit être fondé sur les principes de suffisance et
de crédibilité qui ont toujours été les nôtres ».

L’adaptation des caractéristiques opérationnelles 
des forces nucléaires 

Les niveaux d’alerte des forces nucléaires ont été
diminués à deux reprises, en 1992 et en 1996.Ces réduc-
tions ont porté tant sur les délais de réaction des forces
que sur le nombre de systèmes d’armes en alerte :
démantèlement de la composante stratégique sol-sol du
plateau d’Albion ; deux SNLE,si nécessaire, en perma-
nence à la mer au lieu de trois au début des années 1990 ;
allongement des délais d'alerte de la composante
aérienne et retrait des avions stratégiques Mirage IV de
l’alerte nucléaire, en 1996.

Le déciblage

Le Président de la République a annoncé, en 1997,
qu’avec le démantèlement des missiles du plateau
d’Albion,aucun des moyens nucléaires de la force fran-
çaise de dissuasion n’est désormais ciblé.

1 . Préambule de la décision 2 de la conférence d’examen et de prorogation
du T N P, 11 mai 1995.
2 . Allocution aux armées du Président de la République.



- réduction du nombre de SNLE en service de 6 à 5 et
étalement du calendrier de mise en service des SNLE
de nouvelle génération ;

- réduction du programme des missiles sol-sol de courte
portée Hadès de 120 à 30 exemplaires, et décision de
non-déploiement de ce système d’armes, placé « sous
cocon ».

Le nouveau fo rm at de la fo rce océanique strat é gi q u e
et l’adap t ation de la composante aéroport é e

En 1996, le Président de la République a limité à 4 le
nombre des SNLE qui composent la force océanique stra-
t é g i q u e, au lieu de 5 précédemment.Au sein de cette force,
seuls 3 SNLE sont maintenus dans le cycle opérationnel.

Depuis le retrait en 1996 des avions stratégiques
Mirage IV de la mission nucléaire, seuls les avions de type

LA RÉDUCTION DU FORMAT DES FORCES
DE DISSUASION DEPUIS LA FIN DE LA GUERRE FROIDE

Pour adapter le format de ses forces nucléaires au
nouvel environnement,la France a renoncé au dévelop-
pement de plusieurs programmes et réduit son arsenal
nucléaire, ainsi que les dépenses consacrées au secteur
nucléaire militaire.

Les mesures suivantes ont été prises en 1991 et 1992 :
- abandon du programme de missile sol-sol stratégique

S45, qui était destiné à remplacer les missiles S3D du
plateau d’Albion ;

- retrait anticipé des missiles sol-sol de courte portée
Pluton ;

- retrait anticipé du service et démantèlement des
bombes nucléaires AN 52 emportées par les avions
Jaguar et Mirage III ;
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giques sol-sol du plateau d’Albion, missiles sol-sol de
courte portée, avions Jaguar et Mirage III équipés de
bombes nucléaires air- s o l , avions Mirage 2000N ou
Super-Etendard équipés de missiles air-sol à moyenne
portée), seuls 2 subsistent désormais (missiles balis-
tiques mer-sol et missiles aérobies air-sol).

Le nombre global de vecteurs a parallèlement été
réduit de plus de la moitié. De même, la part du bud-
get de la défense consacrée au nucléaire a été dimi-
nuée de 58 % depuis 1990.

LA POLITIQUE FRANÇAISE
DE NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE

Une politique de non-prolifération nucléaire
rigoureuse 

L’engagement de la France dans la lutte contre la
prolifération nucléaire s’est traduit, dès les années
s o i x a n t e - d i x3, par le renforcement de ses propres méca-
nismes de contrôle (création en 1976 du Conseil de
politique nucléaire extérieure - CPNE) et sa participa-
tion à l’élaboration des « directives de Londres » du
groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) et à leur ren-
forcement ultérieur, le 24 septembre 1991 (« g a r a n t i e s
i n t é g r a l e s » ) .

L’engagement français en faveur du TNP

La France a annoncé son adhésion formelle au T N P
dans le cadre du « plan global de maîtrise des arme-
ments et de désarmement » présenté par le Président
de la République devant les Nations unies, le 3 juin
1 9 9 1 . Ratifiée à l’unanimité par le Parlement, c e t t e
décision a permis à la France de rejoindre le TNP le
2 août 1992.

Dans les années quatre-vingt-dix,la France a contri-
bué à l’adoption de la déclaration de la Présidence du
Conseil de sécurité des Nations unies du 31 janvier 1992
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Mirage 2000N et Super-Etendard conservent une capaci-
té nucléaire et emportent les missiles air-sol à moyenne
portée (ASMP).

La suppression de la composante sol-sol

Le retrait du service de la composante sol-sol du pla-
teau d’Albion,la fermeture de ce site, ainsi que le retrait
définitif du système d’arme Hadès et le démantèlement
des missiles qui le composaient ont été annoncés en
1996 par le Président de la République.

Le démantèlement des 18 missiles stratégiques
S3D à tête mégatonnique a été achevé en 1998 et celui
des 30 missiles Hadès de courte portée en 1997. La
France est aujourd’hui le seul Etat doté d’armes
nucléaires ayant déployé des systèmes d’armes
nucléaires sol-sol à les avoir totalement éliminés.

La réduction globale du nombre
de vecteurs stratégiques

Les réductions de 1996 sont venues s’ajouter à
celles de 1991 et 1992.La France a ainsi diminué consi-
dérablement le nombre de ses systèmes d’armes
nucléaires depuis la fin de la guerre froide. Des 6 sys-
tèmes déployés en 1990 (avions stratégiques Mirage IV,
missiles balistiques mer-sol des SNLE, missiles straté-

3. Au moment de la conclusion du TNP, la France a fait la déclaration sui-
vante : « La France, pour sa part,(...) se comportera dans l’avenir, dans ce
domaine, exactement comme les Etats qui décideraient d’y adhérer. Aucun
doute n’existe certainement à cet égard dans l’esprit de personne . »(décla-
ration du représentant permanent de la France auprès des Nations unies,
le 12 juin 1968).

Début du démantèlement du plateau d’Albion, 16 septembre 1996.
The dismantling of the Plateau d’Albion facilities begins, 16 September 1996.



assimilant la « prolifération des armes de destruction
massive » à « une menace pour la paix et la sécurité
internationales ».Elle a joué un rôle majeur au cours de
la conférence d’examen et de prorogation du TNP de
1995, où, présidant l’Union européenne, elle s’est enga-
gée sans équivoque en faveur de la prorogation indéfi-
nie du Traité et a contribué activement à la décision
prise en ce sens par les Etats Parties.

La France considère la préservation et l’universalité
du TNP comme les pièces essentielles du dispositif inter-
national de non-prolifération et de maîtrise des arme-
ments nucléaires.

La contribution 
aux dispositifs régionaux : 

Corée du nord et Irak

Constituées en 1991 pour assurer le désarmement
irakien après la libération du Ko w e ï t , la commission
spéciale des Nations unies4 et l’équipe d’action de
l’AIEA ont accompli un travail considérable. L a
France a joué un rôle majeur au sein de ces deux orga-
n i s m e s, par l’apport de moyens techniques importants
et la participation active d’experts français aux diffé-
rentes campagnes d’analyses physico-chimiques et
environnementales sur le terrain.

Face au risque de prolifération nucléaire nord
coréen et tout en étant soucieuse d’éviter les méca-
nismes qui reviendraient à récompenser les proliféra-
t e u r s, la Fr a n c e, de façon pragmatique, a apporté son
soutien à la KEDO5. Elle a décidé, en décembre 1995,
de contribuer à cette organisation à titre national pour
un montant de 10 millions de francs. Elle a œuvré acti-
vement à la décision de participation de l’Union euro-
péenne à cette organisation.

L’aide au démantèlement
des armes nucléaires ru s s e s

Sur la base d’un accord de coopération (7 février
1 9 9 2 ) , la France et la Russie ont signé le 12 novembre
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1992 un accord-cadre dans le domaine de l’aide au
démantèlement des armes nucléaires russes (AIDA ) .
La France a engagé 400 millions de francs dans les
actions entreprises à ce titre.

Le traitement des stocks de plutonium de qualité
militaire, accumulés en Russie, constitue une priorité.Le
programme AIDA-MOX 1 est désormais achevé et a
abouti à la définition de l’ensemble du procédé de recy-
clage de ce plutonium comme combustible MOX desti-
né à être irradié dans des réacteurs VVER-1000 et BN-
600 situés en Russie.

A I DA se poursuit avec l’accord trilatéral A I DA -
M OX 2, auquel est également partie l’Allemagne, s i g n é
le 2 juin 1998 pour deux ans. Il s’agit d’un projet com-
plet de construction de l’usine de fabrication de com-
bustible MOX utilisable dans les centrales nucléaires
r u s s e s. La contribution financière de la France à ce
volet du programme est de 60 millions de francs sur
deux ans.

4. Voir également les chapitres IV, missiles et espace, et V, le désarmement
chimique et biologique.
5. KEDO : Organisation pour le développement de l’énergie en Corée
(Korean Energy Development Organization).

Bâtiment construit par la France à Novosibirsk pour le stockage des
produits lithiés issus du démantèlement des armes nucléaires
russes. (Programme AIDA 1997)
A facility built by France in Novosibirsk for the storage of lithium-
containing materials from the dismantling of Russian nuclear wea-
pons, AIDA Programme 1997



La contribution de la France au contrôle 
des trafics de matières nucléaires

Forte d’une longue expérience dans ce domaine,
d’une expertise et d’un cadre réglementaire reconnus
dans le monde, la France a organisé en septembre 1998
à Dijon une réunion internationale sous les auspices de
l ’ A I E A , de l’Organisation mondiale des douanes,
d’Interpol et de la Commission européenne dans le but
d’augmenter la sûreté et la sécurité du transport des
sources radioactives. Cette conférence avait pour objet
de contribuer à une plus grande efficacité de la lutte
contre les trafics de matières nucléaires et radioactives.
La France participe également au système mis en place
au sein du G8 afin de lutter contre les trafics de matières
nucléaires.

LE SOUTIEN AUX ZONES EXEMPTES D’ARMES
NUCLÉAIRES

Un des plus anciens instruments du désarmement et
de la non-prolifération nucléaires

Les zones exemptes d’armes nucléaires résultent de
traités internationaux conclus entre les Etats d’une
région considérée. Il s’agit de zones composées, d’une
p a r t , d’Etats ayant renoncé à détenir des armes
nucléaires et à en autoriser le stationnement sur leur
territoire et, d’autre part, de portions du territoire
d’Etats extérieurs à la zone, le plus souvent dotés de l’ar-
me nucléaire, sur lesquelles ces derniers ont également
renoncé à déployer des armes nucléaires.

La France est favorable au principe des zones
exemptes d’armes nucléaires à condition qu’elles soient
le résultat d’une décision unanime des Etats de la région
concernée, qu’elles aient une pertinence géographique
et militaire et qu’elles ne contreviennent pas aux
normes de droit international universelles existantes
(droit de la mer notamment).

Les engagements de la France

Parmi les Etats dotés de l’arme nucléaire, la France
est celui qui est partie au plus grand nombre de proto-
coles annexes à des traités sur les zones exemptes
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d’armes nucléaires. Outre le Traité de l’Antarctique de
1959 (démilitarisation totale), la France est partie aux
protocoles annexes au Traité de Tlatelolco (ratifiés en
1974 et 1992),au Traité de Rarotonga (ratifiés en 1996)
et au Traité de Pelindaba (ratifiés en 1996).Le Traité de
Bangkok de 1995 fait encore au début de 2000 l’objet de
consultations entre les Etats dotés de l’arme nucléaire
et les membres de l’ASEAN (Association des États du
sud-est asiatique).

La France, comme les autres Etats dotés de l’arme
nucléaire, s’est engagée à ne pas déployer de dispositifs
explosifs nucléaires dans la zone d’application de ces
traités, à ne pas y procéder à des essais nucléaires et à ne
pas menacer d’utiliser l’arme nucléaire contre les Etats
parties à ces traités ou les territoires situés dans la zone
des Etats parties aux protocoles pertinents.

LES GARANTIES DE SÉCURITÉ

L’aspiration des Etats non dotés de l’arme nucléaire
parties au TNP à des mesures juridiques visant à garan-
tir leur sécurité contre le recours ou la menace de
recours à ces armes est légitime. Elle s’est exprimée, dès
avant la conclusion du Traité,suivant le principe fixé par
la résolution 2028 de l’Assemblée générale des Nations
unies, adoptée le 19 novembre 1965, qui soumettait la
négociation de ce traité à « l’établissement d’un équi-
libre acceptable de responsabilités et d’obligations
mutuelles entre puissances nucléaires et puissances non
nucléaires ».

Les garanties de sécurité négatives consistent en un
engagement des Etats nucléaires à ne pas recourir ou
menacer de recourir aux armes nucléaires à l’encontre
des Etats non nucléaires.

Les garanties positives consolident les garanties
négatives en engageant les Etats à prendre des mesures
(de l’ordre de la sécurité collective ou de l’assistance) en
cas de violation de ces dernières.

Les déclarations unilatérales

En juin 1982, la France a accordé pour la première
fois des garanties négatives de sécurité à l’ensemble



des Etats non dotés de l’arme nucléaire 6, par une décla-
ration du ministre des affaires étrangères à l’Assemblée
générale des Nations unies. Le 6 avril 1995, la France a
réaffirmé, en les précisant, ces garanties négatives et a
donné, pour la première fois, des garanties positives de
sécurité à tous les Etats non dotés de l’arme nucléaire
parties au TNP7. Son adhésion au TNP, en 1992, rendait
cette décision à la fois possible et souhaitable.

Par la résolution 984, adoptée à l’unanimité le
11 avril 1995, le Conseil de sécurité des Nations unies a
pris « acte avec satisfaction des déclarations faites par
chacun des Etats dotés de l’arme nucléaire (...) dans les-
quelles ceux-ci ont donné aux Etats non dotés d’armes
nucléaires qui sont parties au Traité sur la non-prolifé-
ration des armes nucléaires des garanties de sécurité
contre l’emploi de telles armes ».

Cette résolution apporte, pour la première fois, u n e
réponse globale, collective et concrète, aux préoccupa-
tions des Etats non dotés de l’arme nucléaire concer-
nant les garanties de sécurité. G l o b a l e, car elle com-
porte des garanties positives et négatives ; c o l l e c t i v e,
puisque les cinq puissances nucléaires ont coparrainé
cette résolution ; c o n c r è t e, parce que la résolution
évoque les mesures que pourrait prendre le Conseil de
sécurité en cas d’agression, notamment dans les
domaines du règlement des différends, de l’assistance
humanitaire et des compensations aux victimes.

La même résolution réaffirme la nécessité pour tous
les Etats parties au TNP de s’acquitter pleinement de
toutes leurs obligations. Il s’agit du rappel d’une règle
fondamentale.

Les garanties négat i ves de sécuri t é
dans le cadre des traités sur les zones

exemptes d’armes nucléaire s

A ce jour, plus de cent Etats bénéficient de la part de
la France d’assurances négatives de sécurité accordées par
les protocoles annexes aux traités créant des zones
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exemptes d’armes nucléaires. Par ces protocoles, les enga-
gements pris par ailleurs à l’égard de l’ensemble des Etats
non dotés de l’arme nucléaire parties au TNP ont été
renouvelés par la Fr a n c e, sous forme de traités internatio-
naux contraignants dès leur entrée en vigueur.

Pour les Etats membres de ces zones, s’ajoutent aux
assurances échangées entre eux-mêmes, du fait de leur
renonciation à l’arme nucléaire, les engagements pris
par les Etats dotés de l’arme nucléaire de respecter le
statut des zones et de ne pas utiliser l’arme nucléaire
contre les Etats qui les composent.

Ainsi la création de zones exemptes d’armes nucléaires,
associée aux garanties négatives de sécurité, constitue un
volet régional essentiel de la non-prolifération et contribue
à la sécurité de chacun en plein accord avec l’article VII du
T N P.

L’ARRÊT DÉFINITIF DES ESSAIS NUCLÉAIRES

Le démantèlement des installations du centre
d’expérimentations du Pacifique

Après le moratoire unilatéral sur les essais nucléaires,
décidé en avril 1992, la Fr a n c e, à l’issue d’une ultime cam-
pagne d’essais, a annoncé, le 20 janvier 1996, leur arrêt
d é f i n i t i f. Cette décision s’est concrétisée par le démantè-

M u r u r o a : la même zone après démantèlement des installations
n u c l é a i r e s
Mururoa:the same area after the dismantling of the nuclear 
f a c i l i t i e s

CEA

6. Elle l’avait déjà fait au profit des Etats de la zone exempte d’armes
nucléaires d’Amérique latine et des Caraïbes dans le cadre du Traité de
Tlatelolco en 1973.
7 . Déclaration du représentant de la France à la Conférence du désarmement.
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Etats ayant signé et ratifié le Traité de BANGKOK
States having signed and ratified the Treaty of BA N G KO K

Etats ayant signé le Traité de BANGKOK
States having signed the Treaty of BANGKOK

Etats ayant signé et ratifié le Traité de PELINDABA
States having signed and ratified the Treaty of PELINDABA

Etats ayant signé le Traité de PELINDABA
States having signed the Treaty of PELINDABA

Zone exempte d’armes nucléaires en création en ASIECENTRALE 
N u c l e a r- We a p o n - Free Zone curr e n t ly being formed in CENTRAL A S I A

Et at s et  t errit oires composant  les zones
exempt es d’armes nucléaires
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lement des installations du centre d’expérimentations du
P a c i f i q u e, annoncé dès le 22 février 1996 et achevé à la fin
de juillet 1998. A i n s i , depuis la fin de la guerre froide et la
signature du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (TICE), la France est le seul Etat doté de l’ar-
me nucléaire à avoir fermé et démantelé son centre d’ex-
périmentations nucléaires.

L’évaluation internationale 
des conséquences des essais

Depuis de nombreuses années, la France conduit une
politique de transparence sur ses sites d’expérimentations
n u c l é a i r e s. Elle a notamment, à plusieurs reprises, a c c u e i l l i
des missions scientifiques indépendantes d’expertise sur
les atolls de Mururoa et de Fa n g a t a u f a .

Après deux missions en 1991 et 1994, à la demande
d u Gouvernement français, l’AIEA a entrepris, en avril
1 9 9 6 , sous l’égide d’un comité international consultatif
d’experts indépendants, une étude scientifique approfon-
die de la situation radiologique des atolls. Cette étude de
recherche de radionucléides a aussi porté sur les inci-
dences de cette situation sur la santé humaine. Elle devait
déterminer si des risques existent ou existeront à l’avenir
et si des mesures correctives sont nécessaires. L’étude a
duré près de deux ans et a permis d’établir que la solidité
des atolls et le confinement des matières radioactives rési-
duelles sont garantis pour le long terme. Compte tenu des
faibles niveaux de doses estimés, les atolls, qui n’ont jamais
été habités en permanence, pourraient l’être en toute
sûreté et sans qu’aucune mesure corrective ni de sur-
veillance radiologique ne soit nécessaire.

L’engagement de la France 
dans le Traité d’interdiction complète 

des essais nucléaires (TICE)

La France et le Royaume Uni sont les deux premiers
Etats dotés d’armes nucléaires à avoir ratifié le  6 avril
1998 le TICE, conclu le 24 septembre 1996, après qua-
rante ans de discussions. La France a proposé, le 10août
1995, que ce traité repose sur « l’option zéro », c’est-à-
dire l’interdiction de tout essai nucléaire ou de t o u t e

autre explosion nucléaire, quel qu’en soit le niveau. Cette
initiative, suivie par d’autres pays, a donné une impul-
sion décisive aux négociations.

Elle s’est engagée dans le même temps à continuer
d’assurer la sûreté et la fiabilité de son arsenal.

LA CONTRIBUTION À L’OTICE8

E x p e rtise technique française dans la négociat i o n

Lors de la négociation du T I C E , la France a défendu de
manière constante l’idée d’un régime de vérification uni-
v e r s e l , efficace et dissuasif. Elle a activement participé aux
travaux d’expertise. Elle a notamment apporté une contri-
bution importante au choix des technologies et à la défini-
tion des réseaux de surveillance et du régime d’inspections
sur place. En vue du dimensionnement du système de sur-
veillance international (SSI), le Commissariat à l’énergie
atomique (CEA) a effectué une étude approfondie des
capacités de détection des réseaux du système.

La France participe aux travaux de la Commission
préparatoire de l’OTICE en apportant, en particulier,
son expertise dans tous les domaines techniques concer-
nés :SSI,centre international de données, infrastructure
globale de communication, inspections sur place, éva-
luation,assurance-qualité.

8. OTICE : Organisation du traité d’interdiction complète des essais
nucléaires.

Station OTICE de détection des radionucléides, Guadeloupe
CTBTO radionuclide detection station (Guadeloupe)
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Les technologies développées par la France

Elle a développé des équipements performants dans
les technologies définies par le Traité : s i s m i q u e, h y d r o a-
c o u s t i q u e, infrasons et radionucléides. Elle dispose par
ailleurs d’une grande expérience en matière d’analyse et
de traitement des données. Le sous-réseau indépendant
f r a n ç a i s, constitué de seize stations implantées sur le terri-
toire national et d’un certain nombre de stations en coopé-
ration avec d’autres Etats, transmet ses données par voie
satellitaire au centre international de données à Vi e n n e.

L’A R R Ê T D E L A P R O D U C T I O N D E M AT I È R E S F I S S I L E S
P O U R L E S A R M E S N U C L É A I R E S

La France est le premier Etat à avoir décidé et mis en
œuvre le démantèlement de ses installations consacrées à la
production de matières fissiles pour les armes nucléaires.
Cette initiative majeure vise, en montrant l’exemple, à pro-
mouvoir la lutte en faveur de la non-prolifération et du

désarmement nucléaire par des mesures rendant de plus en
plus difficile, au plan international, l’accès aux matières
indispensables à leur fabrication.

Les décisions françaises en mat i è re d’arrêt 
et de démantèlement des installat i o n s

La France a interrompu, dès 1992, toute production de
plutonium destinée à des besoins de défense (usine de
Marcoule) et a pris une mesure similaire quatre ans plus
tard pour ce qui concerne l’uranium très enrichi (usine
d’enrichissement de Pierrelatte).

L’usine de retraitement de Marcoule, d’abord recon-
vertie à des activités uniquement civiles, a été définitive-
ment arrêtée à la fin de l’année 1996. Les opérations de
démantèlement de l’installation sont en cours.

La mise à l’arrêt définitif et le démantèlement de l’usi-
ne d’enrichissement de Pierrelatte ont été décidés en 1996
et mis en œuvre aussitôt.

STATIONS DE DÉTECTION FRANÇAISES OU RÉSULTANT D’UNE COOPÉRATION AVEC LA FRANCE

Stations françaises Stations ayant fait l’objet d’un accord
de coopération avec la France

Territoire Type de station Pays Type de station

G u ya n e

Iles Cro z e t

G u a d e l o u p e

Ta h i t i

N o u ve l l e - C a l é d o n i e

R é u n i o n

Ke rg u e l e n

M a rq u i s e s

A n t a rc t i q u e

• station sismique auxiliaire 
• station infrasons 
• station radionucléides

• station hyd ro a c o u s t i q u e

• station hyd roacoustique 
• station radionucléides 

• station infrasons 
• station sismique primaire 
• station radionucléides

• station infrasons 
• station sismique auxiliaire

• station radionucléides

• station radionucléides 
• station infrasons

• station infrasons

• station radionucléides

B ol iv i e

Côte d’Ivo i re

I n d o n é s i e

M a d aga s c a r

M o n gol i e

Z i m b abwe

• s t ation infrasons 
• station sismique primaire 

• station infrasons

• station sismique auxiliaire

• station sismique auxiliaire
• station infrasons

• s t ation infrasons
• station sismique primaire 
• station radionucléides

• station sismique auxiliaire
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Le projet de traité sur l’interdiction de la production
d e m at i è res fissiles pour des armes nucléaires (TIPMF)

Forte de ces mesures radicales, la France défend
l’objectif d’interdiction universelle de la production de
matières fissiles pour des armes nucléaires. Elle l’a fait
lors de la conférence d’examen et de prorogation du T N P
en 1995, dans le cadre des « principes et objectifs du
désarmement et de la non-prolifération nucléaires » .E l l e
l’a confirmé depuis à la Conférence du désarmement.

Traité à la fois de désarmement et de non-prolifération,
passage obligé de tout processus de désarmement nucléai-
r e, le TIPMF permettra de nombreuses avancées :
- il concourra à la fin de la course aux armements nucléaires

en interdisant toute nouvelle production de matières fis-
siles destinées aux armes ;

- il ira bien au delà du moratoire sur la production, que se
sont engagées à observer, depuis plusieurs années, q u a t r e
puissances nucléaires9, en formalisant dans un traité le
renoncement définitif à toute nouvelle production de
matières fissiles ;

- il conduira tous les Etats à prendre le même engagement,
en particulier ceux qui n’ont pas placé toutes leurs instal-
lations nucléaires sous contrôle international ;

- il renforcera ainsi le dispositif de lutte contre la proliféra-
tion nucléaire ;

- il établira un régime de vérification internationale contrô-
lant les engagements des parties.

LE S C O N T R Ô L E S I N T E R N AT I O N A U X
S U R L E S I N S TA L L AT I O N S N U C L É A I R E S E N FR A N C E

La Fr a n c e, avec ses partenaires de l’Union européenne,
a placé ses activités nucléaires civiles sous le contrôle de
deux organismes internationaux.

La soumission au contrôle d’Euratom est obligatoire
dans tout pays membre de l’Union européenne. Ce contrô-
le est exercé au sein de la Commission européenne par la
direction du contrôle de sécurité d’Euratom. Il s’agit prin-

cipalement d’un contrôle de conformité d’utilisation des
matières nucléaires par rapport à la déclaration qui est faite
par les utilisateurs.

Le champ d’application du contrôle Euratom vise
expressément les matières nucléaires dès l’extraction
minière. Ainsi,toute l’activité nucléaire civile en France
est sous contrôle de la Commission européenne. En
1997, la France représentait 40,1% de l’activité globale
d’inspection de la Commission européenne.

La France a fait une offre volontaire de soumission de
certaines matières nucléaires au contrôle dans le cadre de
l’accord trilatéral Fr a n c e / E u r a t o m / A I E A . L’AIEA exer-
ce un contrôle de finalité dont l’objectif est de vérifier
que les matières nucléaires qui lui sont soumises ne sont
pas retirées des activités civiles. La Communauté euro-
péenne est partie à l’accord. Elle assure la transmission
de toutes les informations destinées à l’Agence en ce qui
concerne les matières nucléaires.

Pour participer au renforcement des garanties de
l ’ A I E A , la France a signé, le 22 septembre 1998, en même
temps que ses partenaires de l’Union européenne, un pro-
tocole additionnel à son accord de garanties.

La France souscrit à l'objectif du désarmement
nucléaire dans les conditions définies à l'article VI du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires1 0.
Avec les autres Etats dotés de l'arme nucléaire, elle a
réaffirmé cet engagement dans la décision sur les prin-
cipes et objectifs de la non-prolifération et du désarme-
ment nucléaires adoptée en mai 1995 par les Etats parties
au TNP lors de la prorogation indéfinie de ce Tr a i t é .C e t t e
décision a rappelé l'importance que revêtent, pour don-
ner pleinement effet aux dispositions de l'article VI :
- la conclusion du Traité d'interdiction complète des

essais nucléaires ;
- l'ouverture de la négociation d'un traité d'interdiction de la

production de matières fissiles pour des armes nucléaires ;
- la volonté des Etats dotés de l'arme nucléaire d'aller

systématiquement et progressivement de l'avant afin
de réduire les armes nucléaires dans leur ensemble,
puis de les éliminer, et la volonté de tous les Etats
d'œuvrer pour le désarmement général et complet
sous un contrôle international strict et efficace.

9 .E t a t s - U n i s, Fr a n c e, R oy a u m e - U n i ,R u s s i e.
1 0 .Article VI du T N P : « Chacune des parties du Traité s’engage à poursuivre
de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation
de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarme-
ment général et complet sous un contrôle international strict et efficace. »
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LE TRAITÉ ABM

Le Traité ABM a été signé le 26 mai 1972 à Moscou par les Etats-Unis et l'Union sov i é t i q u e, et est entré en vigueur la même
a n n é e. Aux termes de son article I : 

1. Chaque partie s’engage à limiter les systèmes antimissiles balistiques (ABM) et à adopter d’autres mesure s
c o n fo rmément aux dispositions du présent Tr a i t é .

2. Chaque partie s’engage à ne pas mettre en place de système ABM pour la défense du terr i t o i re de son pays et à
ne pas fo u rnir la base d’une telle défense, ainsi qu’à ne pas mettre en place de système ABM pour la défense d’une région don-
n é e, exc eption faite de ce qui est prévu à l’article III du présent Tr a i t é .

Les autres articles du Traité apportent les précisions suivantes : 
- seuls deux sites de défense ABM sont autorisés, l'un pour la protection de la capitale du pay s, l'autre pour la protection d'une

base de missiles sol - s ol fixes intercontinentaux (avec un maximum de 100 interc ep t e u rs par site) ;
- chaque partie s’engage à ne pas réaliser, essayer ou mettre en place des systèmes qui soient basés en mer, dans l’air, dans l’es-

pace ou sur des plat e s - fo rmes terre s t res mobiles ;
- les radars ABM doivent être situés sur les sites de défense ABM autorisés, les radars d'alerte avancée doivent être situés à la

périphérie du terr i t o i re et être orientés ve rs l'extérieur.

En outre, le Traité interdit le transfert de systèmes ABM à des tierces parties.

Le Traité ABM a fait l'objet de pro t o c oles additionnels et d'accords d'interp r é t ation. En 1974, un pro t o c ole additionnel a
réduit le nombre de sites ABM autorisés de deux à un seul pour chaque partie. Seule la Russie maintient aujourd'hui un site
de défense ABM, autour de la ville de Moscou, les Etats-Unis y ayant renoncé en 1976. En 1997, des accords d'interp r é t a-
tion ont précisé la « démarc ation » entre systèmes antimissiles de théâtre (non limités par le Traité ABM) et systèmes anti-
missiles stratégiques (limités par le Traité A B M ) .

Le Traité peut être dénoncé avec un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties en cas « d'événements extraord i n a i re s »
mettant en cause ses « intérêts suprêmes ».

Le projet américain « National Missile Defense » de défense de l'ensemble du territoire américain contre une attaque
limitée par missiles balistiques supposerait, pour être compatible avec le Traité ABM, que des amendements soient
apportés à ce Traité.

La France attache la plus grande importance au maintien de la stabilité strat é g i q u e, dont le Traité ABM constitue un élément
essentiel. Elle a le souci d’éviter toute remise en cause du Traité qui serait de nat u re à conduire à une ru p t u re des équilibre s
s t r atégiques et à une relance de la course aux arm e m e n t s.

« Il faut soigneusement éviter toute mise en cause du Traité ABM, mise en cause qui pourrait conduire à une ru p t u re des
é q u i l i b res stratégiques et à une relance de la course aux armements nucléaire s, ag g r avée par la prol i f é r ation balistique » .

DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEVANT LES AMBASSADEURS, PALAIS DE L’ÉLYSÉE, 26 AOÛT 1999.



La prolifération de missiles balistiques, v e c t e u r s
potentiels d’armes de destruction massive, représente
une menace déstabilisante pour la sécurité et la paix
dans le monde. Elle risque de mettre en cause l'action
multilatérale entreprise en faveur du désarmement
depuis la fin de la guerre froide.

L'action de la France vise à empêcher cette prolifé-
ration des missiles balistiques. Elle a aussi pour ambition
de préserver l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques
et donc de faire obstacle à toute course aux armements
dans l'espace extra-atmosphérique.

MOINS DE MISSILES, PLUS DE SÉCURITÉ

Les actions en faveur de la non-prolifération 

La France souhaite par ses coopérations favoriser
l’accès à l’espace pour le plus grand nombre d’Etats. E l l e
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n’ignore pas cependant que le caractère à la fois civil et
militaire de la technologie des lanceurs spatiaux présente
un risque de prolifération.Aussi elle participe activement
à la mise en œuvre du régime de contrôle des technolo-
gies de missiles (MTCR).

La France oeuvre à l’évolution de ce régime qu’elle a
contribué à créer au sein du G7 et dont elle assure le
point de contact permanent entre partenaires. Elle a 

LE RÉGIME DE CONTROLE DES TECHNOLOGIES
DE MISSILES (MTCR)

Les pays du G7 se sont réunis à partir de 1982 afin de s’accorder sur
des critères communs de contrôle des transferts d'équipements et de
technologies de missiles susceptibles d'être employés pour emporter
des armes de destruction massive : le Régime de contrôle des techno-
logies de missiles (MTCR). A l'origine, le régime s’appliquait aux mis-
siles capables d'emporter une charge nucléaire de 500 kg1 au moins à
une portée d’au moins 300 km. 

Entré en vigueur le 7 avril 1987, le régime distingue deux cat é go r i e s
d'équipements et de matériels :
- la catégorie 1 concerne les vecteurs aérobies et balistiques non-pilo -

tés (missiles balistiques, missiles de croisière, drones, fusées-sondes,
etc.)   atteignant ou dépassant ces performances (300 km/500 kg), les
installations de production spécifiques et les sous-systèmes complets
afférents ;

- la cat é gorie 2 re c o u v re les ve c t e u rs balistiques et aérobies non-
pilotés capables d'at t e i n d re 300 km quelle que soit la charge utile,
ainsi que les équipements, matériels et technol ogies pouvant être uti-
lisés pour la conception des missiles couverts par le régime. Cette
c at é gorie consacre l'extension du champ du régime, rendue nécessaire
par la prise en compte des missiles capables d’emporter des charg e s
chimiques et biol og i q u e s.

1.La masse approximative d’une arme nucléaire de première génération.

Tir de missile balistique 
Launch of a ballistic missile



participé à l’élaboration et à l’évolution de son annexe
t e c h n i q u e, entrée en vigueur en 1987, qui établit la liste
des biens dont les transferts doivent être contrôlés par les
E t a t s. Au préalable elle avait décidé, dès le 11 mai 1981,
que les lanceurs spatiaux et les technologies connexes
seraient désormais inscrits sur une liste de biens soumis à
une procédure spéciale d’exportation (reposant sur le
décret-loi de 1939 concernant l’exportation des matériels
de guerre), ce qui les assimile à des biens militaires.

La France estime qu’il faudrait parvenir à un
accord plus large sur la non-prolifération des missiles.
Elle soutient ainsi la mise en place d’un système mul-
tilatéral de notification des essais de missiles et des
lancements d’engins spatiaux.

LA TRANSPARENCE ET LA PRÉVENTION DE LA COURSE
AUX ARMEMENTS DANS L’ESPACE

La France a proposé dans un passé récent plusieurs
initiatives de nature à favoriser la transparence et à pré-
venir la course aux armements dans l’espace :

- en 1991, elle a proposé à la Conférence du désarmement
des mesures visant à renforcer le Traité de 1967 et ayant
trait à la notification préalable des tirs, non seulement de
lanceurs spatiaux, mais aussi de missiles à trajectoire
balistique d’une portée égale ou supérieure à 300 km ;
- en 1992, elle a suggéré que les Etats de lancement
notifient a priori les lancements de tout système, s a t e l-
lite ou autre véhicule spatial et missile à trajectoire
b a l i s t i q u e. Ce projet prévoyait que les notifications
préalables seraient transmises par les Etats à un centre
international sous l’égide des Nations unies ;
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- en 1993, à Genève, elle a réitéré ses propositions, d a n s
le cadre de la Conférence du désarmement (mesures de
confiance) et a activement participé, e n s u i t e, aux tra-
vaux du comité spécial sur la prévention d’une course
aux armements dans l’espace.

Proposition pour un régime international 
de notification

Au s s i ,afin de renforcer la sécurité, la transparence et la
prévisibilité des activités spatiales, en particulier pour pré-
venir une course aux armements dans l’espace et la proli-
fération des missiles, la France poursuit ses efforts pour
que soit instauré un régime international de notification
des tirs de missiles balistiques et de lanceurs spatiaux.

La proposition française va au delà de la Convention
de 1975 sur l’immatriculation des objets lancés dans l’es-
p a c e, qui ne s’applique pas aux missiles balistiques, et des
obligations internationales d’information sur les tirs de
m i s s i l e s. Elle repose sur l’obligation de notifier à l’avance
(par exemple un mois avant la date prévue, avec confir-
mation 24 heures avant l’échéance annoncée) les tirs de
missiles balistiques d’une portée égale ou supérieure à
3 0 0 km ou de lanceurs spatiaux, en communiquant une
série d’informations (heure, zone de tir, zones de retom-
bée) à un centre international qui pourrait prendre la
forme d’une division au sein de la Direction des affaires
de désarmement du Secrétariat des Nations unies.

PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE L’UNSCOM
POUR L’ÉLIMINATION DES MISSILES EN IRAK.

La France a soutenu  la mise en œuvre des résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies en apportant une aide constante aux tra-
vaux de l’UNSCOM, tant du point de vue technique que politique.
En moyenne, plus d’une centaine d’experts ont été mis à disposition
de l’organisation internationale chaque année pour des missions
d’inspection ou de contrôle en Irak ou de suivi permanent à New
York. L’analyse minutieuse d’une documentation technique abon-
dante par des centres français spécialisés, ainsi qu’une expertise
complète des moteurs de missiles et autres équipements saisis sur
place, ont permis de dresser un bilan impartial des réalisations ira-
kiennes en matière de missiles, de guidage et de conception d’ogives
destinées à emporter des agents chimiques ou biologiques. La
France a ainsi contribué à dresser un bilan du devenir des missiles
balistiques que détenait l'Irak et a participé à la destruction de ceux
qui avaient une portée supérieure à 150 km, ainsi que des équipe-
ments et des moyens de production associés.

« Nous avons pris note des informations concernant le tir d’un mis-
sile balistique nord-coréen, (…). Nous rappelons notre position, à
savoir, qu’il s’agisse de la péninsule coréenne ou d’autres régions du
monde: la France a toujours exprimé et continue d’exprimer sans
ambiguïté son soutien à toutes mesures pouvant favoriser l’arrêt de
la prolifération des missiles capables d’emporter des armes de des-
truction massive. »

Déclaration du Porte-parole du ministère des affaires étrangères, 
Paris, 1er septembre 1998.



L’obligation de notification préalable des tirs balis-
tiques et des lancements de fusées répond à un double
impératif de sécurité immédiate :interdire la circulation
maritime et aérienne dans les zones de tir et de retom-
bée et éviter qu’une mauvaise interprétation d’un tel
lancement ne provoque une crise.

L’instauration d’un régime multilatéral de notifica-
tions préalables, qui s’appliquerait aussi bien aux lance-
ments de fusées qu’aux tirs de missiles balistiques, n e
constituerait pas la reconnaissance d’un quelconque droit
au développement de missiles non-conventionnels. Au
c o n t r a i r e, les activités de surveillance et de vérification
d’un tel régime aideraient à détecter les essais d’engins
s u s p e c t s, contribuant ainsi à la prévention de la proliféra-
tion balistique (proposition française lors de la réunion
plénière du MTCR, N o o r d w i j k , 11-15 octobre 1999).

UN ESPACE SANS ARMES

La France, puissance spatiale responsable

La France maîtrise, en coopération avec ses parte-
naires de l'Union européenne, l'ensemble des technolo-
gies relatives aux satellites et aux lanceurs spatiaux. Elle   
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a toujours attaché une grande importance à la nécessité
de mettre en place des mesures de confiance visant à
garantir la sécurité et la transparence des activités spa-
tiales et à prohiber toute utilisation agressive de l'espace.

Le respect des conventions

La France a fait partie des premiers Etats signataires
du Traité sur les principes régissant les activités des Etats
en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-
a t m o s p h é r i q u e, y compris la Lune et les autres corps
c é l e s t e s, le 27 janvier 1967. Elle est aussi partie à la
Convention de 1972 relative aux dommages causés par les
objets spatiaux. Ces textes établissent la responsabilité
internationale des Etats qui procèdent à des lancements.

Elle a également signé la Convention sur l'immatricu-
lation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique
le 14 janvier 1975. Cette convention, qui est entrée en
vigueur le 15 septembre 1976, complète celle de 1967. E l l e
définit les règles relatives à l'immatriculation des objets
spatiaux et permet ainsi de relier un objet à l’Etat qui l’a
immatriculé et de recenser les divers objets spatiaux.

CONVENTION SUR L'IMMATRICULATION DES OBJETS LAN-
CÉS DANS L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE (1975)

(Extraits)

« Lorsqu'un objet spatial est lancé sur une orbite terre s t re ou au-delà,
l ' E t at de lancement l'immatricule au moyen d'une inscription sur un
re g i s t re approprié dont il assure la tenue. L'Etat de lancement info rm e
le Secrétaire général des Nations unies de la création dudit re g i s t re. »
(Article II)
« Le Secrétaire général des Nations unies assure la tenue d'un re g i s t re
dans lequel sont consignés les renseignements fo u rnis confo rmément à
l'article IV. »   (Article III)
« Chaque Etat d'immat r i c u l ation fo u rnit au Secrétaire général des
N ations unies, dès que cela est réalisabl e, les renseignements ci-après
c o n c e rnant chaque objet spatial inscrit sur son re g i s t re :
(a) nom du ou des Etats de lancement ;
( b ) i n d i c at i f a p p roprié ou numéro d'immat r i c u l ation de l'objet spatial ;
(c) date et terr i t o i re ou lieu de lancement ;
(d) principaux paramètres de l'orbite, y compris : (i) la période nodale,
(ii) l'inclinaison, (iii) l'apog é e, (iv) le périgée ;
(e) fonction générale de l'objet spatial. »   (Article IV)

TRAITÉ SUR LES PRINCIPES RÉGISSANT LES ACTIVITÉS
DES ETATS EN MATIÈRE D'EXPLORATION ET D'UTILISA-

TION DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE, Y COMPRIS
LA LUNE ET LES AUTRES CORPS CÉLESTES (1967)

(Extraits)

« Les activités des Etats parties au Traité re l at ives à l’exploration et à l’uti-
l i s ation de l’espace extra-at m o s p h é r i q u e, y compris la Lune et les autre s
c o rps célestes, doivent s’effectuer confo rmément au droit intern ational, y
compris la Charte des Nations unies, en vue de maintenir la paix et la
sécurité intern at i o n a l e s. »   (Article III) 

« Les Etats parties au Traité s'engagent à ne mettre sur orbite autour de
la Te rre aucun objet porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type
d ' a rmes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des
c o rps célestes et à ne pas placer de telles arm e s, de toute autre manière,
dans l'espace extra-at m o s p h é r i q u e. » (Article IV) 

« Pour favoriser la coopération intern ationale en mat i è re d'exploration et
d ' u t i l i s ation pacifiques de l'espace extra-at m o s p h é r i q u e, les Etats parties au
Traité qui mènent des activités dans l'espace extra-at m o s p h é r i q u e, y compris
la Lune et les autres corps célestes, conviennent, dans toute la mesure où cela
est possible et réalisabl e, d'info rmer le Secrétaire général de l'Orga n i s at i o n
des Nations unies, ainsi que le public et la communauté scientifique intern a-
t i o n a l e, de la nat u re et de la conduite de ces activ i t é s, des lieux où elles sont
p o u rs u ivies et de leurs résultat s. »  ( Article XI) 



Un espace sans armes offensives

La France estime que l’une des priorités de la com-
munauté internationale doit être la préservation du
caractère pacifique de l’espace extra-atmosphérique et
de son usage. A ce titre, la présence d’armes dans l’es-
pace, quelle que soit la technologie mise en œuvre, doit
être interdite définitivement. Pour parvenir à cette fin,
un traité universel et internationalement vérifiable
serait souhaitable.

Elle estime que devrait être considéré comme arme
dans l'espace tout satellite ou objet spatial en orbite
autour de la terre ou d'autres corps célestes, ayant au
moins une fonction active capable par une action direc-
te de détruire, d'endommager gravement ou de pertur-
ber intentionnellement le fonctionnement de tout dis-
positif situé sur la Terre ou dans l'espace endo et exo-
atmosphérique.
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Le principe de non-militarisation de l’espace n’inter-
dit toutefois pas l’usage par un Etat de moyens et
méthodes nécessaires à sa sécurité conformément à son
droit à la légitime défense reconnu par la Charte des
Nations unies, dès lors qu’ils restent compatibles avec les
conventions et traités internationaux. A i n s i , la Fr a n c e
estime que le déploiement et l’utilisation de satellites
dédiés à la communication, à la navigation, à la détection
et à l’observation de la Terre sont un droit ouvert à tous
les pays, et ce quelle que soit l’utilisation qu’ils en font
dans le respect des conventions en vigueur.

La France est ouverte aux coopérations à des fins
pacifiques liées à l'utilisation des techniques spatiales
pour les télécommunications, la télédétection,la naviga-
tion par satellites notamment, qui répondent à des
enjeux majeurs pour l'humanité, que ce soit dans le
domaine de la science, dans celui de l'économie et du
développement ou encore de la sécurité.



La prolifération des armes chimiques et biologiques
et de leurs vecteurs associés est devenue, après l’éclate-
ment du bloc soviétique, à la fois un véritable enjeu stra-
tégique et un facteur de crise. Le risque d'emploi de ces
armes demeure une réalité car certains pays et acteurs
non étatiques disposent déjà ou tentent de développer
des capacités balistiques, chimiques et biologiques.

Les risques concernent tant l’utilisation de ces armes
contre des forces militaires en opérations, que les effets
de leur emploi contre les populations civiles ou les
manipulations de ces agents par des groupes ou des
mouvements recourant au terrorisme.

DES ARMES SINGULIÈRES

Les armes chimiques

Les armes chimiques se composent d’un agent chi-
mique toxique, d’un vecteur et d’un dispositif de disper-
sion.Les techniques de production des agents chimiques
toxiques sont, pour certaines, duales : l'industrie civile
des pesticides comme l’industrie pétrolière peuvent, en
effet,être détournées vers des usages militaires. Les vec-
teurs sont très diversifiés :de l’obus à l’ogive de missile,
en passant par les systèmes non pilotés.

Les armes biologiques

Une arme biologique est un système capable de dissé-
miner des toxines ou des micro-organismes responsables
de l'apparition de maladies infectieuses, qu'ils soient natu-
rels ou génétiquement modifiés.

Elles se composent d’un agent, d’un vecteur et, en
général, d’un moyen de dispersion. Parmi les agents et
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toxines les plus connus, on peut citer ceux de la maladie
du charbon, de la peste pulmonaire, de la variole et la
toxine botulique.

Le développement des biotechnologies pourrait
s’appliquer aux moyens de production ou donner accès
à de nouveaux agents biologiques mieux adaptés à un
emploi militaire. Par ailleurs, il sera de plus en plus dif-
ficile, surtout avec la généralisation d'agents ayant subi
des modifications génétiques, de mettre au point des
vaccins et des antidotes efficaces.

LA POSITION DE LA FRANCE

L'attitude de la France, face aux risques engen-
drés par les armes chimiques et biologiques, prend en
compte le caractère particulier de ces armes et notam-
ment le caractère dual de certains des agents entrant
dans leur fabrication.

Passagers du métro de Tokyo victimes de l’attentat au sarin perpétré
le 20 mars 1995
Victims of the sarin gas attack in the Tokyo subway, 20 March 1995



Il s’agit, tout d’abord, de lutter contre la proliféra-
tion et de promouvoir l’élimination des armes chi-
miques et biologiques. Pour cela, il convient de respec-
ter les mesures de contrôle des exportations et de
mettre en place des dispositifs internationaux de vérifi-
cation efficaces et universels, incluant un système de
déclarations obligatoires, de visites sur place ainsi que
des enquêtes. La France recommande l'adoption
d ' u n protocole sur la vérification, additionnel à la
Convention de 1972 sur l’interdiction des armes biolo-
giques ainsi que l’universalisation de la Convention de
1993 sur l’interdiction des armes chimiques.

Le second volet de la politique française consiste à
se prémunir contre les conséquences d’une attaque chi-
mique ou biologique en étudiant des mesures de pro-
tection contre ces armes et leurs effets, pour assurer la
protection physique et médicale des populations civiles
et des forces armées, par des procédures de détection et
d'alerte, des moyens de décontamination, de prophy-
laxie et de traitement.

LES ACTIONS DE LA FRANCE

L'historique des initiatives françaises

La France a,de façon constante, cherché à renforcer
la lutte contre les armes biologiques et chimiques,
« condamnées par l'opinion générale du monde civilisé »,
comme l'affirmait déjà le Protocole de Genève, dès
1925.

Dépositaire de ce Protocole concernant la prohibi-
tion d'emploi en temps de guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, la
France a totalement levé, en 1996,les réserves relatives
à la possibilité d’emploi en représailles qu'elle avait
apposées lors de sa ratification. Cette décision vise à
renforcer la norme d’interdiction totale d’emploi,posée
par le Protocole.

En 1989, la France a organisé une conférence, à
Paris, pour relancer les négociations sur le désarmement
chimique. En 1993,elle a accueilli, à Paris, la cérémonie
de signature de la Convention sur l'interdiction des
armes chimiques (CIAC), Convention qu’elle a ratifiée
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le 2 mars 1995. Pour parvenir à son universalisation, la
France appelle tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait
à y souscrire.

Signature de la Convention d’interdiction des armes chimiques à
l’UNESCO, Paris, 13 janvier 1993
Signature of the Chemical Weapons Convention at UNESCO in Paris,
13 January 1993

CONSTRUCTION D'UN SITE DE DÉMANTÈLEMENT 
DES ARMES CHIMIQUES ANCIENNES

Jusqu'en 1994, les munitions anciennes découvertes par le service
du déminage étaient détruites par explosion sans distinction de
type. L'entrée en vigueur de la Convention sur l'interdiction des
armes chimiques (CIAC) définit les modes de destruction en inter-
disant explicitement « le déversement dans des eaux quelconques,
l'enfouissement ou la combustion à ciel ouvert ». La France a pris
des dispositions spécifiques par décret1 pour définir les modalités
relatives au traitement des munitions chimiques anciennes.

Ces munitions datent de la première guerre mondiale et conti-
nuent d'être mises à jour dans le nord et le nord-est de la France
(autour des anciennes lignes de front), notamment lors des tra-
vaux agricoles. Fortement corrodées, elles doivent être détruites.

Le ministère de la défense étudie actuellement la construction de
l’installation destinée à la destruction de ces munitions.

1.Décret n° 96-1081 du 5 décembre 1996



Préalablement à l'entrée en vigueur de la
Convention sur l’interdiction des armes chimiques, le 29
avril 1997,la France a mis en place2, dès 1996,une orga-
nisation qui comprend :

- une autorité nationale, confiée au ministère des
affaires étrangères, qui assure les relations avec les ins-
tances internationales de La Haye ;

- un Comité interministériel pour la mise en œuvre de la
Convention sur l'interdiction des armes chimiques
(CICIAC) ;

- un comité de pilotage se réunissant à l'initiative du
cabinet du Premier ministre, définissant des orienta-
tions générales ;

- plusieurs groupes de travail, structures de réflexion
dans les domaines juridique et technique, sous l’autori-
té du CICIAC.

Par ailleurs, et toujours préalablement à l'entrée en
vigueur de la Convention, l'arrêté du 24 août 1993 por-
tait création du Centre français de formation pour l'in-
terdiction des armes chimiques (CEFFIAC).

En 1984, la France est devenue partie à la
Convention de 1972 sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des armes bacté-
riologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur des-
truction. Elle considérait jusqu’alors que l’absence de
dispositions relatives à la vérification affaiblissait le
texte et avait adopté, dès 1972, une législation interne
prévoyant des dispositions analogues aux obligations
stipulées par la Convention.Depuis sa ratification,elle a
œuvré sans relâche en faveur du renforcement de cette
Convention et de l’amélioration de son application.

Lors de la troisième conférence d'examen de la
Convention sur l’interdiction des armes biologiques en
1991,dans le cadre de l'application du Plan de désarme-
ment présenté par la France, elle a favorisé la création
d'un groupe spécial d'experts, dit « Vérification expéri-
mentale » (VEREX), chargé d'examiner, d'un point de
vue scientifique et technique, des mesures de vérifica-
tion. Durant la conférence spéciale de 1994, elle a
appuyé la décision de mise en place d'un Groupe spécial,
chargé de négocier et de mettre au point un Protocole
devant être adjoint à la Convention. Celui-ci devra com-
porter des mesures de vérification efficaces, propres à
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assurer le respect des exigences fixées par la Convention
et à promouvoir la transparence3.

La participation aux inspections UNSCOM 

En 1991, à l’issue de la guerre du Golfe, le Conseil
de sécurité des Nations unies décidait, par la résolution
6 8 7 , la création d’une Commission spéciale (UNS-
C O M ) . Celle-ci avait pour mission de dresser un inven-
taire des armes de destruction massive développées
par l’Irak, d’en superviser la destruction, l ’ e n l è v em e n t

2.Ces dispositions ont été confirmées par le Décret du 16 janvier 1998.
3. De manière plus précise, la vérification d'une telle Convention doit
reposer sur un ensemble de mesures complémentaires, associant déclara-
tions obligatoires, dispositif de visites et possibilité de mener des enquêtes,
afin de lever toute inquiétude ou ambiguïté.

LE CENTRE FRANÇAIS DE FORMATION 
POUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES

(CEFFIAC)

1- Formation

D epuis sa création, le centre, installé à A rcueil, a fo rmé plus de 200
s t ag i a i res venant de 24 pays au cours de trois types de stag e s : 
a) au profit de l’Organisation pour l’interdiction des armes chi-
miques (OIAC) ;
b) type « autorité nationale » telle que définie par la CIAC ;
c) pour le personnel des équipes françaises d’accompagnement des
visites effectuées par l’OIAC.

Le programme de fo rm ation français au profit de l’OIAC a été va l i d é
en 1995 et a servi de base à l’instruction des inspecteurs de l’orga n i-
s ation. Il a été utilisé dans les trois centres de fo rm ation ag r é é s, en
Fr a n c e, en Inde et aux Pay s - B a s.

Il porte sur les méthodes et les procédures de vérification des sites de
production et de stockage de substances chimiques.

2- L’avenir

En sus de la formation préparant aux inspections chimiques, le
CEFFIAC proposera dès 2001 une formation expérimentale au pro-
fit de l’OTICE.

En outre, dès à présent, il est env i s agé un programme de fo rm at i o n
d ’ i n s p e c t e u rs pour la mise en œuvre du Pro t o c ole de vérification de la
C o nvention d'interdiction des armes biol og i q u e s. Ce programme sera
finalisé à bre f délai après la signat u re de ce pro t o c ol e.



ou la neutralisation, enfin d’élaborer un mécanisme de
contrôle permettant de s’assurer que l’Irak respectait
bien ses engagements de ne plus se doter de ce type d’ar-
m e m e n t . La France a participé activement aux travaux de
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l’UNSCOM (voir également les chapitres III, le désar-
mement nucléaire, et IV, missiles et espace). Dans le
domaine chimique, elle a mis à disposition des experts et
des moyens pour détruire le stock d’armes chimiques
regroupées à Muthanna. Elle a fourni une expertise pour
contribuer à l’identification des agents chimiques et bio-
logiques militarisés par l’Irak.

Contrôle des exportations

S’agissant des biens et matériels pouvant servir à la
mise au point d'armes chimiques et biologiques, l e
contrôle des exportations est l'objet de l'action menée
par les pays du Groupe australien. Il s'agit d'un dispositif
informel qui n’impose pas d’engagement juridique à ses
m e m b r e s. Créé en 1985, à la suite de l'usage d'armes chi-
miques par l'Irak lors de la guerre menée contre l'Iran, i l
regroupait initialement 15 pays. Fin 1999, il comprend
plus d'une trentaine de membres4.

Son but est de contrôler les transferts de biens dits « à
double usage »5 et d'établir des échanges d'informations
entre les Etats membres, concernant les capacités chi-
miques et biologiques des pays proliférants. Le contrôle
repose sur l'examen des renseignements concernant le
destinataire (certificat d'utilisation finale, clause de non-
r é e x p o r t a t i o n ) , l'engagement à ne pas passer outre la déci-
sion d'un Etat qui refuse une licence6 et une clause dite
« attrape tout » (en anglais « catch all »), qui autorise un
Etat à refuser l'exportation d'un produit ne figurant pas
sur les listes du Groupe. Les séances plénières ont lieu une
fois par an à Paris à l’ambassade d'Au s t r a l i e.

Le règlement européen,adopté sur ce sujet en 1994,
a repris les recommandations du Groupe et celui-ci a été
traduit en droit national pour chacun des Etats de
l'Union européenne.

Destruction de roquettes chimiques irakiennes, mars 1992, site
de Khamisyiah
Destruction of Iraqi chemical rocket missiles, Khamisyiah site,
March 1992

MISSION UNSCOM 29

En mars 1992, la France a accepté de diriger la première équi-
pe chargée de détruire sur le site de Khamisyiah des roquettes chi-
miques irakiennes.

Cette opération a été réalisée en créant sur place un site de des-
truction constitué de fosses dans lesquelles étaient disposées les
roquettes à détruire.

L'action simultanée d'un explosif additionnel assurant l'ou-
verture des munitions et l'inflammation d'un carburant, préa-
l ablement ajouté, a permis de détru i re thermiquement les 
substances chimiques tox i q u e s. Au total, 463 roquettes ont 
été détruites durant cette mission, ce qui représente environ 
2,5 tonnes de substance toxique.

Les mesures effectuées à proximité du site ont permis d'assurer
un contrôle de l'environnement. La mise en place de procédures de
décontamination et d'un contrôle médical a permis à cette opéra-
tion de se dérouler dans de bonnes conditions avec la collabora-
tion d'opérateurs irakiens.

4.Etats membres du Groupe australien :Allemagne, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Canada,Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal,République de
Corée, République Slovaque, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni,Suède, Suisse.
5.Les biens sont dits « à double usage » lorsqu’ils peuvent servir tant pour
un usage civil que pour un usage militaire. Dans ce domaine, ce sont des
précurseurs chimiques, des agents biologiques, des équipements chimiques
et biologiques ainsi que des technologies.
6.« No undercut policy » :les autres Etats ne peuvent autoriser la même
exportation sans avoir consulté l'Etat ayant émis le premier refus.



Le rôle moteur de la France et de l'Union européenne 
en vue d'une mise en œuvre universelle 
et effective des traités internationaux

La France a inscrit son action en faveur de l’adoption
d’un Protocole additionnel à la Convention de 1972 sur
l’interdiction des armes biologiques7 dans le cadre de
l’Union européenne, sans renoncer à ses propres initia-
tives pour favoriser les progrès du Groupe spécial des
Etats Parties à la Convention.

La position commune adoptée le 4 mars 1998, r e f l è t e
l'attachement des Quinze à une intensification de la négo-
c i a t i o n . Les Etats membres de l'Union européenne y pré-
cisent les éléments sur lesquels devrait reposer le régime
de vérification (déclarations, v i s i t e s, e n q u ê t e s ) .

Dans le domaine de la coopération,la France a pro-
posé, en mars 1997, l'établissement d'un réseau de sur-
veillance épidémiologique international.Son rôle serait
de recueillir, au profit de la future organisation, les
informations pertinentes sur l'apparition inhabituelle de
pathologies ou d'épidémies. L'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) et certaines ONG ont fait des offres
de coopération qui vont dans le même sens. En janvier
2000, un séminaire consacré à la menace biologique a
été organisé par la France, à l’initiative du président du
groupe de négociation, pour en favoriser la réussite.

Les initiatives françaises concernant la coopération
technologique et l'assistance en matière juridique et
technique sont nombreuses. Afin de favoriser la diffu-
sion des connaissances et des savoir-faire à des fins paci-
fiques, la France participe à de nombreux programmes
et organismes internationaux qui œuvrent,pour tout ou
partie, dans le domaine de la recherche biomédicale, tels
que le Centre international de recherche sur le cancer
de Lyon ou encore le Laboratoire européen de biologie
moléculaire.

La France apporte, chaque année, son soutien aux
démarches de l'Union européenne, en vue de servir 
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l'objectif d'une universalisation de la Convention d'in-
terdiction des armes biologiques. Ces démarches régu-
lières contribuent à faire évoluer progressivement le
nombre d'Etats parties à la Convention de 1972 ; fin
1999, ils étaient 143.

De même, la concertation européenne est mise à
profit pour identifier les questions faisant obstacle à la
pleine mise en œuvre des dispositions de la Convention
sur l’interdiction des armes chimiques.

7 . Le champ d'application de cette Convention englobe les agents patho-
gènes actifs sur l'homme, les animaux et les végétaux.
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La Fr a n c e, soucieuse de lutter contre les accumu-
lations d'armements et contre la prolifération des
armes de destruction massive, s'attache à contrôler de
façon stricte les transferts de matériels de guerre et de
biens et technologies sensibles à double usage, c ’ e s t - à -
dire susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que
m i l i t a i r e.

Elle a donc mis en place un cadre légal et régle-
mentaire rigoureux qui prend en compte, à la fois, l e s
impératifs nationaux de souveraineté et de sécurité et
les engagements internationaux en matière de maîtri-
se des armements, de désarmement et de non-prolifé-
r a t i o n . Son action s’inscrit également de plus en plus
dans la démarche européenne d’harmonisation des
contrôles des exportations d’armements.

L’engagement de la France au plan interna-
t i o n a l se traduit non seulement par la mise en œuvre
d'embargos et moratoires prononcés par l'ONU ou
l ' U E , mais également par une participation active aux
actions menées au sein des instances européennes
o u dans les différents régimes et groupes de fournis-
s e u r s.

LE C O N T R Ô L E D E S M AT É R I E L S D E G U E R R E

Le cadre réglementaire nat i o n a l

Le contrôle des exportations d'armements français
est défini par un cadre législatif et réglementaire rigou-
reux, un système d'autorisations par étapes et une
concertation interministérielle permanente, préparant
les autorisations d'exportation prises au nom du
Premier ministre.
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Le décret-loi du 18 avril 1939 fixe comme principe
de base que l’exportation de matériels de guerre est
prohibée sauf autorisation (article 13). En outre, c e
texte précise que la production, le commerce et le
stockage de matériels de guerre ne peuvent se faire
qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
Cette autorisation est délivrée par le ministère de la
défense après enquête des services de sécurité.

L’esprit des textes en vigueur1 est de considérer
comme matériel de guerre tout système, sous-ensemble,
équipement ou composant spécifiquement conçu ou
modifié pour un usage militaire, notamment :

- les armes, leurs munitions ainsi que leurs porteurs ;
- les sous-ensembles et rechanges de ces matériels de

guerre, ainsi que les matériels spécialement conçus ou
modifiés pour leur fabrication, leur environnement et
leur maintenance ;

- les biens particulièrement sensibles : cryptologie, pré-
curseurs des toxiques de guerre les plus importants,
principaux matériels ou produits contrôlés au titre du
régime de contrôle de la technologie des missiles.

Le contrôle des transferts et exportations 
des matériels de guerre

L'autorité de décision est le Premier ministre, sur avis
de la Commission interministérielle pour l'étude des
exportations de matériels de guerre (CIEEMG). P r é s i d é e
par le secrétaire général de la défense nationale, l a
CIEEMG comprend notamment des représentants du

1.La liste des matériels de guerre et matériels assimilés dont l'exportation
est soumise au contrôle du Gouvernement est fixée par l'arrêté (modifié)
du 20 novembre 1991.
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ministère des affaires étrangères, du ministère de la
défense et du ministère de l'économie, des finances et de
l’industrie.

La CIEEMG exprime ses avis dans le cadre des direc-
tives générales approuvées par les autorités politiques.
Elle recourt, d’une part, à des critères généraux, e t ,d ’ a u t r e
p a r t , à des directives particulières dans le cas de  situations
spécifiques telles que les embargos, les zones en conflit ou
en cas d’entraves graves aux droits de l’homme.

Les opérations d’exportation de matériels de guerre
font l'objet d'un contrôle en deux phases.

La première concerne la signature du contrat d'ex-
portation : toute opération de négociation, de vente
effective, de signature de contrat ou d'acceptation de
commande est soumise à l’agrément préalable du gou-
vernement français. Ces agréments préalables sont géné-
ralement délivrés pour une durée d’un an,exceptionnel-
lement extensible à trois ans.

L'exportation physique du matériel ne peut ensuite
être faite qu'après délivrance par le directeur général
des douanes d'une Autorisation d'exportation de maté-
riels de guerre (AEMG), après avis conforme du minis-
tère de la défense, du ministère des affaires étrangères,
du ministère de l'économie, des finances et de l'indus-
trie et du secrétaire général de la défense nationale au
nom du Premier ministre.

L'octroi d'un agrément préalable autorisant la signa-
ture d'un contrat n’oblige pas les autorités françaises à
délivrer ultérieurement l'autorisation d'exportation du
matériel correspondant.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLIQUÉS 
À L’EXPORTATION DES ÉQUIPEMENTS 

DE DÉFENSE PAR LA CIEEMG

Les avis sont fo rmulés en se référant à plusieurs critère s, dont les
principaux, souvent inscrits dans des textes de valeur intern at i o n a l e
auxquels la France est partie, doivent être rappelés :

a) le respect des engagements intern ationaux souscrits par la Fr a n c e,
notamment le Code de conduite européen, les déclarations com-
munes (Luxe m b o u rg, Lisbonne), les accords intern ationaux, les
e m b a rgos de l’ONU et de l’Union euro p é e n n e... ;

b) le risque militaire potentiel représenté par les équipements expor-
tés (danger pour nos fo rces et nos intérêts, remise en cause de la sta-
bilité et des équilibres régionaux), appréhendé également de maniè-
re pro s p e c t ive, en cherchant à anticiper d’éventuelles évolutions :
• s u s c ep t i bles de se faire jour dans le pays acheteur (posture plus

ag re s s ive sur le plan intern ational, durcissement du régime sur
le plan intern e ) ;

• ou modifiant les rapports de fo rces à l’échelle régionale ;

c) l ’ i n t e rp r é t ation politique de l’opération, telle qu’elle sera perçue
par le pays acheteur et ses vo i s i n s, ainsi que nos partenaire s, qu’il
s ’ agisse d’accep t ation ou de refus d’une transaction ;

d) les risques d’utilisation des équipements à des fins de répre s s i o n
i n t e rne ;

e) les risques de détournement ve rs des pays tiers ainsi que ceux de
p i l l age et de copiage de nos technol ogies ;

f) l ’ a ff e c t ation d’une part exc e s s ive des re s s o u rces économiques des
p ays acheteurs à l’achat d’armement ;

g) le soutien à l’activité économique générale de la France dans le bu t
de préserver son indépendance en mat i è re de défense.

Small arms seized by French customs at Caen, June 1997
Saisie d’armes légères par les douanes française, Caen, juin 1997
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LE CONTRÔLE DES BIENS ET TECHNOLOGIES
À DOUBLE USAGE

Le cadre réglementaire européen

Le fondement juridique national du contrôle à
l’exportation des biens et technologies à double usage
est constitué, depuis le 1e r juillet 1995, par le règlement
européen n° 3381/94 instituant un régime communau-
taire de contrôle. Ce règlement, en cours de refonte,
forme actuellement un ensemble intégré avec la déci-
sion n° 94/942/PESC du 19 décembre 1994 adoptée
par le Conseil de l’Union européenne sur ce sujet,
dans le cadre de sa Politique étrangère et de sécurité
commune (PESC).

Les principes sur lesquels repose cette réglementa-
tion communautaire sont ceux de la libre circulation à
l’intérieur de l’Union européenne, avec certaines res-
trictions concernant les biens les plus sensibles, et de
l’application de règles de contrôle communes pour
l’exportation à l’extérieur.

Le système de contrôle actuellement en vigueur
s’exerce sur des biens, des technologies et des logiciels
figurant sur des listes couvrant divers domaines :
matériaux avancés et leur mise en œuvre, é l e c t r o n i q u e
a v a n c é e, c a l c u l a t e u r s, t é l é c o m m u n i c a t i o n s, senseurs et
l a s e r s, n a v i g a t i o n , a v i o n i q u e, matériels navals, p r o p u l-
s i o n , e t c. Ce système de contrôle s’applique aussi aux
technologies à double usage, qui pourraient contri-
buer à la réalisation d'armes de destruction massive.

Le système de contrôle européen s’applique e r g a
o m n e s, c’est-à-dire qu’il est non discriminatoire et ne
désigne pas de pays envers lesquels s’exerceraient des
restrictions particulières, sauf cas d’embargo interna-
t i o n a l .

Une vigilance particulière est assurée pour les biens,
les technologies et les logiciels les plus sensibles, notam-
ment ceux nécessaires à la réalisation de missiles,
quelles que soient leur charge utile ou leur portée. Ces
articles sont d’ailleurs traités en France selon les procé-
dures applicables aux matériels  de guerre.

DÉCRET-LOI DU 18 AVRIL 1939
FIXANT 

LE RÉGIME DES MATÉRIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS

(Journal Officiel du 13 juin 1939 et re c t i f i c atifs 
au Jo u rnal Officiel des 17 juin, 14 et 19 juillet 1939)

Article 1
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés
par le présent décret sont classés dans les cat é gories ci-après :

I. Matériels de guerre
1è re c at é go r i e. A rmes à feu et leurs munitions conçues pour
ou destinées à la guerre terre s t re, navale ou aérienne
2e c at é go r i e. Matériels destinés à porter ou à utiliser au
c o m b at les armes à feu.
3e c at é go r i e. Matériels de protection contre les gaz de com-
b at .

II. A rmes et munitions non considérées comme matériels de
g u e rre

4e c at é go r i e. A rmes à feu dites de défense et leurs mu n i t i o n s.
5e c at é go r i e. A rmes de chasse et leurs mu n i t i o n s.
6e c at é go r i e. A rmes bl a n c h e s
7e c at é go r i e. A rmes de tir, de fo i re ou de salon et leurs 
mu n i t i o n s.
8 e c at é go r i e. A rmes et munitions historiques et de col l e c -
t i o n .

Article 2
Les entreprises de fab r i c ation ou de commerce de matériels de
g u e rre et d’armes et munitions de défense (cat é gories 1, 2, 3 et
4) ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs interm é d i a i re s
ou agents de publicité ne peut s’exe rcer qu’après autorisat i o n
de l’Etat et sous son contrôle, suivant les modifications fixées
par décre t .

Article 11
L’ i m p o r t ation des matériels des cat é gories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est
p ro h i b é e. Des dérogations à cette prohibition peuvent être éta-
blies par décret. Dans ce cas, l’importation est subordonnée à
l’obtention d’une autorisation d’importation délivrée dans des
conditions définies par arrêté interm i n i s t é r i e l .

Article 13
L’ e x p o r t ation sous un régime douanier quelconque, sans auto-
r i s ation, des matériels de guerre et matériels assimilés, est 
p ro h i b é e.
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Le contrôle des exportations 
de matériels à double usage

Les biens, les technologies et les logiciels figurant sur
les listes de contrôle doivent faire l’objet d’une licence
pour pouvoir être exportés hors du territoire de l’Union
européenne. Pour les transferts à l’intérieur de l’Union
européenne, seuls les biens les plus sensibles, inscrits sur
des listes spéciales (annexes IV et V au règlement euro-
péen) demeurent soumis à licence.

Cette licence peut revêtir plusieurs formes - indivi-
duelle, globale, ou générale - selon le champ de l’autori-
sation délivrée. La licence est demandée par l’exporta-
teur ou son représentant, auprès d’un service spécialisé
de l’administration des douanes qui engage ensuite une
procédure interministérielle. Le non-respect des procé-
dures est passible de sanctions pénales ou douanières.

UNE ACTION FONDÉE SUR LA RESPONSABILITÉ
ET LA TRANSPARENCE

La France est partie prenante à tous les instruments
internationaux qui organisent une concertation sur les
questions d'exportations d'armements. Elle fonde, en par-
t i c u l i e r, ses décisions d'exportation sur des critères déter-
minés dans le cadre des traités, c o n v e n t i o n s, i n s t r u m e n t s
ou forums internationaux auxquels elle adhère et
applique les embargos internationaux décrétés par l'ONU
et par l'Union européenne à l'égard de certains pays.

L'action de la France dans le cadre européen

La France joue un rôle particulièrement actif dans
le cadre de la concertation développée depuis 1992 au
sein de l’Union européenne. Les Quinze échangent des
informations sur toutes les questions concernant les
exportations d'armes conventionnelles, que ce soit le
régime douanier en vigueur, le contrôle du commerce
des armes dans des pays tiers ou les orientations de la
politique des Etats membres vers un pays ou une zone
p a r t i c u l i è r e.

L'adoption des critères de Luxembourg et de
Lisbonne en 1991 et 1992 a constitué une première
é t a p e. En 1997, la Grande Bretagne et la France ont

proposé aux membres de l'Union européenne l'élabo-
ration d'un Code de conduite sur les exportations d'ar-
m e m e n t s, adopté le 8 juin 1998 par les quinze ministres
des affaires étrangères sous la forme d'une déclaration
du Conseil.

CODE DE CONDUITE DE L’UNION EUROPÉENNE

CRITÈRES D’EXPORTATION D'ARMEMENTS
(EXTRAITS), LUXEMBOURG, 8 JUIN 1998

Premier critère
Respect des engagements intern ationaux des Etats membre s,
notamment des sanctions décrétées par le Conseil de sécurité des
N ations unies et de celles décrétées par la Communauté, des
a c c o rds en mat i è re, notamment, de non-prol i f é r ation ainsi que
des autres obl i gations intern at i o n a l e s,

Deuxième critère
Respect des droits de l’homme dans le pays de destination finale,

Troisième critère
S i t u ation intérieure dans le pays de destination finale (existen-
ce de tensions ou de conflits arm é s ) ,

Quatrième critère
Préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale,

Cinquième critère
Sécurité nationale des Etats membres et des terr i t o i res dont les
re l ations extérieures re l è vent de la re s p o n s abilité d’un Etat
m e m b re, ainsi que celle des pays amis ou alliés,

Sixième critère
Comportement du pays acheteur à l’éga rd de la commu n a u t é
i n t e rn ationale et notamment son attitude enve rs le terro r i s m e,
la nat u re de ses alliances et le respect du droit intern at i o n a l ,

S eptième critère
Existence d’un risque de détournement de l’équipement à l’in-
térieur du pays acheteur ou de réexportation de celui-ci dans
des conditions non souhaitées,

Huitième critère
C o m p atibilité des exportations d’armements avec la capacité
technique et économique du pays destinat a i re compte tenu du
fait qu’il est souhaitable que les Etats répondent à leurs besoins
légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de
re s s o u rces humaines et économiques aux arm e m e n t s.
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Une des principales novations du Code de conduite
est la mise en place d'un mécanisme de consultation
préalable et de notification des décisions, qui a pour
objet d’harmoniser progressivement les décisions natio-
nales d’exportation et de favoriser l’interprétation com-
mune des critères. Fin 1999,la France avait déjà procédé
à une cinquantaine de notifications de refus auprès de
ses partenaires.

Par ailleurs, la France participe aux travaux visant à
organiser la coopération en matière d’armement. Dans
cet esprit,une lettre d’intention (L.o.I.) a été signée le 6
juillet 1998 par les ministres de la défense allemand,bri-
tannique, espagnol, français, italien et suédois. Ils ont
identifié six domaines pour lesquels les gouvernements
se sont engagés à trouver des solutions communes desti-
nées à harmoniser leurs procédures et leurs réglementa-
tions d’équipements et d’armements.

L’action de la France 
dans les instances et forums internationaux

La France a souhaité marquer son attachement à la
sécurité et à la stabilité régionales et internationales en
p a r t i c i p a n t , dès l’origine, à l'Arrangement de
Wassenaar relatif au contrôle des exportations d'armes
conventionnelles et de biens et technologies à double
u s a g e. Elle est favorable à  l’adoption de nouvelles dis-

positions qui permettent d’améliorer son efficacité,
notamment dans le domaine de la transparence des
transferts d’armements.

La France a également appelé, dès 1991, à la créa-
t i o n , au sein de l'ONU, d'un registre international des
ventes d'armes classiques. Cet instrument vise à pro-
mouvoir la confiance et la sécurité et à attirer l’attention
de la communauté internationale sur la question de l'ac-
cumulation excessive d'armes classiques. Il représente
pour les Etats un facteur de retenue et de transparence.

Depuis sa mise en place en 1992,la France participe
pleinement au Registre des Nations unies sur les armes
classiques en communiquant, chaque année, a u
Secrétaire général, les informations2 relatives aux
e x p o r t a t i o n s, i m p o r t a t i o n s, dotations de ses forces
armées et achats liés à la production nationale concer-
nant les sept catégories d'armements majeurs.

En outre, elle s’efforce de promouvoir l’universali-
sation et l’efficacité de cet instrument de transparence.

Depuis plusieurs décennies, la France s’est dotée
d’un régime de contrôle particulièrement exigeant, qui
témoigne de sa vigilance à l’égard des risques engendrés
par le commerce des armes et les transferts de techno-
logies duales dans le monde, en particulier en direction
des régions les plus sensibles.

L’armement conventionnel : un trafic lucratif
The lucrative trafficking of conventional weapons

2. Ces informations sont actuellement disponibles sur le réseau internet
sur le site des Nations unies (http://www.un.org)

ARRANGEMENT DE WASSENAAR

L’arrangement de Wassenaar a été conclu le 12 juillet 1996 et est
entré en vigueur le 1er novembre de la même année. Il est relatif au
contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et
technologies à double usage.

Trente trois Etats, parmi les principaux détenteurs de technologies
avancées, en font partie. Deux types d’échange d’informations sont
prévus :

- informations générales, échanges de vues sur, par exemple, les
livraisons vers une région en conflit ou sur un type de matériel
particulier ;

- sous forme de notifications sur les exportations à destination
d’Etats non-membres (informations concernant les armes clas-
siques relevant des sept catégories du Registre des Nations unies,
ainsi que les biens à double usage).
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I.Chars de bataille :

Véhicules de combat blindés à chenilles ou à roues automoteurs dotés
d’une grande mobilité tout terrain et d’un niveau élevé d’autoprotec-
tion, pesant au moins 16,5 tonnes métriques à vide, équipés d’un canon
principal à tir direct à grande vitesse initiale d’un calibre d’au moins
75 millimètres.

II.Véhicules blindés de combat :

Véhicules à chenilles ou à roues automoteurs dotés d’une protection
blindée et d’une capacité tout terrain soit : a) conçus et équipés pour
transporter un groupe de combat d’infanterie de quatre fantassins ou
plus ;  soit b) équipés d’un armement intégré ou organique d’un calibre
d’au moins 12,5 millimètres ou d’un lanceur de missiles.

III. Systèmes d’artillerie de gros calibre :

Canons, obusiers, systèmes d’artillerie associant les caractéristiques
d’un canon et d’un obusier, mortiers ou systèmes de lance-roquettes
multiples, capables de prendre à partie des objectifs au sol, essentielle-
ment par des tirs indirects, d’un calibre de 100 millimètres et plus.

IV. Avions de combat :

A é ronefs à vo i l u re fixe ou à flèche va r i able conçus, équipés ou modifiés
pour pre n d re à partie des cibles au moyen de missiles guidés, de ro q u e t t e s
non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d'autres armes de
d e s t ruction, y compris les ve rsions de ces aéronefs qui effectuent des mis-
sions spécialisées de guerre électro n i q u e, de suppression de défense
aérienne ou de re c o n n a i s s a n c e. Les « avions de combat » n'incluent pas les
a é ronefs d'entraînement élémentaire à moins qu'ils ne soient conçus,
équipés ou modifiés comme il est décrit plus haut. 

V. Hélicoptères d’attaque :

Aéronefs à voilure tournante conçus, équipés ou modifiés pour prendre
à partie des objectifs au moyen d'armes guidées ou non guidées anti-
chars, air-surface, air-sous-mer ou air-air, et équipés d'un système inté-
gré de contrôle de tir et de visée pour ces armes, y compris les versions
de ces aéronefs qui effectuent des missions spécialisées de re c o n n a i s s a n c e
ou de guerre électronique.

VI. Navires de guerre :

Navires ou sous-marins armés et équipés à des fins militaires d’un ton-
nage normal de 750 tonnes métriques ou plus, et ceux d'un tonnage
normal inférieur à 750 tonnes métriques, équipés pour lancer des mis-
siles ayant une portée d'au moins 25 kilomètres ou des torpilles de por-
tée identique.

VII. Missiles ou systèmes de missiles :

Roquettes guidées ou non guidées, missiles balistiques ou de croisière
capables de transporter une ogive ou une arme de destruction dans un
rayon d’au moins 25 kilomètres et moyens conçus ou modifiés spécifi-
quement pour lancer de tels missiles ou roquettes, s'ils n'entrent pas
dans les catégories I à VI. Aux fins du Registre, cette catégorie :

a) comprend également les engins télépilotés ayant les caractéristiques
définies plus haut en ce qui concerne les missiles ;
b) ne comprend pas les missiles sol-air.

REGISTRE DES ARMES CLASSIQUES DE L'ONU
Catégories de matériels et définitions
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17 juin 1925 Signature du protocole de Genève, dont la France est dépositaire, prohibant
l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens 
bactériologiques.

18 avril 1939 Décret-loi fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en France.

26 octobre 1956 Ouverture à la signature du statut créant une Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA),entré en vigueur le 29 juillet 1957.

1er décembre 1959 Traité de démilitarisation de l’Antarctique.

27 janvier 1967 Ouverture à la signature, à Moscou, Londres et Washington, du Traité sur les
principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisa-
tion de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les corps célestes.

14 février 1967 Ouverture à la signature à Mexico du Traité de Tlatelolco.

1er juillet 1968 Ouverture à la signature du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
(TNP),entré en vigueur le 5 mars 1970.

29 mars 1972 Signature par la France de la Convention relative aux dommages causés par les
objets spatiaux,entrée en vigueur le 1er septembre 1972.

10 avril 1972 Ouverture à la signature de la Convention sur l'interdiction de la mise au point,
de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques),ou à
toxines et sur leur destruction (CIAB),entrée en vigueur le 26 mars 1975.

26 mai 1972 Signature à Moscou du Traité ABM entre l’Union Soviétique et les États-Unis
d’Amérique.

9 juin 1972 Publication de la loi n°72-467 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention,
le stock a g e, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de tox i n e s.

1er janvier 1975 Création du Groupe des fournisseurs nucléaires (NSG).

14 janvier 1975 Signature de la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace
extra-atmosphérique, entrée en vigueur le 15 septembre 1976.

* Les événenents figurant en italique et en bleu marquent les actions de la Fr a n c e
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17 décembre 1975 Ratification de la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans 
l'espace extra-atmosphérique, complémentaire de la Convention de 1967, entrée
en vigueur le 15 septembre 1976.

10 octobre 1980 Ouverture à la signature de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques, qui peuvent être considérées comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 
d i s c r i m i n a t i o n , entrée en vigueur le 2 décembre 1983.

11 mai 1981 Décision de la France d’inscription des lanceurs spatiaux et des tech n o l o g i e s
c o n n e xes sur une liste des matériels soumis à une procédure spéciale d'exportation,
les assimilant à des biens militaires.

27 septembre 1984 Ratification par la France de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques.

6 août 1985 Ouverture à la signature du Traité de Rarotonga,dans les Iles Cook.

16 avril 1987 Création du régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) par le
G7 à Rome.

7-9 janvier 1989 Conférence de Paris sur les armes chimiques.

1990 Création de l'Unité française de vérification (UFV).

19 novembre 1990 Signature du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe(FCE),entré
en vigueur provisoirement le 17 juillet 1992 et définitivement le 9 novembre 1992.

2 avril 1991 Création de la Commission spéciale des Nations unies (UNSCOM) par la résolu-
tion 687 du Conseil de sécurité des Nations unies.

juin 1991 Adoption des critères d'exportation d'armements lors du Conseil européen 
de Luxembourg.

3 juin 1991 Plan global français de maîtrise des armements et de désarmement.

22 juin 1991 Abandon du programme de missile sol-sol S45.

11 septembre 1991 Annonce par le Président de la République du retrait anticipé des missiles Pluton
et des bombes AN-52 ainsi que la réduction du programme Hadès à 30 exem-
plaires accompagnée du non-déploiement de ces missiles.

9-27 septembre 1991 - 3e conférence des parties chargées de l'examen de la Convention sur l'interdic-
tion de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériolo-
giques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.

- création d'un groupe spécial d'experts gouvernementaux sur la vérification
(VEREX), ouvert à tous les Etats parties, pour définir et étudier du point de
vue scientifique et technique les mesures de vérification éventuelles.
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20 novembre 1991 Arrêté fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une
procédure spéciale d'exportation.

1er janvier 1992 Création par le Secrétaire général des Nations unies du Registre des armes
c l a s s i q u e s.

24 mars 1992 Ratification par la France du Traité FCE.

8 avril 1992 Moratoire français sur les essais nucléaires.

mai 1992 Arrêt du programme Hadès.

juin 1992 Adoption des critères complémentaires d'exportation d'armements lors du
Conseil européen de Lisbonne.

9 juin 1992 Première réduction du niveau d'alerte des forces nucléaires.

2 août 1992 Adhésion de la France au TNP.

5 août 1992 Réduction du nombre de SNLE de 6 à 5 et réduction du programme SNLE-NG
de 5 à 4.

24 août 1992 Ratification par la France du Protocole I du Traité de Tlatelolco (le Protocole II
avait été ratifié le 22 mars 1974).

2 octobre 1992 Arrêté relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre,
armes, munitions et des matériels assimilés.

novembre 1992 Arrêt de la production de plutonium pour les armes nucléaires en France.

12 novembre 1992 Signature d'un accord-cadre avec la Russie pour l'aide au démantèlement des
armes nucléaires russes (AIDA),qui a été suivi d’accords particuliers comprenant
la livraison de matériels, la construction d’un bâtiment et des études sur le MOX.

13-14 janvier 1993 Ouverture à la signature à Paris de 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,entrée en vigueur le 29 avril 1997.

13 février 1993 Moratoire sur l'exportation des mines antipersonnel. La France avait cessé d'ex-
porter depuis 1986.

21 juillet 1993 Ratification du Traité « Ciel Ouvert » par la France.

24 septembre 1993 Publication du rapport du groupe spécial d'experts gouvernementaux (VEREX)
sur la vérification de l'interdiction des armes biologiques.

5 mai 1994 Le Président de la République donne, à l'occasion d'une intervention publique,
une description de l'arsenal nucléaire français.
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19-30 septembre 1994 Conférence spéciale des Etats parties à la Convention sur l'interdiction de la
mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques 
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.Création d'un groupe spécial,
ouvert à la participation de tous les Etats parties, chargé de négocier un 
protocole sur les mesures de vérification.

28 novembre1994 Adoption par les Etats participant à la CSCE du Document de Vienne 1994 et
du Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité,entrés
en vigueur le 3 décembre 1994.

1995 Formation par la France d'inspecteurs au profit de l'OIAC (Organisation pour
l'interdiction des armes chimiques).

1er mars 1995 Règlement européen n°3381/94 instituant un régime communautaire pour le
contrôle à l'exportation des biens et technologies sensibles à double usage.

2 mars 1995 Ratification par la France de la Convention de Paris sur l'interdiction des armes
chimiques.

6 avril 1995 Déclaration du représentant de la France à la Conférence du désarmement sur les
garanties négatives et positives de sécurité.

11 avril 1995 Résolution 984 du Conseil de sécurité prenant acte des déclarations des cinq
Etats dotés d'armes nucléaires sur les garanties de sécurité.

juin 1995 La France achève ses réductions d'équipements imposées par le Traité FCE.

13 juin 1995 Annonce de la décision de procéder à une ultime campagne d'essais nucléaires
précédant la conclusion du TICE.

1er juillet 1995 Décret sur le contrôle à l'exportation vers les pays tiers et sur le contrôle au trans-
fert vers les Etats membres de la Communauté européenne des biens et technolo-
gies sensibles à double usage.

10 août 1995 La France propose l'option «zéro » pour le TICE.

25 septembre 1995 Arrêt unilatéral de la production de mines antipersonnel.

13 octobre 1995 Adoption du Protocole IV à la Convention de 1980, concernant l'emploi et 
le transfert des armes à laser aveuglant.

novembre - décembre 1995 Négociation à Dayton et signature à Paris des accords de paix sur l'ex-Yo u g o s l a v i e.

14 décembre 1995 Ouverture à la signature du Traité de Bangkok.

27 janvier 1996 Dernier essai nucléaire français.
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22-23 février 1996 Annonce par le Président de la République :
- de la fermeture définitive des installations de production de matières fissiles pour
les armes nucléaires et du centre d'expérimentations du Pacifique ;

- du nouveau format des forces nucléaires ;
- du retrait définitif et du démantèlement des deux systèmes sol-sol de l'arsenal

nucléaire français ;
- de la nouvelle réduction des délais d'alerte des forces nucléaires.

février 1996 - mai 1998 Etude sur la situation radiologique des atolls de Mururoa et de Fangataufa par
un comité international consultatif d'experts indépendants, sous l'égide de
l'AIEA.

11 avril 1996 Ouverture à la signature du Traité de Pelindaba au Caire.

3 mai 1996 Adoption du Protocole II à la Convention de Genève du 10 octobre 1980,
modifié à l'initiative de la France, sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi
des mines, pièges et autres dispositifs (ratifié le 23 juillet 1998).

14 juin 1996 Signature de l'Accord de Florence en application des accords de paix sur l’ex-
Yougoslavie.

30 juin 1996 Arrêt de la production d'uranium hautement enrichi pour les armes nucléaires.

12 juillet 1996 Conclusion de l'Arrangement de Wa s s e n a a r, entré en vigueur le 1er novembre 1996.

16 septembre 1996 Fin de la mission nucléaire des missiles S3D.

20 septembre 1996 Ratification des trois protocoles du Traité de Rarotonga (signés le 25 mars 1996)
et du Traité de Pelindaba (signés le 11 avril 1996).

24 septembre 1996 Ouverture à la signature du TICE à New York.

juin 1997 Proposition par la France de rénovation du Document de Vienne 1994 au Forum
de coopération en matière de sécurité à Vienne.

23 juin 1997 Destruction du dernier missile Hadès.

26 septembre 1997 Déclaration du Président de la République sur le déciblage, à Moscou.

3 décembre 1997 Signature de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage,
de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction,
entrée en vigueur le 1 er mars 1999.

fin 1997 Fermeture et début du démantèlement des installations de production de matières
fissiles pour les armes nucléaires (Pierrelatte et Marcoule).

6 avril 1998 Ratification par la France du TICE.



CHRONOLOGIE

103

28 avril 1998 Création du Centre international de déminage humanitaire de Genève.

2 juin 1998 Signature de l'accord franco-germano-russe sur l'aide au démantèlement des
armes nucléaires russes (AIDA - MOX 2).

8 juin 1998 Adoption du Code de conduite européen sur les exportations d'armements
reprenant les différents critères adoptés lors des sommets de Luxembourg 
(juin 1991) et de Lisbonne (juin 1992).

30 juin 1998 Ratification du Protocole IV de la Convention de Genève du 10 octobre 1980
(interdiction d'emploi et de transferts d'armes à laser aveuglant).

8 juillet 1998 Loi n° 98-564 tendant à l'élimination des mines antipersonnel en application de la
Convention d'Ottawa.

23 juillet 1998 Ratification du Protocole II de la Convention de 1980 (interdiction ou limitation
d'emploi des mines antipersonnel) et de la Convention d'Ottawa.

1er août 1998 Achèvement du démantèlement des installations du centre d'expérimentations du
Pacifique.

22 septembre 1998 Signature d'un protocole additionnel de garanties renforcées avec l'AIEA 
(programme 93+2).

3 décembre 1998 Entrée en vigueur du Protocole II de la Convention de 1980, concernant 
l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs.

fin 1998 Achèvement de la destruction des missiles S3D du plateau d'Albion.

18-19 novembre 1999 Signature du Traité FCE adapté, du Document de Vienne 1999 et de la Charte
de sécurité au sommet OSCE d'Istanbul.

20 décembre 1999 Achèvement de la destruction du stock français de mines antipersonnel.
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93+2 Programme de renforcement des garanties de l'AIEA par la mise au point et la signa-
ture de protocoles additionnels.

ABM Traité sur la limitation des systèmes antimissiles balistiques, signé à Moscou le 26 mai
1972 entre l'Union Soviétique et les Etats-Unis d’Amérique.

AEMG Autorisation d'exportation de matériels de guerre.

AIDA Programme d'aide au démantèlement des armes nucléaires de la Russie.

AIEA Agence internationale de l'énergie atomique.

ALBION Ancien site des missiles stratégiques sol-sol S3D, situé dans le sud-est de la France.

ALPC Armes légères et de petit calibre.

AN-52 Bombe nucléaire aéroportée, retirée du service.

ASE Agence spatiale européenne.

ASMP Missile air-sol moyenne portée.

CEA Commissariat à l’énergie atomique (France).

CEDEAO Communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest.

CEFFIAC Centre français de formation pour l'interdiction des armes chimiques.

CIAB Convention sur l'interdiction des armes biologiques.

CIAC Convention sur l'interdiction des armes chimiques.

CICIAC Comité interministériel français pour la mise en œuvre de la Convention sur l'inter-
diction des armes chimiques.

CIDHG Centre international de déminage humanitaire de Genève.

CIEEMG Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

CNES Centre national d'études spatiales. Organisme scientifique français chargé des affaires
et des programmes spatiaux.



GLOSSAIRE

CSCE Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe.

DGA Délégation générale pour l'armement.

DOUBLE USAGE Susceptible d'avoir une utilisation tant civile que militaire.

DV Document de Vienne.

ELT Equipement limité par traité (FCE).

ENRICHISSEMENT O p é r ation permettant de concentrer l'isotope fissile de l'uranium naturel.

EURATOM Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA).

FCE Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe.

FCS Forum de coopération en matière de sécurité de l’OSCE.

G7 Groupe des sept pays les plus industrialisés (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France,
Italie, Japon,Royaume-Uni).

G8 Mêmes pays que le G7 plus la Russie.

GARANTIES DE SÉCURITÉ - négatives : engagement des Etats dotés d'armes nucléaires à ne pas recourir ou menacer
de recourir aux armes nucléaires à l'encontre des Etats non dotés d'armes nucléaires.
- positives :engagement des Etats dotés de l’arme nucléaire, dans le cas d'une agression
ou de la menace d'une agression impliquant l'emploi d'armes nucléaires contre un Etat
non doté de l’arme nucléaire, à porter immédiatement la question à l'attention du
Conseil de sécurité des Nations unies.

HADÈS Missile balistique sol-sol mobile à courte portée, retiré du service.

MDCS Mesure de confiance et de sécurité.

MOX Combustible mixte constitué d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium,utilisé dans
les réacteurs nucléaires civils.

MSBS Missile mer-sol balistique stratégique.

MTCR Régime de contrôle de la technologie des missiles, élaboré par les sept pays les plus
industrialisés en 1987 afin de s'accorder sur des critères communs de contrôle des trans-
ferts d'équipements et de technologies de missiles susceptibles d'être employés comme
vecteurs d'armes de destruction massive.
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NSG Groupe des fournisseurs nucléaires.

OIAC Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

OMS Organisation mondiale de la santé.

ONG Organisation non gouvernementale.

ONU Organisation des Nations unies.

OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

OTICE Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires.

PELINDABA Traité créant une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique.

PESC Politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.

PLUTON Missile balistique sol-sol mobile à courte portée, retiré du service.

RAROTONGA Traité créant une zone exempte d'armes nucléaires dans le Pacifique sud.

REGISTRE DE L'ONU Document international de transparence sur les exportations d'armes classiques.

RETRAITEMENT Procédés permettant de séparer les matières nucléaires, notamment le plutonium, des
produits de fission.

S3D Missile sol-sol placé en silos sur le plateau d'Albion,retiré du service.

SNLE Sous-marin nucléaire lanceur d'engins.

SSBS Missile sol-sol balistique stratégique.

START Traités  Américano-Soviétique (START I,1991) et Américano-Russe (START II,1993)
sur la réduction des vecteurs d'armes nucléaires stratégiques.

TICE (CTBT) Traité d'interdiction complète des essais nucléaires.

TIPMF (FMCT ou “C u t o f f ”) Traité d'interdiction de la production de matières fissiles pour des armes nucléaires
(négociation à venir).

TLATELOLCO Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes.

TNP (NPT) Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

UE Union européenne.
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UEO Union de l'Europe occidentale.

UFV Unité française de vérification.

UNSCOM Organe créé par le Conseil de sécurité des Nations unies en 1991 afin de dresser l'in-
ventaire des armes de destruction massive irakiennes et d'en superviser la destruction,
l'enlèvement ou la neutralisation et d'élaborer un processus de contrôle permettant de
s'assurer que l'Irak ne se dote plus de ce type d'armes.

VEREX Groupe spécial d'experts gouvernementaux, ouvert à tous les Etats parties à la
Convention sur l'interdiction des armes biologiques, pour définir et étudier du point de
vue scientifique et technique les mesures de vérification éventuelles ; ce groupe s'est
réuni en sessions successives de 1991 à 1993.

WASSENAAR Cet arrangement, qui regroupe trente-trois Etats parmi les principaux détenteurs de
technologies avancées, prévoit des échanges réguliers d'informations entre Etats parti-
cipants.


