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Préambule 

Les stocks de munitions classiques/conventionnelles vieillissants, fluctuants et excédentaires 
présentent à la fois des risques d’explosions accidentelles sur les sites de munitions et de 
détournement vers des marchés illicites.  

L’impact humanitaire des explosions dans la zone de stockage des munitions, en particulier dans les 
zones peuplées, a entraîné la mort, des blessures, des dommages environnementaux, le 
déplacement et la perturbation des moyens de subsistance dans plus de 100 pays. Les détonations 
accidentelles de munitions dans les entrepôts comptent parmi les explosions les plus importantes 
jamais enregistrées. 

Le détournement des stocks de munitions a alimenté les conflits armés, le terrorisme, le crime 
organisé et la violence, et contribue à la fabrication d’engins explosifs improvisés. Une grande partie 
des munitions circulant parmi les acteurs armés non étatiques a été illégalement détournée des 
forces gouvernementales.1 En reconnaissance de ces doubles menaces d’explosion et de 
détournement, l’Assemblée générale a demandé aux Nations Unies d’élaborer des directives sur 
la gestion des munitions.2 Finalisées en 2011, les Directives techniques internationales relatives 
aux munitions (DTIM) fournissent des conseils bénévoles, pratiques et modulaires pour aider les 
autorités nationales (et les autres parties prenantes) à gérer en toute sécurité les stocks de munitions 
classiques/conventionnelles. Le Programme SaferGuard des Nations Unies a été simultanément 
établi comme la plateforme de gestion des connaissances correspondante pour superviser et diffuser 
les DTIM. 

Les DTIM veillent également à ce que les entités des Nations Unies fournissent systématiquement 
des conseils et un soutien de haute qualité, de l’action minière à la lutte contre le terrorisme, de la 
protection de l’enfance au désarmement, de la réduction de la criminalité au développement. 

Les DTIM se composent de 12 volumes qui fournissent des conseils pratiques pour l’approche de 
« gestion du cycle de vie » de la gestion des munitions. Les DTIM peuvent être appliquées aux 
niveaux de base, intermédiaire ou avancé des directives, ce qui rend les DTIM pertinentes pour 
toutes les situations en tenant compte de la diversité des capacités et des ressources disponibles. 
Les États intéressés et d’autres parties prenantes peuvent utiliser les DTIM pour le 
développement de normes nationales et de procédures opérationnelles permanentes. 

Les DTIM sont examinées et mises à jour au moins tous les cinq ans, afin d’actualiser l’évolution des 
normes et pratiques de gestion des stocks de munitions, et d’intégrer les changements dus à 
l’évolution des réglementations et exigences internationales. L’examen est réalisé par le Comité 
d’examen technique SaferGuard de l’ONU composé d’experts techniques nationaux avec le soutien 
d’un groupe de coordination stratégique correspondant composé d’organisations d’experts 
appliquant les DTIM dans la pratique.  

La dernière version de chaque module DTIM est disponible à l’adresse 
www.un.org/disarmament/munitions. 

 

 

 

 

 

1 S/2008/258. 
2 Voir également le besoin urgent de traiter les stocks mal entretenus tels qu’indiqué par le Secrétaire général des Nations 
Unies dans son Programme pour le désarmement, Sécuriser notre avenir commun (2018). 

https://www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/
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Introduction 

Durable, sûr, sécurisé, efficace et efficient grâce à la gestion du cycle de vie des munitions (TLM) 
est un processus multicouche. Outre l’expertise technique en matière de munitions, elle nécessite 
un éventail complet de capacités à différents niveaux, ce qui permet d’appliquer, de développer, de 
transférer et/ou d’institutionnaliser cette expertise selon les besoins. Ce cadre, qui permet à une 
organisation (p. ex. militaire, police) de perpétuer son expertise, est également connu sous le nom 
de capacités organisationnelles. 

Les capacités organisationnelles impliquent trois dimensions différentes, qui doivent interagir avec 
compétence pour établir le cadre global requis. Les trois dimensions sont (i) les processus, (ii) les 
rôles fonctionnels et (iii) les lignes d’activation des capacités. 

Les capacités organisationnelles sont des capacités qui s’appliquent à tous les équipements 
appartenant à une organisation (p. ex., la police, l’armée). Bien que la gestion temporaire des 
munitions puisse être menée sans ces considérations plus larges, la durabilité dans la gestion des 
munitions, dépend cependant fortement des capacités et des structures organisationnelles 
correctement établies. En outre, en raison des dangers spécifiques liés aux munitions, les trois 
dimensions doivent être adaptées de manière adéquate pour la gestion des munitions. 
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Capacités organisationnelles 

1 Objectif 

Ce module DTIM présente et explique les aspects liés aux capacités organisationnelles. Les 
capacités organisationnelles reflètent la capacité d’une organisation à gérer et allouer des 
ressources. En lien avec ce module DTIM, ils impliquent des processus, des rôles fonctionnels et 
des lignes d’activation des capacités (CEL). Le module décrit également l’interaction entre les trois 
dimensions, en reliant le CEL aux étapes de la procédure et aux rôles fonctionnels.  

Les capacités organisationnelles ne sont pas spécifiques à la gestion des munitions et s’appliquent 
à la gestion de tout type d’équipement. Ce module orientera néanmoins son attention uniquement 
sur la gestion des munitions. 

2 Références normatives 

Une liste de références normatives est fournie en Annexe A. Ces documents sont mentionnés dans 
le texte afin que tout ou partie de leur contenu constitue les exigences du présent document. Pour 
les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière 
édition du document référencé (y compris les modifications éventuelles) s’applique. 

Une liste supplémentaire de références informatives est fournie en Annexe B sous forme de 
bibliographie, qui répertorie les documents contenant des informations supplémentaires relatives au 
contenu de ce module DTIM.  

3 Termes et définitions 

Aux fins de ce module, les termes et définitions suivants, ainsi que la liste plus complète fournie dans 
le glossaire des termes, définitions et abréviations des DTIM 01.40, s’appliqueront. 

Le terme « lignes d’activation des capacités » (CEL) fait référence aux fonctions transversales d’une 
organisation (par ex., ministère de la Défense) qui doivent être réunies pour intégrer les 
marchandises dans l’organisation existante et assurer la livraison d’une capacité. Ces fonctions 
comprennent la doctrine et les concepts, l’organisation, la formation, le matériel, le personnel, les 
finances, l’infrastructure et la sûreté et la sécurité. 

Le terme « autorité nationale » désigne le ou les département(s) du gouvernement, organisation(s) 
ou institution(s) chargés de la réglementation, de la gestion, de la coordination et de l’exploitation 
des activités de gestion des stocks de munitions classiques/conventionnelles. 

Le terme « approvisionnement » fait référence au processus de recherche, de développement et de 
production ou d’achat qui conduit à l’acceptation des munitions ou d’un équipement comme pouvant 
être utilisés, et se poursuit avec la fourniture de pièces de rechange et de services de post-
conception pendant toute la durée de vie des munitions ou de l’équipement. 

Le terme « sécurité » fait référence à la réduction ou à l’atténuation du risque à un niveau tolérable. 

Le terme « sûreté » fait référence au résultat des mesures prises pour prévenir le vol d’armes 
explosives, l’entrée de personnes non autorisées dans les zones de stockage d’explosifs et les délits, 
tels que le sabotage. 

Le terme « gestion des stocks » fait référence aux procédures et activités concernant la comptabilité, 
le stockage, le transport et la manipulation sûrs et sécurisés des munitions et des explosifs. 

Le terme « surveillance » fait référence à une méthode systématique d’évaluation des propriétés, 
des caractéristiques et des capacités de performance des munitions tout au long de leur cycle de vie 
afin d’évaluer la fiabilité, la sécurité et l’efficacité opérationnelle des stocks et de fournir des données 
à l’appui de la réévaluation de la durée de vie. 
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Le terme « gestion du cycle de vie » fait référence à une approche intégrée du processus, de la 
planification et du calcul des coûts tout au long de la durée de vie d’un type de munitions spécifique. 

Dans tous les modules des directives techniques internationales relatives aux munitions, les mots 
« doit », « devrait », « peut » et « pourrait » sont utilisés pour exprimer des dispositions 
conformément à leur utilisation dans les normes ISO. 

a) « doit » indique une exigence : il est utilisé pour indiquer les exigences strictement à suivre 
afin de se conformer au document et à partir desquelles aucun écart n’est autorisé. 

b) « devrait » indique une recommandation : il est utilisé pour indiquer que parmi plusieurs 
possibilités, une est considérée comme particulièrement appropriée, sans en mentionner ou 
en exclure d’autres, ou qu’une certaine ligne de conduite est préférée mais pas 
nécessairement requise, ou que (sous forme négative, « ne devrait pas ») une certaine 
possibilité ou ligne de conduite est dépréciée mais non interdite. 

c) « peut » indique l’autorisation : il est utilisé pour indiquer une ligne de conduite autorisée 
dans les limites du document.  

d) « pourrait » indique la possibilité et la capacité : il est utilisé pour les déclarations de 
possibilité et de capacité, qu’elles soient matérielles, physiques ou informelles. 

4 Processus  

L’autorité nationale doit établir un processus de gestion des munitions qui garantit que les munitions 
sont gérées de la planification à la mise hors service. Un processus peut être compris comme une 
série d’actions ou de mesures prises afin d’atteindre un état final particulier. La gestion du cycle de 
vie (TLM) des munitions est l’approche intégrée du processus lié à des types spécifiques de 
munitions. Le processus TLM peut être divisé en quatre phases : (1) planification, 
(2) approvisionnement, (3) utilisation et (4) mise hors service. 

Le processus s’exécute en tant que cycle, car le déclassement d’un certain type d’équipement doit 
être évalué dans le processus de planification pour évaluer s’il crée de nouvelles lacunes qui doivent 
être comblées. En outre, les coûts et les mesures pour le démantèlement doivent être intégrés dans 
la phase de planification. 

Le processus TLM peut impliquer des décisions politiques et juridiques, en particulier en ce qui 
concerne l’allocation et le déblocage des ressources financières. Étant donné que ces décisions sont 
très spécifiques à chaque pays, ce module ne traite pas des questions de prise de décision et de 
supervision. 

 

4.1 Planification 

Dérivé des orientations gouvernementales, des scénarios stratégiques, d’une certaine forme de 
doctrine de haut niveau (c.-à-d. la manière dont les forces seront formées, équipées et déployées) 
et des lacunes potentielles entre les capacités opérationnelles existantes et souhaitées, les autorités 
nationales doivent envisager les activités suivantes dans la phase de planification : 

a) développer un plan cohérent de stock de munitions et définir les besoins pour atteindre les 
objectifs à long terme ; 

b) identifier des lacunes en matière de capacité (quel équipement, par ex. munitions, est 
nécessaire pour effectuer la tâche ordonnée par le gouvernement ?), y compris en lien avec 
la mise hors service ; 
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c) analyse coût-bénéfice (quel bénéfice est attendu de l’acquisition/de l’approvisionnement 
pour combler l’écart de capacité ?) et présentation du budget ; 

d) définition des spécifications techniques en termes d’équipement pour combler ledit écart ;  

e) définition des exigences d’approvisionnement, d’utilisation et de mise hors service ; et 

f) destinataire des commentaires des différents processus et rôles. 

 

4.2 Approvisionnement 

L’approvisionnement peut impliquer l’acquisition d’un système d’armes (c’est-à-dire, une plateforme 
d’armes et des effecteurs), y compris des munitions en tant que sous-système, ou simplement l’achat 
de munitions, soit pour remplacer les munitions expirées, soit pour augmenter les niveaux de stock. 
La décision d’acquérir un système entier ou d’acheter uniquement des munitions est prise à l’étape 
de la planification. 

Les autorités nationales doivent prendre en compte les activités suivantes dans la phase 
d’approvisionnement : 

a) l’établissement des exigences détaillées des équipements à acquérir, y compris les 
marquages ; 

b) la conduite de la procédure d’appel d’offres ; 

c) l’évaluation des différents équipements quant à leur conformité avec les exigences 
techniques (par ex., les exigences peuvent, entre autres, concerner la fonctionnalité, la 
fiabilité, la sécurité, etc.) ; 

d) la sélection d’un type et d’une quantité spécifiques d’équipement à se procurer pour combler 
ledit écart ; 

e) l’approvisionnement du type et de la quantité d’équipement sélectionnés ; 

f) la livraison physique et l’acceptation par l’agence d’approvisionnement dudit équipement ; 

g) l’acceptation physique de toutes les données techniques associées (par ex. tous les 
résultats de test pertinents liés aux aspects de sécurité et environnementaux, y compris la 
classification des dangers, les résultats de preuve, le vieillissement accéléré, les numéros 
de lot pour tous les composants, etc.) ; 

h) l’acceptation physique de la documentation de l’utilisateur (p. ex., instructions et manuels et 
matériaux techniques, détails de sécurité de la gamme, méthodes d’élimination) ; 

i) l’élaboration de la conception d’enregistrement pour l’utilisateur ;  

j) l’élaboration de la conception de (re)formation pour l’utilisateur ; et 

k) la remise physique et l’intégration de l’équipement par l’entité en charge de la gestion de 
l’équipement (par ex. l’utilisateur). 

Au cours du processus d’acquisition/approvisionnement, l’autorité nationale devrait définir et mettre 
en œuvre toutes les mesures liées à l’utilisation continue de l’équipement (formation, coût 
d’exploitation, besoins en infrastructure, exigences de modification des systèmes employant les 
munitions, telles que les nouvelles données balistiques, etc.). 
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4.3 Utilisation 

La phase d’utilisation englobe les activités qui garantissent la performance et l’utilisation continues 
de l’équipement ainsi que la déclaration du niveau de stock. Les activités techniques liées à la 
gestion des munitions sont décrites tout au long des DTIM3 et ne sont pas répétées ici. 

Les autorités nationales devraient tenir compte des activités suivantes dans la phase d’utilisation : 

a) équiper l’utilisateur final avec le nouvel équipement ; 

b) affecter du personnel pour utiliser le nouvel équipement ; 

c) (re)former l’utilisateur final sur le nouvel équipement ; 

d) assurer la mise en œuvre de toutes les spécifications liées à la sécurité physique et à la 
gestion des stocks sûrs de l’équipement ; 

e) stocker l’équipement ; 

f) gérer l’approvisionnement ; 

g) s’assurer que les niveaux de stock, les tests de performance de l’équipement ou les 
défaillances sont signalés ; 

h) s’assurer que, en cas d’incidents liés aux munitions, les détails des composants sont 
enregistrés ; 

i) évaluer de manière continue la qualité de l’équipement (y compris la surveillance des 
munitions, c.-à-d. contrôler et estimer la durée de conservation sûre restante) ; et 

j) entretenir l’équipement. 

 

4.4 Mise hors service 

Il existe de nombreuses raisons qui peuvent conduire à la mise hors service ; entre autres, 
l’équipement peut devenir obsolète (non pertinent pour accomplir les tâches des forces), expirer 
(devenir trop vieux pour une utilisation plus sécurisée), devenir un surplus (au-delà des besoins réels 
en matière de sécurité), etc. La mise hors service d’un équipement qui n’est pas encore utilisé ou 
qui présente même un risque supplémentaire peut entraîner des mesures d’économies. La mise 
hors service peut être partielle (par exemple, seulement certains numéros de lot, qui sont considérés 
comme dangereux) ou concerner le stock total d’un type d’équipement spécifique (par exemple, la 
mise hors service parce que l’équipement est devenu superflu). 

Les autorités nationales devraient tenir compte des activités suivantes dans la phase de mise hors 
service : 

a) l’évaluation des besoins de mise hors service éventuels, y compris les conséquences 
connexes (opérationnellement, financièrement, en termes de personnel, etc.) ; 

b) la décision de mettre hors service un type d’équipement spécifique ; 

 

3 Pour plus de détails, voir les DTIM 01.10 et le tableau Domaines fonctionnels de la gestion des munitions. 
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c) la séparation des équipements mis hors service (en particulier si les équipements doivent 
être mis hors service en raison de problèmes de sécurité, il est nécessaire d’éviter qu’ils ne 
soient délivrés) ; 

d) la décision sur la méthode d’élimination (par ex. démilitarisation, vente, don, etc.) ; 

e) la soumission du processus de démilitarisation (si des partenaires externes doivent être 
chargés de la mise hors service) ; 

f) la préparation de l’équipement pour la mise hors service (par ex. démontage de certains 
composants sensibles) ; 

g) transporter l’équipement vers l’utilisateur final ou le lieu d’élimination ; 

h) la remise ou l’élimination physique ; et 

i) la mise à jour des inventaires et des enregistrements. 

La mise hors service de l’équipement peut conduire à l’identification de nouvelles exigences, ce qui 
permet de rétablir le processus à la phase de planification. 

 

5 Rôles fonctionnels  

En théorie, la structure suit le processus. Dans le cas des organisations existantes, les structures 
sont généralement développées historiquement et parfois gonflées en raison de divers héritages de 
gestion, de technologie et autres. Ces organisations ont tendance à résister au changement, reflétant 
les exigences locales et les spécificités de la situation stratégique d’un pays qui aurait pu changer 
au fil du temps. Il n’existe pas de modèle idéal quant à la manière dont une organisation doit être 
structurée, car les structures sont une prérogative nationale et dominent généralement à partir du 
contexte des pays respectifs4. 

Cependant, certains rôles clés sont essentiels en matière de gestion des munitions. Les autorités 
nationales devraient refléter ces rôles clés dans la structure de l’organisation. Les tâches possibles 
liées à ces rôles sont décrites dans ce chapitre. Les autorités nationales devraient s’assurer que ces 
rôles fonctionnels sont exécutés et que les responsabilités sont attribuées en conséquence. 

Étant donné que la coordination entre les différents rôles est essentielle, les autorités nationales 
devraient s’assurer qu’il existe des affectations claires et des délimitations des responsabilités. Une 
matrice d’affectation des responsabilités, également appelée matrice RACI5 ou graphique linéaire 
des responsabilités, décrit le niveau de participation des différents rôles à l’exécution des tâches ou 
des livrables pour un projet ou un processus commercial. Une matrice RACI indique qui est 
Responsable (qui effectue la tâche ?), Redevable (qui prend des décisions et des actions sur la/les 
tâche(s) ?), doit être Consulté (qui communiquera concernant les décisions et les tâches ?), et devra 
rester Informé (qui sera mis au courant des décisions et des actions pendant le projet ?). Par 
conséquent, la matrice RACI est un outil précieux pour attribuer des responsabilités et définir les 
relations. 

 

 

4 Notamment la géopolitique, l’histoire, la politique, l’économie, la société, la sécurité, la distribution, les conditions de 
stockage, les conditions climatiques et environnementales, le terrain, les limitations physiques, la technologie, la maniabilité, 
la charge de travail et la fréquence, les niveaux de compétences requis et les compétences spécifiques au travail sont des 
facteurs qui peuvent influencer la nature des structures organisationnelles. 
5 Pour plus d’informations sur la matrice RACI, voir Organisme de connaissances en gestion de projet (Guide PMBOK®) de 
l’Institut de gestion de projet, chapitre sur la gestion des ressources humaines de projet. 



DTIM 01.35:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
6 

5.1 Rôle de planification 

Le planificateur assure l’inclusion des aspects munitions dans les projets d’acquisition et 
d’approvisionnement, définit et surveille les niveaux de stock et les dates d’expiration des lots, guide 
la surveillance des munitions, planifie la consommation et le réapprovisionnement, la comptabilité et 
le contrôle, et maintient le processus de munitions. 

Les autorités nationales devraient allouer les tâches suivantes à l’entité qui remplit le rôle de 
planification : 

a) coordonner le développement de la doctrine et des concepts ; 

b) maintenir la responsabilité globale par la gestion du cycle de vie ; 

c) définir les processus et attribuer les responsabilités par le biais de la gestion du cycle de 
vie ; 

d) définir les niveaux de stock requis ; 

e) définir les allocations et les imprévus pour les munitions à des fins de formation ; 

f) définir les types et quantités de munitions à acquérir/approvisionner ; 

g) définir les exigences spécifiques de l’équipement à acquérir/approvisionner ; 

h) évaluer en permanence les équipements disponibles en ce qui concerne la préparation, 
l’efficacité et les avantages pour l’organisation ; 

i) obtenir les budgets et le personnel nécessaires pour l’acquisition/l’approvisionnement et 
l’élimination ; 

j) assurer la maintenance en temps opportun des munitions ; 

k) assurer et effectuer la surveillance des munitions ; 

l) anticiper le remplacement des munitions obsolètes ou périmées ; 

m) mettre hors service les munitions ; et 

n) planifier, effectuer des tâches et superviser l’élimination des munitions. 

 

5.2 Rôle d’acquisition ou d’approvisionnement 

Bien que l’acquisition concerne l’achat de munitions dans le cadre du système d’armes global, 
l’approvisionnement est limité à l’achat de munitions uniquement (par ex. pour réapprovisionner les 
niveaux de stock). Au cours des deux activités, l’entité responsable de l’acquisition/de 
l’approvisionnement obtient des informations pertinentes (par ex. paramètres techniques de 
surveillance), assure la qualité pendant la livraison et agit également comme une interface avec 
l’industrie pour l’acquisition/l’approvisionnement, l’entretien et l’élimination. 

Les autorités nationales devraient allouer les tâches suivantes à l’entité exerçant le rôle 
d’acquisition/approvisionnement : 

a) analyser la situation du marché, y compris les opportunités et les limites de la coopération 
en matière d’approvisionnement ; 
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b) définir les spécifications de production (par ex. marquages) ; 

c) définir les évaluations planifiées (élaborer des plans d’activités) ; 

d) définir de longues listes d’équipements possibles pour l’acquisition/l’approvisionnement ; 

e) définir les procédures et critères de vérification de base pour la pré-évaluation et mener la 
pré-évaluation ; 

f) définir de courtes listes d’équipements possibles pour l’acquisition/l’approvisionnement ; 

g) définir le protocole d’évaluation et de tests techniques et les réaliser ; 

h) avec le rôle de planification, définir les tests utilisateur ; 

i) analyser l’efficacité de l’équipement testé ; 

j) sélectionner le type d’équipement à acquérir/approvisionner ; 

k) négocier les contrats d’acquisition/approvisionnement (y compris la formation et la 
maintenance) ; 

l) effectuer des tests d’acceptation de lot avec le fournisseur ; 

m) avec le rôle de surveillance, définir le concept de surveillance ; 

n) remettre l’équipement à l’entité en charge de la gestion de l’équipement (par ex. l’utilisateur) ; 

o) rendre compte au rôle de planification ; et 

p) procéder à l’élimination de l’équipement après la mise hors service officielle. 

 

5.3 Rôle logistique 

Le rôle logistique implique la gestion et la distribution sûres et sécurisées des munitions, la gestion 
et la comptabilité des informations, les opérations de stockage et la détermination de la stockabilité 
des nouvelles munitions (par ex. espace, besoins spécifiques). Le rôle logistique sert également 
d’interface avec l’utilisateur. 

Les autorités nationales devraient allouer les tâches suivantes à l’entité qui remplit le rôle logistique : 

a) évaluer les exigences spécifiques en matière de logistique et d’infrastructure ; 

b) inspecter l’équipement, y compris la gestion de l’équipement de test ; 

c) entretenir l’équipement, y compris par le biais de l’externalisation ; 

d) gérer les pièces de rechange pour l’équipement ; 

e) établir des principes de stock et des équipements de stock ; 

f) fournir l’équipement à l’utilisateur et à l’entité en charge du rôle de surveillance, le cas 
échéant ; 

g) gérer l’infrastructure pertinente pour l’équipement de stock ; 



DTIM 01.35:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
8 

h) assurer la formation, la capacité et la disponibilité du personnel logistique pour gérer 
l’équipement ; 

i) développer des documentations logistiques et techniques des équipements ; 

j) (ré)emballer et (ré)étiqueter l’équipement ; 

k) gérer la manutention et le transport de l’équipement ; et  

l) certifier le personnel et l’équipement pour le transport. 

 

5.4 Rôle de sûreté et de sécurité 

La personne chargée de la sûreté et de la sécurité fournit des conseils sur la sûreté et la sécurité, 
inspecte la mise en œuvre des dispositions de sûreté et de sécurité, applique la conformité aux 
réglementations, évalue les dangers et les menaces pour le stockage des munitions et gère les 
risques. 

Les autorités nationales devraient allouer les tâches suivantes aux entités qui remplissent le rôle de 
sûreté et de sécurité : 

a) Développer des approches fondées sur les risques pour assurer la sûreté et la sécurité : 

o définir les objectifs de sûreté et de sécurité ; 

o sélectionner des mesures de performance ; 

o déterminer les critères de sûreté et de sécurité ; 

o développer une procédure de calcul des risques ;  

o définir le protocole de décision ; et 

o certifier l’infrastructure et l’équipement pour utilisation. 

b) Appliquer l’approche développée pour assurer la sûreté et la sécurité : 

o définir les situations à analyser ; 

o collecter des données sur le potentiel de menace et de danger, les mesures de 
protection et les objets exposés ; 

o appliquer le modèle d’analyse de risques ; 

o évaluer le risque calculé ; 

o réduire le risque calculé si nécessaire avec des mesures de sécurité supplémentaires ; 
et 

o accepter et surveiller le risque résiduel. 
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5.5 Rôle de surveillance 

L’objectif de la surveillance et de l’épreuve en service est de fournir les informations nécessaires 
pour s’assurer que les munitions restent sûres et fiables, et fonctionnent correctement pendant toute 
la durée de vie prévue. Ce sujet est abordé en détail dans les DTIM 07.10 Surveillance et épreuve. 

La surveillance, y compris l’épreuve en service, fournit les moyens par lesquels les estimations 
initiales de la durée de vie peuvent être confirmées, voire prolongées, pour assurer une utilisation 
sûre et fiable tout au long de la durée de vie requise. La surveillance et l’épreuve en service peuvent 
également être utilisées pour évaluer la sécurité continue des munitions inutilisables pendant le 
stockage et le transport, en attendant leur élimination. 

La surveillance et l’épreuve en service fournissent des preuves 

a) que le risque lié aux munitions en service, quel que soit l’âge, reste tolérable et aussi 
faible que raisonnablement réalisable (ALARP) tout au long de la vie des munitions ; 

b) que les munitions fonctionnent correctement et de manière fiable tout au long de leur 
période d’utilisation ; et 

c) pour améliorer les plans de maintenance et de remplacement des composants. 

Les autorités nationales devraient allouer les tâches suivantes à l’entité qui remplit le rôle de 
surveillance : 

a) Dans les phases de planification et d’acquisition/approvisionnement : 

o développer un programme et un plan de test (y compris la sélection 
d’échantillons) ; 

o évaluer la durée de conservation ; 

o développer un plan de mise en œuvre (y compris l’équipement de test 
spécifique, la budgétisation, l’énoncé des travaux, les programmes de tirs, etc.) ; 
et 

o développer une structure de coûts pour la surveillance tout au long de la vie et 
le coût de l’épreuve en service. 

b) En phase d’utilisation : 

o mettre en œuvre un plan de test périodique ; 

o échantillonner, surveiller, tester et analyser ; et 

o fournir des rapports et des recommandations à la personne chargée de la 
planification (par exemple, les munitions répondent-elles toujours aux 
exigences ?). 

 

5.6 Rôle de l’utilisateur 

En tant que consommateur de munitions, l’utilisateur fournit des commentaires concernant la 
formation, la manipulation, les performances et les écarts par rapport aux normes des munitions. 

Les autorités nationales devraient allouer les tâches suivantes à l’entité qui remplit le rôle de 
l’utilisateur : 
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a) former le personnel à l’utilisation et à la manipulation des munitions ; 

b) assurer la sécurité physique des munitions dans le stockage sur le terrain, les dépôts et 
pendant le transport des munitions ; 

c) informer des défaillances ou des changements au niveau du fonctionnement/rendement 
(par ex. dysfonctionnements, efficacité) ; et 

d) informer des écarts par rapport aux normes (par ex., dénomination de la quantité, 
emballage, étiquetage et compatibilité). 

 

6 Lignes d’activation des capacités (CEL) 

Afin d’utiliser un type spécifique d’équipement pendant sa durée de conservation, il doit être intégré 
au fonctionnement plus large d’une organisation. Cela peut être décomposé en huit lignes 
d’activation des capacités (CEL) qui sont principalement de nature non matérielle et qui ne sont pas 
uniquement liées à la gestion des munitions, mais à la gestion de tout type d’équipement. Elles 
évoluent constamment en tant que facteur de menaces et de dangers, de changements dans les 
politiques, les lois et l’environnement, de développements technologiques, de nouvelles exigences 
en matière de capacités, de ressources modifiées, etc. Les CEL se concentrent sur le 
développement et la gestion complets plutôt que sur des cas uniques. L’Annexe C fournit des 
exemples des considérations possibles prises par les différentes CEL lors de l’approvisionnement 
en nouveaux équipements ou de la modification des opérations de munitions. 

Les autorités nationales devraient s’assurer que les CEL appropriées sont établies et qu’elles sont 
aptes à soutenir le processus de gestion des munitions. 

 

6.1 Doctrine et concepts 

Parmi les CEL, la doctrine (et le développement de la doctrine) occupe une position exceptionnelle 
et globale. Elle décrit le développement des capacités opérationnelles et l’affectation des ressources 
pour exécuter les tâches opérationnelles. Il s’agit de l’expression des principes par lesquels les 
organisations (par exemple, l’armée ou la police), indépendamment d’une situation concrète, 
orientent avec succès leurs actions vers leur objectif et contribuent ainsi à atteindre les objectifs 
généraux (par exemple, la politique de sécurité ou la stratégie militaire). Elle fait autorité, mais 
nécessite un jugement dans l’application. Les munitions ont un rôle et une fonction très spécifiques 
au sein de l’environnement opérationnel, comme l’indique la doctrine. 

Un concept est une expression des capacités susceptibles d’être utilisées pour accomplir une activité 
à l’avenir. Il est conçu pour donner une image globale des opérations utilisant un ou plusieurs actifs 
spécifiques, ou un ensemble d’actifs connexes, dans l’environnement opérationnel de l’organisation, 
du point de vue des utilisateurs et des opérateurs. Les munitions et leur gestion constituent une 
partie essentielle de ces actifs concernés au sein du concept opérationnel. Cela souligne la nécessité 
de gérer les munitions dans le cadre du système global. 
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6.2 Organisation 

L’organisation (et le développement organisationnel) se rapporte à la structure du département ou 
du ministère, à l’armée ou à la police, y compris les contractants potentiels, ainsi qu’aux relations 
organisationnelles entre les différentes unités et le personnel. L’approche TLM de la gestion des 
équipements au sein de l’organisation nécessite une coopération étroite, une coordination, un 
échange d’informations et une liaison avec les parties prenantes concernées au sein de 
l’organisation et, le cas échéant, en dehors de l’organisation.  

 

6.3 Formation 

La formation (et le développement de la formation) consiste à fournir les moyens de pratiquer, de 
développer et de valider, dans le respect des contraintes, l’application pratique d’une doctrine 
commune afin de fournir une capacité. Elle comprend une formation technique, méthodologique et 
de leadership. La formation est essentielle pour l’environnement des munitions en raison de la 
sécurité, du risque et de l’importance stratégique de cet actif.  

 

6.4 Matériel 

Le matériel (et le matériel de développement) se rapporte à la fourniture de plateformes, systèmes, 
armes, pièces de rechange, etc. (consommables et non consommables, y compris les mises à jour 
des systèmes existants) nécessaires pour équiper/doter une personne ou un groupe au sein d’une 
organisation. 

 

6.5 Personnel 

Le personnel (et la planification et le développement du personnel) se rapporte à la mise à disposition 
en temps opportun d’un personnel suffisant, compétent, motivé et habilité pour fournir des capacités, 
actuellement et à l’avenir. Le personnel général en bonne santé, alerte et bien formé réduira les 
risques dans l’environnement de travail qui présente des exigences spécifiques. 

 

6.6 Finances 

Les finances (et la planification financière) se rapportent à la fourniture en temps opportun de 
finances suffisantes pour fournir des capacités, actuellement et à l’avenir. 

 

6.7 Infrastructure (immobilier et technologie de l’information) 

L’infrastructure (immobilière) (et le développement de l’infrastructure) se rapporte à l’acquisition, au 
développement, à la gestion et à la vente de tous les bâtiments et structures fixes et permanents, 
des terrains, des équipements et des services de gestion des installations à l’appui des capacités. 
Elle comprend le développement du domaine et les structures qui soutiennent le personnel. L’état 
général et l’entretien de l’infrastructure sont essentiels pour garantir l’optimisation de la gestion, de 
la sécurité et de la sûreté des munitions et pour minimiser les risques. 
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Les technologies de l’information (et leur développement) se rapportent à la fourniture d’un 
développement cohérent des données, des informations et des connaissances6 requises pour les 
capacités, le contrôle de l’exercice, la gestion, la supervision des exigences du système et tous les 
processus conçus pour recueillir et traiter les données, les informations et les connaissances (par 
ex., la tenue des registres et la gestion de stocks). 

 

6.8 Sûreté et sécurité 

La sûreté (et le développement de la sûreté) se rapporte à la fourniture de mesures requises pour 
protéger les données, les informations, les connaissances, le personnel, l’équipement et 
l’infrastructure face aux menaces ou dangers physiques et externes (par ex. vol interne, terrorisme, 
menaces environnementales) et immatériels (par ex. cybermenaces). 

La sécurité (et le développement de la sécurité) se rapporte à la fourniture de mesures requises pour 
protéger le personnel, les populations et l’environnement contre les dommages découlant des 
équipements détenus et des activités effectuées par une organisation (p. ex., armée ou police). 

 

7 Interaction entre trois composants  

Pendant les quatre phases du processus (clause 4), les différents rôles fonctionnels (clause 5) 
doivent interagir à des degrés divers avec les huit CEL (clause 6). Cette interaction continue garantit 
une approche du système, à savoir qu’un équipement, acquis/approvisionné ou pour lequel une 
gestion adéquate est développée, est systématiquement intégré dans le processus de gestion 
existant en tenant compte de toutes les ressources pertinentes requises. 

Les points d’interaction entre les rôles fonctionnels et les CEL se produisent principalement dans les 
phases de planification et d’approvisionnement, diminuent fortement dans la phase d’utilisation et 
sont à nouveau plus intenses dans la phase de démantèlement. De manière générale, le rôle 
fonctionnel responsable (tel que défini par la matrice RACI7) dans chaque phase (ou partie d’une 
phase) doit s’assurer qu’une coordination régulière a lieu avec l’ensemble des CEL. 

L’Annexe D fournit un exemple simplifié sur la manière dont la coordination peut être assurée à 
chaque phase tout au long de la vie des munitions. Pour chaque phase (ou phase partielle), les 
autorités nationales devraient identifier les rôles responsables. Les personnes responsables 
assumant ces rôles devraient être chargées d’interagir en temps opportun avec la CEL concernée. 
Il convient d’identifier au préalable quels rôles et quelle CEL doivent être impliqués à quel stade. Les 
interactions sont donc initiées par le rôle fonctionnel dirigeant ou responsable de la phase spécifique. 

 

6 Les données sont définies comme des faits bruts, sans signification inhérente, utilisés par les humains et les systèmes. Les 
informations sont définies comme des données placées dans le contexte. Les connaissances sont des informations 
appliquées à une situation particulière. 
7 Voir la clause 5. 
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Annexe A 
(normative) 
Références 

 

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par référence dans ce texte, 
constituent des dispositions de cette partie de la directive. Pour les références datées, les 
modifications ultérieures ou les révisions de l’une de ces publications ne s’appliquent pas. Toutefois, 
les parties aux accords fondés sur cette partie de la directive sont encouragées à étudier la possibilité 
d’appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-dessous. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document normatif visé s’applique. Les membres de 
l’ISO tiennent à jour des registres ISO ou EN actuellement valides  

a) DTIM 01.10 Guide des directives techniques internationales relatives aux munitions. UNODA. 
2020 

b) DTIM 01.30 Élaboration de la politique et conseils. UNODA. 2020 

c) DTIM 01.40 Termes, glossaire et définitions. UNODA.2020 

d) DTIM 01.90 Compétences du personnel de gestion des munitions. UNODA.2020 

e) DTIM 07.10 Surveillance et preuve. UNODA. 2020. 

 

 

La dernière version/édition de ces références doit être utilisée. Le Bureau des affaires de 
désarmement des Nations Unies (UNODA) détient des copies de toutes les références8 utilisées 
dans cette directive et celles-ci sont disponibles à l’adresse : www.un.org/disarmament/un-
saferguard/references/. L’UNODA détient un registre de la dernière version/édition des directives 
techniques internationales relatives aux munitions et peut être consulté sur le site Internet des DTIM : 
www.un.org/disarmament/un-saferguard/. Les autorités nationales, les employeurs et autres 
organismes et organisations intéressés devraient en obtenir des copies avant de commencer les 
programmes de gestion des stocks de munitions classiques/conventionnelles. 

 

 

8 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 

http://www.un.org/un-safeguard
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Annexe B 
(informative) 
Références 

Les documents d’information suivants contiennent des dispositions qui devraient également être 
consultées pour fournir des informations contextuelles supplémentaires sur le contenu de cette 
directive : 

a) Project Management Institute, Project Management Body of Knowledge (Guide PMBOK®), 
sixième édition, 2017 

La dernière version/édition de ces références doit être utilisée. Le Bureau des affaires de 
désarmement des Nations Unies (UNODA) détient des copies de toutes les références9 utilisées 
dans cette directive et celles-ci sont disponibles à l’adresse : www.un.org/disarmament/un-
saferguard/references. L’UNODA détient un registre de la dernière version/édition des directives 
techniques internationales relatives aux munitions et peut être consulté sur le site Internet des DTIM : 
http://www.un.org/disarmament/convarms/munitions. Les autorités nationales, les employeurs et 
autres organismes et organisations intéressés devraient en obtenir des copies avant de commencer 
les programmes de gestion des stocks de munitions classiques/conventionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 

http://www.un.org/disarmament/convarms/munitions
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Annexe C 
(informative) 

Exemples de relation entre les différentes lignes d’activation des 

capacités  (CEL) 

 
 
Exemple 1 – Considérations prises en compte par les différentes CEL lors de 
l’approvisionnement d’un nouveau type de fusée d’artillerie (M1156 Precision Guidance Kit 
(PGK) pour un type existant d’obus d’artillerie) 

Doctrine 

L’objectif est d’utiliser la fusée modèle la plus récente, ce qui permet une utilisation plus efficace et 
garantit une meilleure mobilité de ses propres unités.  

Les procédures opérationnelles d’utilisation de la nouvelle fusée restent inchangées. 

Organisation 

La nouvelle fusée d’artillerie ne nécessite aucun ajustement de la structure organisationnelle. 

Formation 

L’approvisionnement et l’introduction d’une nouvelle fusée nécessitent la formation suivante : 

• personnel de l’organisation logistique (gestion des fusées) ; et 

• personnel des unités d’artillerie (utilisation de fusées). 

Il convient de s’assurer que les observateurs, en plus des observateurs avancés, peuvent diriger les 
tirs d’artillerie avec la nouvelle fusée et assurer une formation appropriée. 

Matériel 

Les munitions d’artillerie existantes (projectiles, charges et amorces) peuvent être tirées avec la 
nouvelle fusée. En plus des fusées, la formation et le matériel opérationnel suivants doivent être 
approvisionnés : 

• formateurs PGK ; 

• modèles en coupe PGK ; 

• clés de fusée M76 PGK ; 

• extracteurs de projectiles d’artillerie longue portée (ELAPE) ; 

• détonateurs de fusées (avec intégration au système d’artillerie existant) ; et 

• fusées PGK pour le système de simulation. 

Personnel 

La nouvelle fusée ne nécessite pas de personnel supplémentaire. 

Finances 
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Les frais sont engagés dans les domaines suivants : 

•  approvisionnement des fusées et des supports de formation connexes ; 

• modification des manuels de terrain, des formulaires et des exigences de formation ; 

• modification du logiciel du système de commande et de contrôle ; 

• modification du matériel de formation existant ; et 

• modification des systèmes de simulation. 

Des frais supplémentaires seront engagés pour la surveillance des fusées. Aucun coût 
supplémentaire pour la gestion de la fusée (manipulation, stockage, etc.) n’est prévu. Aucune 
exigence particulière en matière de manipulation et de stockage n’est connue. 

Infrastructure (immobilier et technologie de l’information) 

Les nouvelles fusées seront stockées dans les entrepôts explosifs existants. L’équivalent en TNT 
des fusées doit être vérifié. Il peut être nécessaire d’adapter la réglementation du stockage à cet 
égard. 

Les nouvelles fusées doivent être saisies dans le système de comptabilité des munitions à des fins 
de gestion et de manipulation. Des adaptations logicielles doivent être effectuées dans les domaines 
suivants : 

• le système de commande et de contrôle ; et 

• la modification des systèmes de simulation. 

Sûreté et sécurité 

Aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire lors de la manipulation des fusées. Les exigences 
de sécurité supplémentaires ne sont pas encore connues. 

 

Exemple 2 – Considérations prises par les différentes CEL lors du rempilage des munitions 
dans le cadre d’un projet d’assistance 

Doctrine 

L’objectif est de s’assurer que l’empilage des munitions est effectué conformément aux DTIM afin 
de contribuer à l’efficacité, d’améliorer la logistique, d’empêcher le détournement (y compris de 
reconnaître les fuites en temps opportun) et de respecter les directives de sécurité et de sûreté.  

Pour ce faire, des normes nationales adéquates pour les opérations de munitions (y compris les 
stocks) ainsi que la formation doivent être développées. 

Organisation 

Les munitions nouvellement empilées ne nécessitent pas nécessairement des ajustements dans la 
structure organisationnelle de la force. Les dépôts de munitions restent subordonnés à l’organisation 
préexistante. 

Cependant, il peut être nécessaire de réviser les répartitions de personnel pour s’assurer qu’un 
personnel suffisant, correctement formé et contrôlé est disponible à la fois pendant l’opération de 
rempilage et pour une exploitation durable par la suite. 
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Une organisation temporaire peut être envisagée pour effectuer le rempilage. La transition d’une 
organisation préexistante à une organisation temporaire doit être gérée. 

Formation 

L’empilage des munitions conforme aux DTIM nécessite la formation du personnel suivant afin de 
garantir que les procédures d’empilage sont menées de manière durable au fil du temps.  

• Opérateur des munitions : formation à l’empilage, à l’étiquetage, à l’émission et à la réception 
appropriés des munitions ; 

• Processeur des munitions : formation sur l’inspection, la maintenance et la réparation des 
munitions ; 

• Comptable responsable des munitions : formation sur les mesures de comptabilité 
pertinentes pour les procédures d’empilage ; 

• Superviseur des munitions : formation sur les tâches de supervision, ce qui garantira que 
les procédures d’empilage sont respectées au fil du temps ; 

• Responsable des munitions : formation sur la manière dont les procédures d’empilement 
des munitions doivent être gérées pour assurer la conformité aux normes au fil du temps ; 

• Inspecteur des munitions : formation sur la manière de développer, mettre en œuvre et 
auditer les instructions d’empilement des munitions ; et 

• Régulateur de munitions : formation sur la façon de développer des instructions techniques 
pour l’empilement des munitions. 

Matériel 

Le rempilage n’implique pas l’approvisionnement/acquisition de nouvelles munitions. 

Pour le rempilage du stock existant, la mise à disposition des équipements suivants devrait être 
envisagée : 

- boîtes à munitions ; 

- étiquettes (par ex. HD/CG) ; 

- empilement des cartes de comptage ; 

- bois d’arrimage (par ex. palettes) ; 

- matériau de banderolage ; 

- équipement de manutention (par ex. chariots élévateurs) ; 

- équipement de protection individuelle (par ex. gants) ; et 

- matériel de nettoyage (c.-à-d. pour maintenir l’ESH propre). 

Personnel 

Deux phases devraient être envisagées : 
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1. Le processus de rempilage : Au cours de cette phase, un personnel supplémentaire et 
correctement formé pourrait être nécessaire. Cette augmentation des besoins en personnel n’est 
que temporaire, mais devrait être planifiée. 

2. La gestion durable des stocks : Après la fin de l’opération de rempilage, un personnel 
suffisant et correctement formé doit être employé pour s’assurer que les opérations de munitions 
sont menées de manière durable.  

Pendant les deux phases, les exigences du personnel pour la protection et d’autres tâches sur le 
dépôt de munitions (par ex., réduction de la végétation, nettoyage, activités de bureau, etc.) devraient 
également être prises en compte. 

Finances 

Deux phases devraient être envisagées : 

1. Le processus de rempilage : Cette phase nécessite un effort financier afin d’assurer la 
formation du personnel, l’approvisionnement en équipements, la remise à neuf de l’infrastructure, 
l’approvisionnement en logiciels de gestion des données, la conduite de l’opération de rempilage, 
etc.  

2. La gestion durable des stocks : Après la fin de la phase de rempilage, des moyens financiers 
devraient être mis à disposition pour assurer les opérations de munitions à long terme, y compris la 
formation continue du personnel, la maintenance de l’infrastructure, de l’équipement et des logiciels, 
l’approvisionnement en matériel de remplacement, etc.  

Les décaissements financiers liés à l’infrastructure, y compris les bâtiments liés à la sûreté et à la 
gestion des munitions (maintenance, installations pour le personnel, etc.), doivent également être 
pris en compte. 

L’approvisionnement en systèmes informatiques nouveaux ou adaptés (par ex. pour la gestion des 
données) devrait également être envisagé. 

Infrastructure (immobilier et technologie de l’information) 

Le rempilage des munitions devrait impliquer de s’assurer que le magasin de munitions dans laquelle 
les munitions sont stockées est conforme aux DTIM. La rénovation de le magasin de munitions 
devrait être planifiée en conséquence. Cela inclut les aspects liés à la sûreté (par ex. clôture du 
périmètre, vidéosurveillance...), bâtiments de maintenance des munitions, installations pour les 
gardes et le personnel des munitions, etc. 

Dans le même temps, les munitions devraient être enregistrées de manière appropriée afin d’obtenir 
une visibilité complète des actifs. L’approvisionnement, le développement ultérieur ou l’utilisation 
continue d’un système de gestion des données devraient donc être une priorité. 

Sûreté et sécurité 

Le magasin de munitions doit être sécurisée conformément aux DTIM. 

Le personnel travaillant dans le magasin de munitions doit être approuvé conformément aux DTIM. 

L’équipement utilisé dans le magasin de munitions doit être sûr à utiliser conformément aux DTIM. 
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Annexe D 
(informative) 

Exemples d’interactions le long du processus entre les rôles 
fonctionnels et les lignes d’activation des capacités (CEL) 

Pour chaque phase (ou phase partielle, voir chapitre 4), les autorités nationales devraient désigner 
les personnes responsables (voir chapitre 5). Ces responsables devraient être chargés d’interagir 
en temps opportun avec la CEL concernée (voir chapitre 6). Il convient d’identifier au préalable quels 
rôles et quelle CEL doivent être impliqués à quel stade. Les interactions sont donc initiées par le rôle 
fonctionnel dirigeant ou responsable de la phase spécifique. 

 

Pour chaque phase (ou phase partielle, voir clause 4), les autorités nationales devraient désigner 
les personnes responsables (voir clause 5). Ces responsables devraient être chargés d’interagir en 
temps opportun avec la CEL concernée (voir clause 6). Il convient d’identifier au préalable quels 
rôles et quelle CEL doivent être impliqués à quel stade. Les interactions sont donc initiées par le 
rôle fonctionnel dirigeant ou responsable de la phase spécifique. 
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Registre des modifications 

Gestion des modifications apportées aux DTIM 

Les DTIM font l’objet d’une révision formelle tous les cinq ans. Cela n’empêche pas que des 
modifications soient apportées au cours de ces périodes de cinq ans pour des raisons de sécurité 
opérationnelle, d’efficacité et d’efficience ou à des fins éditoriales. 

Au fur et à mesure que des modifications sont apportées à ce module DTIM, un numéro leur sera 
attribué, et la date et les détails généraux de la modification seront indiqués dans le tableau ci-
dessous. La modification sera également indiquée sur la page de couverture des DTIM par l’inclusion 
du numéro et de la date de la modification.  

À mesure que les examens formels de chaque module DTIM seront terminés, de nouvelles éditions 
seront publiées. Les modifications seront intégrées à la nouvelle édition et le tableau 
d’enregistrement des modifications sera effacé. L’enregistrement des modifications recommencera 
ensuite jusqu’à ce qu’une nouvelle révision soit effectuée. 

Le module DTIM le plus récemment modifié, et donc toujours d’actualité, est publié sur 
www.un.org/disarmament/ammunition  

Numéro Date Détails de la modification  

0 31 mars 2021 Publication de l’édition 3 des DTIM. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition
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