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Avertissement 

Les Directives Techniques Internationales sur les Munitions (DTIM) font l’objet d’un examen 
et d’une révision périodiques. Ce document est en vigueur à compter de la date indiquée sur 
la page de couverture. Pour vérifier son statut, les utilisateurs peuvent consulter le site 
www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

Avis de droit d’auteur 

Les Directives techniques internationales relatives aux munitions (DTIM) sont protégées par 
les droits d’auteur des Nations Unies. Ce document ni aucun extrait de celui-ci ne peuvent 
être reproduits, stockés ou transmis sous quelque forme que ce soit, ou par quelque moyen 
que ce soit, à quelque fin que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de l’Office des 
Nations Unies pour les affaires de désarmement (ONUDA), agissant au nom des Nations 
Unies.  

Ce document ne doit pas être vendu.  

Bureau des Nations Unies pour les Affaires de Désarmement (UNODA) 
Siège de l’Organisation des Nations Unies, New York, NY 10017, États-Unis 
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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 
conventionnels. 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 » 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 mise 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/ammunition.  

  

 

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). 
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Introduction 

Les interdictions et les contraintes relatives à l’utilisation, au stockage, à la manutention, au transport 
ou à l’élimination des munitions conventionnelles sont un élément fondamental d’un système de 
gestion des munitions sûr, efficace et efficient. Elles sont principalement délivrées par l’organisation 
internationales de gestion des stocks de munitions pour contrôler l’émission et l’utilisation des 
explosifs et des munitions afin de s’assurer que les utilisateurs reçoivent les munitions qui en ont 
besoin : 1) sûr à utiliser ; et 2) performant dans les limites des enveloppes balistiques et des 
enveloppes de performance convenues. Les contraintes relatives à l’utilisation des munitions 
peuvent également être utilisées pour protéger le niveau des stocks de munitions en cas de pénurie 
de certains types de munitions. 
 
Il est essentiel pour la sécurité et le moral des utilisateurs qu’ils reçoivent des munitions en lesquelles 
ils ont confiance ; un système d’interdictions et de contraintes concernant les munitions, mis en place 
par l’organisation conventionnelle de gestion des stocks de munitions, y veille. 
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Interdictions et contraintes 

1 Objectif 

Ces DTIM présentent et expliquent le concept et l’application des interdictions et des contraintes 
concernant l’usage, le stockage, la manutention, le transport ou l’élimination des munitions dans le 
cadre d’un système de gestion des stocks de munitions conventionnelles sûr, performant et efficace. 

2 Références normatives 

Une liste de références normatives est fournie en Annexe A. Ces documents sont mentionnés dans 
le texte de sorte que tout ou partie de leur contenu constitue les exigences du présent document. 
Pour les références datées, seule l’édition citée est applicable. Concernant les références non 
datées, l’édition la plus récente du document cité en référence (y compris toute révision) 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 
les DTIM 01.40 Glossaire des termes, définitions et abréviations s’appliquent. 

Le terme « interdiction » désigne un moratoire imposé sur la question et l’utilisation de munitions, 
généralement en attente d’une enquête technique. 

Le terme « contrainte » désigne l’imposition d’une limitation ou d’une restriction à l’utilisation, au 
transport, au transport, à la délivrance, au stockage ou à l’inspection d’une munition. 

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, l’une d’entre elles est recommandée comme particulièrement appropriée, sans 
mentionner ou exclure d’autres, ou qu’une certaine ligne de conduite est préférable mais pas 
nécessairement requise, ou que (sous forme négative, « ne devrait pas ») une certaine 
possibilité ou ligne de conduite est dépréciée mais pas interdite 

c) « peut » indique l’autorisation : Il est utilisé pour indiquer un plan d’action acceptable dans 
les limites du document. 

d) « pourrait » indique la possibilité et la capacité : Il est utilisé pour les énoncés relatifs à la 
possibilité et à la capacité, qu’elles soient matérielles, physiques ou occasionnelles. 

4 Objectif d’un système d’interdictions et de contraintes 

L’objectif d’un système officiel d’interdictions et de contraintes, mis en place par une organisation de 
gestion du stockage de munitions conventionnelles, devrait être d’assurer : 

a) la sécurité du personnel pendant l’utilisation, le stockage, la manutention, le transport ou 
l’élimination des munitions conventionnelles ; 
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b) l’usage optimal des stocks de munitions conventionnelles, qui représentent un enjeu national 
couteux ; et 

c) le contrôle de la délivrance et de l’utilisation des munitions conventionnelles spécifiques ou 
génériques lors des périodes de rupture. 

5 Contenu d’une interdiction ou d’une contrainte 

Toute interdiction ou contrainte sur l’utilisation des munitions spécifiques ou génériques devrait 
comporter les informations suivantes, qui doivent être disséminées aux usagers dans les plus brefs 
délais : 

a) le type et le calibre des munitions ; 

b) le lot et/ou numéro de série spécifiques des munitions auxquelles l’interdiction ou la contrainte 
s’applique ; et 

c) tous les renseignements relatifs à l’interdiction ou à la contrainte, qui pourrait impliquer: 

i) une cession totale d’utilisation ; 

ii) une limitation nécessaire lors de l’usage, le stockage, la manutention, le transport ou 
l’élimination ; ou 

iii) une limitation d’un usage pédagogique. 

6 Interdictions (NIVEAU 2) 

6.1 Motifs des interdictions 

Une interdiction sur l’utilisation des munitions conventionnelles spécifiques, (qui peut être au niveau 
du type générique, du lot et/ou du numéro de série) devrait être imposée afin d’éviter la distribution 
ou l’utilisation de munitions conventionnelles dans les cas suivants : 
 

a) Lorsqu’elle est suspectée d’être à l’origine d’un accident de munitions, qu’il y ait eu ou non 
des décès ou des blessures; 

b) lorsque des failles de performances excessives sont survenues ; 

c) lorsqu’un défaut, qui pourrait mettre en cause la sécurité, a été révélé ; ou 

d) lorsque la munition sera retirée à la fin de sa durée de vie. 

6.2 Dissémination des interdictions 

L’organisation chargée de l’ensemble du système de gestion des munitions conventionnelles devrait 
s’assurer de la mise en place d’un système adapté permettant de prévenir les usagers rapidement 
dès l’imposition d’une interdiction sur des munitions.  

6.3 Action pour la notification d’une interdiction 

Les utilisateurs doivent prendre les mesures suivantes lorsqu’ils reçoivent notification d’une 
interdiction de munitions de la part de l’organisation de gestion des stocks de munitions 
conventionnelles : 

a) marquer les informations suivantes sur l’emballage ou le récipient de la munition : 

i) « À NE PAS DÉLIVRER OU UTILISER » ; 
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ii) le numéro de série de l’interdiction ; et 

iii) toute instruction particulière qui accompagne l’interdiction. 

b) entrer les détails de l’interdiction dans le compte de munitions de l’utilisateur; et 

c) prendre les dispositions nécessaires pour que les munitions soient transportées à l’organisme 
de démilitarisation ou de destruction des munitions désigné.3 

7 Contraintes (NIVEAU 2) 

7.1 Motifs des contraintes 

Une contrainte (qui peut être au niveau du type générique, du lot et/ou du numéro de série) est 
l’imposition d’une limitation ou d’une restriction de l’usage, du transport, du déplacement, de la 
distribution, du stockage ou de l’inspection d’une munition. Des contraintes devraient être utilisées 
en tant qu’outil pour le système de gestion des munitions. Généralement, elles restent en vigueur 
pour la durée de vie de la munition, alors qu’une interdiction peut être une mesure à court-terme. 

Les détails des contraintes doivent être imprimés sur le bon de distribution des munitions, et toute 
contrainte sera notée sur la fiche d’inventaire de la munition.  

Des contraintes sur l’usage, la manutention, le transport ou la destruction des munitions peuvent 
comprendre : 

a) des températures de stockage à respecter ; 

b) des conditions particulières de manutention; 

c) la décision d’utiliser une munition uniquement à des fins pédagogiques ; et 

d) une modification des paramètres de la durée de vie. 

7.2 Dissémination des contraintes 

L’organisation responsable pour l’ensemble du système de gestion des munitions conventionnelles 
devrait s’assurer de la mise en place d’un système adapté permettant de prévenir des usagers 
rapidement de l’imposition d’une contrainte sur des munitions.  

7.3 Action pour la notification d’une contrainte 

Les usagers devraient procéder aux actions suivantes dès la réception d’un avis de contrainte 
concernant l’usage, le stockage, la manipulation, le transport ou l’élimination des munitions 
provenant de l’organisation de gestion du stockage de munitions conventionnelles : 

a) marquer les informations suivantes sur l’emballage ou le récipient de la munition : 

i) le numéro de série de la contrainte ; et 

ii) les détails de la contrainte. 

b) renseigner la contrainte dans le compte munitions de l’utilisateur. 

 

 

3 Cette responsabilité peut incomber à l’organisation de gestion des stocks de munitions conventionnelles. 
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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, des 
amendements ou des révisions de chacune 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 plus récente édition du document normatif mentionné en référence 
s’applique. Les membres de l’ISO tiennent des registres ISO ou EN en cours de validité : 

a) DTIM 01.40 Glossaire des termes, définitions et abréviations. UNODA. 2020. 

La dernière version / édition de ces références devrait être utilisée. Le Bureau des affaires de 
désarmement des Nations Unies (UNODA) détient des copies de toutes les références4 utilisées 
dans cette directive et celles-ci sont disponibles à l’adresse : www.un.org/disarmament/un-
saferguard/references. L’UNODA tient un registre des dernières versions/éditions des directives 
techniques internationales relatives aux munitions, qui peuvent être consultées sur le site Internet 
des DTIM : www.un.org/disarmament/ammunition/. Il est conseillé aux autorités nationales, aux 
employeurs et autres instances et organisations concernées de se procurer des copies de ces textes 
avant de lancer un programme de gestion des stocks de munitions conventionnelles. 

 

4 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 

https://www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/
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Annexe B 
(informative) 
Références 

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

b) DSA03.OME partie 2 prévoit le stockage et le traitement en toute sécurité des équipements, 
munitions et explosifs. ROYAUME-UNI. novembre 2020. 

La dernière version / édition de ces références devrait être utilisée. Le Bureau des affaires de 
désarmement des Nations Unies (UNODA) détient des copies de toutes les références5 utilisées 
dans cette directive et celles-ci sont disponibles à l’adresse : www.un.org/disarmament/un-
saferguard/references/. L’UNODA tient un registre des dernières versions/éditions des directives 
techniques internationales relatives aux munitions et peuvent être consultées sur le site Internet des 
DTIM : www.un.org/disarmament/munitions. Il est conseillé aux autorités nationales, aux employeurs 
et autres instances et organisations concernées de se procurer des copies de ces textes avant de 
lancer un programme de gestion des stocks de munitions conventionnelles. 

 

 

5 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 
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Modification 

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. L’amendement sera également indiqué 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 amendements seront intégrés à la nouvelle édition et le tableau 
d’enregistrement des modifications sera effacé. Ainsi, la consignation des amendements reprendra 
à nouveau et se poursuivra jusqu’à la prochaine révision.  

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

Numéro Date Détails de la modification  

0 01 fév. 15 Parution de la 2e Edition des DTIM. 

1 31 mars 2021 Parution de la 3e Edition des DTIM. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 
 

 

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