
La nécessité d’encadrer les armements n’est pas une idée de l’homme du XXème siècle. En effet, 
dès 1139, les Accords de Latran prohibaient l’emploi de l’arbalète. En 1675, la France et le 
Saint Empire Romain Germanique ratifiaient l’Accord de Strasbourg interdisant l’utilisation de 
balles empoisonnées. Ces deux accords démontrent la volonté de limiter la violence par la 
maîtrise des armes. Cette volonté est motivée par des considérations d’ordre idéologiques, 
humanitaires, morales mais également politiques et militaires. L’encadrement des armes en 
droit international n’est d’ailleurs par sans lien avec le droit des conflits armés ou le droit 
international humanitaire. Il repose sur l’idée qu’il est nécessaire à la sécurité et donc à la paix 
internationales (Jean COMBACAU, Serge SUR, Droit international public, LGDJ, Domat Droit 
public, 2014, 11ème édition, p.685). Il s’inscrit donc dans un contexte, non seulement de course 
aux armements, particulièrement active au XXème siècle, mais également de prolifération des 
matériels de guerre.  

L’encadrement des armements peut faire l’objet de différentes approches (celles-ci peuvent 
varier selon les auteurs mais restent dans l’ensemble proches) :  

 le désarmement général et complet; 

 la limitation préventive de la prolifération des armes de destruction massive 
considérées comme les plus dangereuses; 

 la lutte contre la prolifération des armes par des mesures de contrainte; 

 l’encadrement du commerce et des transferts d’armes 

L’encadrement des armements comporte un bilan normatif important et divers. Son socle 
principal est composé d’un ensemble de traités bilatéraux et multilatéraux qui ont permis de 
construire des régimes préventif, principalement autour des armes de destruction massive. 
Face au développement du terrorisme international et à l’augmentation des risques de 
prolifération, des régimes correctifs ont été mis en place. Le contexte juridique du 
désarmement et de ses variations n’est pas limité à un cadre conventionnel. Si le rôle de la 
coutume est restreint, il n’est pas inexistant et peut être reconnu pour la démilitarisation de 
l’Antarctique ou l’interdiction de placer des armes de destruction massive dans l’espace. Les 
résolutions des Nations unies, qu’elles émanent de l’Assemblée générale ou du Conseil de 
sécurité sont également nombreuses. A titre d’exemple, on peut citer le Document final 
adopté par l’Assemblée Général à la fin de la première session spéciale sur le désarmement 
(Rés. S-10/2 du 30 juin 1978), la Résolution 687 du 3 avril 1991 imposant le désarmement 
partiel de l’Irak ou encore la Résolution 1540 du 28 août 2004 sur la non prolifération des 
armes de destruction massive. La jurisprudence est également très limitée dans ce domaine. 
Le 8 juillet 1996, la Cour internationale de justice a rendu un avis sur la licéité des armes 
nucléaires. L’avis, adopté à une voix près, reste relativement ambigu. Si les armes nucléaires 
ne sont pas interdites, l’avis laisse une marge étroite à la dissuasion nucléaire en exigeant le 
respect des règles du droit international humanitaire. Cependant, à l’unanimité, la CIJ a 
adopté la position selon laquelle « il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de 
mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, 
sous un contrôle international strict et efficace » (CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires, avis du 8 juillet 1996, C.I.J. Recueil 1996, § 103, p. 265). 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/S-10/4
http://www.un.org/french/Depts/unscom/SRES687.pdf
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20%282004%29
http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7494.pdf


Le désarmement général et complet, la maîtrise des armements et le contrôle des transferts 
sont propres aux Etats et sont des régimes pouvant être qualifiés de préventifs et consensuels. 
La lutte contre la prolifération, résultat de la remise en cause de la logique de la maîtrise des 
armements, est un régime correctif. En effet, si « la première (catégorie) repose sur une 
confiance mutuelle entre partenaires, la seconde (catégorie) implique une méfiance profonde 
à l’égard d’Etats ou de groupes tenus en suspicion » (COMBACAU, SUR, p.689) puisqu’elle 
consiste en la prise de mesures de coercition contre des Etats ou groupes d’acteurs privés 
identifiés afin d’enrayer la prolifération.  

 

 

 

 


