
 

 

Mise en œuvre de la Résolution 70/46 

Rapport de la France 

La France dispose d’un cadre juridique pour lutter contre les engins explosifs improvisés 
(EEI) et d’un réseau d’acteurs permettant une évaluation des risques liés à cette menace. Elle 
conduit également des actions concrètes, tant sur le territoire national que sur les théâtres 
d’opération sur lesquels les forces armées françaises sont engagées. 

1. DISPOSITIF NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISES 

1.1. Mesures prises pour prévenir l’acquisition de matériaux pouvant servir à la fabrication 
d’IED. 

La législation française comporte différentes dispositions permettant le contrôle des 
explosifs, détonateurs ou précurseurs chimiques pouvant servir à la fabrication d’IED.  

Tout d’abord, le code de la défense contient un titre spécifiquement dédié aux explosifs (titre 
V du livre III de la deuxième partie du code de la défense). L’article L. 2352-1 dispose 
notamment que « la production, l’importation et l’exportation hors du territoire de l’Union 
européenne, le transfert entre États membres de l’Union européenne, le commerce, l’emploi, 
le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs sont subordonnés à un 
agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la 
sécurité publique et de la défense nationale ». 

Ces dispositions doivent être coordonnées, d’une part avec les dispositions du code de la 
défense applicables aux matériels de guerre, d’autre part avec les dispositions du code de 
l’environnement applicables aux explosifs dits de divertissement. 

� Les articles L. 2331-1 et suivants du code de la défense réglementent strictement la 
détention, la fabrication et le commerce des matériels de guerre, dont les bombes, 
mines et grenades ainsi que les dispositifs destinés à les faire éclater (article R. 311-
2 du code de la sécurité intérieure).  

� L’exportation et le transfert intracommunautaire de matériels et produits 
spécifiquement listés sont prohibés par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9. 

� L’arrêté du 27 juin 2012 modifié relatif à la liste des matériels de guerre et matériels 
assimilés soumis à une autorisation préalable d’exportation et des produits liés à la 
défense soumis à une autorisation préalable de transfert mentionne au point ML 4 de 



 

son annexe les bombes et autres dispositifs et charges explosifs et matériels et 
accessoire connexe. Ce point mentionne particulièrement les « matériels 
spécialement conçus pour des activités liées à l’un des éléments suivants : engins 
explosifs improvisés ». 

� Les points ML 7 et ML 8 de l’annexe de l’arrêté du 27 juin 2012 traitent des agents 
chimiques et biologiques et « matière énergétiques et substances connexes ». Les 
« explosifs et mélanges connexes » sont énumérés.  

� Tous ces produits doivent faire l’objet d’autorisation d’exportation ou de transfert 
(licences) avant toute opération. 

La France, en tant qu’État membre de l'UE, doit appliquer les dispositions du règlement 
(UE) 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, entré en 
vigueur le 2 septembre 2014. Ce texte établit des règles harmonisées concernant la mise à 
disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou mélanges 
susceptibles d’être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs, 
afin d’en limiter la disponibilité pour le grand public et de garantir que les transactions 
suspectes, à quelque étape que ce soit de la chaîne d’approvisionnement, soient dûment 
signalées. 

Les explosifs « civils » sont soumis aux dispositions des instruments suivants : 

� Code de la défense : articles L2352-1 à L2353-14 (partie législative) et articles 
R2352-21 à R2352-121 (partie réglementaire) 

� Code de l’environnement : articles L. 557-1 à L.557-61 et articles R.557-6-1 à R557-
6-15. 

� Directive 2014/28/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations 
des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des 
explosifs à usage civil. 

� Décret du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et le contrôle des produits 
explosifs 

� Décret du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques 

� Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs 

� Arrêté du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des 
produits explosifs à usage civil 

� Arrêté du 4 octobre 2007 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, 
l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs 

� Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs 

Et en ce qui concerne les produits pyrotechniques : 



 

� Directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des 
Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles 
pyrotechniques 

� Décret du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices 
de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre 

� Arrêté du 25 février 2005 fixant la liste des articles considérés comme 
pyrotechniques ou munitions 

� Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs 

� Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance 
relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs.  

Dans le cadre d'un flux avec un pays tiers, l'opérateur ou le particulier doivent obtenir une 
autorisation d'importation ou d'exportation de produits explosifs civils, délivrées par la 
DGDDI après une décision interministérielle faisant intervenir, le cas échéant, le Ministère 
de l’Economie, le MAEDI et le Ministère de l’Intérieur. Dans le cadre d'un flux 
intracommunautaire, l'opérateur ou le particulier fait une demande de transfert 
intracommunautaire d'explosifs (DTIE). Cette autorisation peut être simple (transfert 
unique) avec une validité de 6 mois ou destinée à des transferts multiples, avec une validité 
de deux ans.  

 

1.2.  Mesures prises pour faire barrage au transfert de connaissances sur les engins 
explosifs improvisés, à leur fabrication et à leur utilisation par des groupes armés 
illégaux, des terroristes et autres utilisateurs non autorisés, ainsi qu’à l’acquisition 
illicite de composants sur Internet (cf. §2 et 4 de la Résolution 70/46) 

La législation française comporte différentes dispositions permettant le contrôle de la 
production, du commerce, du stockage, du transport ou encore de la conservation des 
explosifs, détonateurs ou précurseurs chimiques, qu’il s’agisse d’explosifs militaires, 
d’explosifs à usage civil, de  produits pyrotechniques de divertissement (cf. code de 
l’environnement) ou encore de précurseurs chimiques pouvant servir à la fabrication 
d’engins explosifs improvisés. 

La  France, en tant qu’État membre de l'Union européenne, applique les dispositions du 
règlement (UE) n°98/2013 du Parlement européen et du Conseil sur la commercialisation et 
l’utilisation de précurseurs d’explosifs, adopté le 15 janvier 2013 et entré en vigueur le 2 
septembre 2014. Ce texte établit des règles harmonisées concernant la mise à disposition, 
l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou mélanges susceptibles d’être 
utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs, afin d’en limiter la 
disponibilité pour le grand public et de garantir que les transactions suspectes, à quelque 
étape que ce soit de la chaîne d’approvisionnement, soient dûment signalées.   

1.3. Mesures prises pour inciter à la vigilance les personnes physiques et morales participant 
à la production, à la vente, à la fourniture, à l’achat, au transfert et au stockage de 



 

composants précurseurs et de matériaux pouvant servir à fabriquer des engins explosifs 
improvisés (cf. §1 de la Résolution 70/46) 

Le règlement européen 98/2013 porte sur 15 précurseurs, répartis en deux listes (une 
liste de sept précurseurs pour lesquels un seuil de dangerosité est déterminé1 ; une liste 
de huit précurseurs pour lesquels aucun seuil n’est fixé2) et prévoit, en conséquence, un 
dispositif de contrôle double :  

� Pour l’ensemble des précurseurs : le règlement fixe l’obligation aux vendeurs de 
signaler à un point de contact national tout vol, disparition ou vente suspecte, 
que ce soit à un particulier ou à un professionnel.  

� Pour les sept précurseurs pour lesquels des seuils de dangerosité sont 
déterminés : le règlement prône l’interdiction générale de la vente aux 
particuliers, mais autorise les Etats membres à prendre des mesures moins 
restrictives compte-tenu du caractère très usuel des produits visés.  

Pour tout ou partie de ces sept précurseurs, possibilité de maintenir les produits 
à la vente, en conditionnant leur acquisition à l’obtention préalable d’une 
licence par le futur acheteur. 

Pour les trois précurseurs les plus répandus, à des concentrations qui restent 
toutefois plafonnées3, possibilité de limiter le contrôle à l’enregistrement par le 
vendeur des coordonnées de l’acheteur. 

� Les huit précurseurs pour lesquels aucun seuil ne peut être déterminé restent 
libres à la vente. 

L’ensemble du personnel - civil ou militaire - du ministère français de la défense travaillant 
sur les différents sites de stockage dispose d’une habilitation particulière. Tous ont suivi une 
formation spécifique et respectent des procédures très strictes en matière de gestion, sécurité 
pyrotechnique et stockage des munitions.  

1.4. Mesures prises pour la sécurisation des stocks (cf. §11 de la Résolution 70/46) 

Qu’ils soient situés à l’intérieur ou hors d’une enceinte militaire (base aérienne, corps de 
troupe, navire), les sites de stockage sont protégés par du personnel civil et militaire habilité, 
ayant suivi une formation spécifique rigoureuse.  

Les sites hors enceintes militaires sont sous la responsabilité d’un service interarmées dédié, 
le SIMU (Service Interarmées des Munitions) qui veille à leur bonne gestion.  

Tous les sites font l’objet de contrôles très réguliers et leur accès est règlementé. 

2. COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES ENGINS EXPLOSIFS 

IMPROVISES ET ECHANGES D’INFORMATION 

2.1. Coopération internationale et régionale - y compris avec Interpol -  pour prévenir le 
détournement, la perte et l’utilisation illicite de matériaux pouvant servir à fabriquer 
des engins explosifs improvisés (cf. §3 de la Résolution 70/46) 

                                                             
1 Annexe I : Peroxyde d’hydrogène (à partir d’une concentration de 12% p/p) ; nitrométhane (30% p/p), acide nitrique 

(3% p/p), chlorate de potassium (40% p/p), perchlorate de potassium (40% p/p), chlorate de sodium (40% p/p), 
perchlorate de  sodium (40% p/p). 

2 Annexe II : Hexamine, acide sulfurique, acétone, nitrate de potassium, nitrate de sodium, nitrate de calcium, nitrate 
d’ammonium et de calcium, nitrate d’ammonium. 

3 Peroxyde d’hydrogène jusqu’à 35% p/p, nitrométhane jusqu’à 40% p/p et acide nitrique jusqu’à 10% p/p. 



 

La France travaille avec INTERPOL dans le cadre de plusieurs coopérations avec le 
ministère de l’Intérieur. 

2.2. Participation à des initiatives multilatérales et régionales de lutte contre les IED (cf. § 6 

de la Résolution 70/46) 

Dans le cadre de l’opération Barkhane, lancée en août 2014, les forces françaises conduisent, 
en partenariat avec les pays du G5 Sahel (Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali et Mauritanie), 
de nombreuses opérations visant à réduire la liberté d’action des groupes armés terroristes et 
à les priver de leurs moyens de combat par la recherche et le démantèlement de leurs caches 
d’armes, de munitions et tout particulièrement d’explosifs. À l’été 2015, la force Barkhane 
avait ainsi fouillé 150 caches et saisi, puis détruit, environ 20 tonnes de munitions dont 25 
engins explosifs improvisés et mines et 210 détonateurs ou commandes d’EEI, ainsi que de 
nombreuses munitions couramment utilisées dans la confection d’EEI. Ces actions 
s’inscrivent dans la continuité de celles précédemment menées dans le cadre de l’opération 
Serval qui avait permis la découverte de plus de 200 tonnes d’armements et de munitions dont 
une quantité considérable de mines, EEI, détonateurs, et munitions diverses réutilisables dans 
la confection des EEI. 

2.3. Soutien au programme Global Shield (cf. § 6 de la Résolution 70/46) 

En matière de coopération douanière concernant les flux de DEI, l’administration des 
douanes françaises est membre du programme Global Shield, lancé depuis 2012 et 
assure pour l’instant un travail de veille à l’égard des travaux en cours. 

2.4. Participation aux travaux du groupe d’experts sur les engins explosifs improvisés 
constitué dans le cadre du Protocole II modifié de la Convention d’interdiction de 
certaines armes classiques (cf. § 5 de la Résolution 70/46) 

La France participe activement aux travaux du groupe d’experts sur les engins explosifs 
improvisés dans le cadre du Protocole II amendé en co-coordonnant les travaux qui y sont 
menés. Elle a notamment participé à la création d’un questionnaire sur la coopération 
internationale dans la lutte contre les dispositifs explosifs improvisés et a permis la 
réalisation d’un guide de bonnes pratiques en matière de lutte contre les EEI. 

2.5. Échange d’informations sur les cas de détournement d’explosifs industriels et de 
détonateurs vers le marché illicite (cf. § 14 de la Résolution 70/46) 

Un groupe national restreint d’analyse technique de la menace liée aux IED est mise en place 
par le Service Général pour la Défense et la Sécurité Nationale (SGDSN). 

3. PROGRAMMES D’ASSISTANCE MIS EN ŒUVRE PAR LA FRANCE 

3.1. Assistance technique, financière et matérielle au profit d’États tiers (cf. §7 de la 

Résolution 70/46) 

La France apporte à la fois un soutien technique - par le biais de formations - et financier. 
Voici quelques exemples des actions conduites en 2015 : 



 

� Soutien au Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de 
dépollution (CPADD) de Ouidah au Bénin : mise à disposition de deux coopérants 
permanents et d'officiers pour encadrer les stages, financement de formations, fourniture 
de matériel de déminage et de documentation. 

� Formations à l'école du Génie d'Angers et au Pôle interarmées de traitement du danger 
des munitions et explosifs (PIAM) : 34 démineurs formés en 2015. 

� Envoi d’experts français en charge de la conduite de missions de formation à la lutte 
contre les engins explosifs improvisés au bénéfice de pays étrangers. En 2015, 4 missions 
réunissant 8 experts ont été financées au bénéfice des pays suivants : Cambodge, Liban, 
Ouzbekistan, pour un total de 68 cadres formés. 

� Formation en 2015 par le service du déminage de la sécurité civile, de 155 démineurs 
étrangers répartis comme suit : 

� 30 formés en France 

� 125 formés dans leur pays d’origine  

� Formation « Génie / c-IED » organisées au profit des États d’Afrique sub-saharienne dans 
le cadre de notre politique de coopération opérationnelle (31 stages organisés en 2015 au 
profit de ces États, parmi lesquels les pays les plus exposés à la menace EEI dont le 
Cameroun, le Nigéria, le Tchad ou encore le Niger). 

� Coopération avec les forces irakiennes dans le cadre du programme Advise and Assist 
dont la lutte anti-EEI est l’un des piliers. Dans ce cadre un détachement français est 
déployé au sein de la 6ème division d’infanterie d’Abou Ghraib (Irak). Notre coopération 
se traduit par des stages de réactions face aux pièges et de formation des équipes 
spécialisées du bataillon du génie de la division. 

�  Formation c-IED délivré dans le centre d’excellence de déminage de Bizerte (Tunisie), en 
coordination avec le Royaume-Uni et les États-Unis ; 

En outre, par leur action sur les théâtres d’opérations où elles sont déployées, les forces 
armées françaises contribuent activement à la lutte contre les engins explosifs improvisés tout 
en participant au développement de capacités nationales propres. Outre les détachements du 
génie, présents sur tous les théâtres et qui ont une compétence en matière de déminage et de 
traitement des munitions et sous-munitions en particulier, les armées ont déployé en 2015 
plus d’une centaine de spécialistes EOD (Explosive Ordnance Disposal). 

3.2. Assistance financière et technique au profit des Opérations de Maintien de la Paix (cf. §8 

de la Résolution 70/46) 

Dans le cadre de l’opération Barkhane, les forces armées françaises interviennent 
régulièrement sur des engins explosifs en appui de la Mission Multidimensionnelle Intégrée 
des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). En outre, l’effort de coopération 
dans le domaine génie/C-IED concerne en particulier les contingents engagés au sein de la 



 

MINUSMA ou destinés à l’être. Sur les 31 stages organisés en 2015, 11 concernaient des 
pays engagés – ou destinés à être engagés – en opération de maintien de la paix. 

S’agissant de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), la France déploie 
des équipes EOD spécialisées dans la lutte contre les EEI. Outre leur action sur le terrain, 
elles effectuent un travail de sensibilisation (entrainement conjoint, partage de 
connaissances) auprès des Forces armées libanaises et des autres pays engagés dans la 
FINUL. 

La France contribue également financièrement au Service d’action des Nations Unies contre 
les Mines (UNMAS), qui assure des formations c-IED au profit des contingents des OMP. 

4. ACTIONS DE SENSIBILISATION  

4.1. Campagnes d’information et de sensibilisation (cf. §12 de la Résolution 70/46) 

Grâce à la Bande Dessinée de sensibilisation « Mille et une mines », le Centre National de 
Déminage Humanitaire (CNDH) exporte un outil efficace de prévention des risques dans les 
pays qui le demandent pour sensibiliser les populations, notamment les enfants (environ 
7.000 BD distribuées en 2015, principalement au Mali).  

4.2. Dialogue avec le secteur privé (cf. §13 de la Résolution 70/46) 

Le Centre National de Déminage Humanitaire (CNDH) participe activement au transfert des 
compétences militaires au profit de la société civile en organisant des stages de 
sensibilisation au danger des munitions, sous munitions et restes explosifs de guerre pour les 
expatriés d’entreprises, les membres d’organisations non gouvernementales ou les 
professionnels du tourisme appelés à se rendre dans des zones post-conflictuelles.  

 

Rapport élaboré sur la base des éléments transmis par le ministère des Affaires 
étrangères et du développement international (ASD/DT – DCSD), le ministère de la 
Défense (DGRIS – EMA), le ministère des Finances et comptes publics (direction 
générale des douanes et des droits indirects – DGDDI/SETICE), le ministère de 
l’Intérieur (Sécurité civile). 


