
RAPPORT 
SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI No 2010-819 DU 20 JUILLET 2010 

TENDANT A L'ELIMINATION DES ARMES A SOUS-ïWJMTIONS. 

REFERENCE : Article 67 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du 
droit. 

Le 3 décembre 2008, la France a signé la convention d'Oslo qui interdit l'utilisation, la 
production, le transfert et le stockage des armes à sous-munitions. 

Cette convention, dont la ratification a été autorisée par une loi du 21 septembre 2009 et qui est 
entrée en vigueur sur le plan international le 1" août 2010, prévoit que chaque Etat partie 
prenne des mesures d'application nationales. 

A cet effet, la France a adopté le 20 juillet 2010 la loi no 2010-819 tendant à l'élimination des 
armes à sous-munitions. 

En ajoutant un chapitre IV au Titre N du Livre III de la deuxième partie du code de Ia défense, 
cette loi a modifié, non seulement la partie législative du code précité, mais également le code 
de procédure pénale. 

Ce texte : 

- a défini le régime juridique des armes à sous-munitions , 

- a autorisé certains services de I'Etat déterminés par décret à conserver, acquérir ou 
transférer un certain nombre d'entre elles pour la mise au point de techniques de 
détection, d'enlèvement ou de destruction et pour la formation ; 

- a repris les mesures de transparence prévues par la convention d'Oslo ; 

- a sanctionné pénalement la violation des interdictions susmentionnées et précise la liste 
des agents de 1'Etat habilités à constater les infractions. 

Le décret no 201 1-737 du 28 juin 201 1 pris pour application des dispositions des articles 1" et 2 
de la loi no 2010-8 19 du 20 juillet 2010 a complété ce dispositif législatif 

Ce texte d'application : 

1. a étendu les attributions de la Commission nationale pour l'élimination des mines 
antipersonnel (CNEMA) afin de lui permettre d'assurer le suivi de l'application des 
dispositions relatives à l'élimination des armes à sous-munitions, ainsi qu'à l'action 
internationale de la France en matière d'assistance aux victimes d'armes à sous-munitions 
et d'aide au déminage de ces même armes (art. R. 2343-1 a R. 2343-3 et R 2344.1 du 
code de la défense) ; 

2. a désigné les services de 1'Etat autorisés à (art. D. 2344-2 du code de la défense) : 

- conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction ou 
transférer ces armes en vue de leur destruction ; 

- conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions 
explosives pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de 
destruction de ces dernières, pour le développement de contre-mesures relatives à ce 
type d'armes et pour la formation à ces techniques. 


