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Pour comprendre la question des armes controversées
Préambule

Notre point de vue sur le secteur de la défense 

LBPAM reconnaît aux Etats le droit et la nécessité de se défendre et d’agir militairement dans le respect du 

droit international. 

L’industrie de la défense joue un rôle économique important. 

LBPAM considère néanmoins qu’il existe des risques spécifiques à cette industrie : 

- L’utilisation parfois irresponsable des armes, en violation des droits de l’Homme et du droit 

international ; 

- Les graves conséquences de l’utilisation de certaines armes pour les populations civiles et pour les 

territoires affectés, y compris après la période de conflits ; 

- L’opacité des contrats, entraînant des risques élevés de corruption. 

Les investisseurs appelés à agir :

Face aux interpellations dont fait l’objet le secteur financier de la part des parties prenantes (clients, société 

civile), l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) a publié en novembre 2010 

des « Lignes directrices pour les services financiers à destination de l’industrie de l’armement ». Elle 

encourage les acteurs financiers à élaborer leur propre politique sectorielle. 

4Juin 2014Pour comprendre la question des armes 
controversées



LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

Pour comprendre la question des armes controversées
Préambule

Les Lignes directrices de l’ORSE sont accessibles ici : 

http://www.orse.org/maj/upload/document/document_183.pdf

LBPAM a centré sa démarche autour des armes « controversées » et « non conventionnelles », pour les 

raisons suivantes :

Une volonté d’encadrement de la part de la communauté internationale : Compte-tenu de la menace 

que ces armes représentent pour les droits de l’Homme et pour la paix mondiale, la production et le 

commerce de certaines armes sont régis par des textes internationaux. Ces textes n’ont toutefois pas été 

signés par la totalité des Etats. 

Des conséquences humanitaires disproportionnées : Les effets sur les populations et sur les territoires 

de certaines armes se prolongent en temps de paix. Les populations civiles constituent la majorité des 

victimes. Le développement économique des zones affectées est pénalisé. 

Liste des armes concernées : 

Compte-tenu des critères indiqués ci-dessus, la liste des armes controversées et non conventionnelles est 

susceptible d’évoluer dans le temps. 
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Pour comprendre la question des armes controversées
Préambule

A la date de rédaction du document, LBPAM intègre dans sa politique d’exclusion les armes suivantes : 

- Armes controversées : mines antipersonnel, bombes à sous-munitions 

- Armes non conventionnelles : armes biologiques, armes chimiques, armes nucléaires, armes à uranium 

appauvri, armes aveuglantes au laser, armes incendiaires. 

Les mines anti-personnel : état des lieux :

Un intérêt militaire limité pour un impact humanitaire catastrophique 

Une utilisation généralisée à partir de la Seconde Guerre Mondiale, et plus particulièrement dans les pays 

pauvres

Un impact humanitaire, social et économique catastrophique :

- 500 victimes par semaine, soit 26 000 par an, selon les estimations des ONG au milieu des années 1990

- 70 à 85% des victimes sont des civils

- Un obstacle au développement dans de nombreuses régions, bien après la fin des conflits.
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Pour comprendre la question des armes controversées
Préambule

Les mines anti-personnel : une progression majeure en 1997

Signature de la Convention d’Ottawa les 3 et 4 décembre 1997, qui interdit l’emploi, le stockage, la 

production et le transfert des mines antipersonnel, et encourage la destruction totale des stocks.

Rôle décisif de la société civile, reconnu par le Prix Nobel de la Paix 1997 attribué à six ONG pour leur 

campagne en faveur de ce traité (dont Handicap International et Human Rights Watch). 
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Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance : 
a) employer de mines antipersonnel ; 
b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à 

quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel ; 
c) assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à 

un État partie en vertu de la présente Convention.

Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, 
conformément aux dispositions de la présente Convention. 
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Les mines anti-personnel : carte des pays signataires et non-signataires de la Convention d’Ottawa
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Les mines anti-personnel : un combat à poursuivre 

161 Etats parties en 2014, dont les 28 pays de l’UE, le Canada, l’Australie, l’Argentine, le Brésil, etc… 

Des progrès significatifs depuis 1997 : moindre utilisation des mines, opérations importantes de déminage, 

programmes de sensibilisation aux risques auprès des populations vivant dans les régions encore contaminées, 

etc… 

Mais une vigilance toujours d’actualité :

- 59 pays seraient encore touchés par le problème en 2012 ;

- 3 628 victimes recensées en 2012, soit plus de 10 victimes par jour ;

- 36 pays non signataires de la Convention, parmi lesquels de grands producteurs comme les Etats-Unis, la 

Russie, la Chine, l’Inde ou l’Iran. 
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Pour comprendre la question des armes controversées

Les bombes à sous-munitions (BASM) : description
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Les sous‐munitions sont des mini‐bombes 
regroupées par dizaines ou par centaines 
dans des conteneurs. Disséminées au 
hasard de leur largage sur des surfaces très 
larges pouvant atteindre plusieurs centaines 
d'hectares, elles sont susceptibles 
d'atteindre des zones civiles. Et 5 à 40 % 
d'entre elles n'explosent pas au premier 
impact, se transformant de fait en véritables 
mines antipersonnel. 

Source : Handicap International 
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Pour comprendre la question des armes controversées

Les BASM : des conséquences humanitaires disproportionnées 

A l’instar des mines anti-personnel, leurs effets sur les populations et sur les territoires se prolongent en 

temps de paix : 

- Un taux significatif de munitions non explosées, qui touchent les civils bien après la fin des conflits ;

- Un obstacle au développement économique des zones affectées ; 

- Une « traçabilité » plus complexe que les mines anti-personnel, rendant les opérations de déminage très  

difficiles. 
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« Les armes à sous‐munitions posent des problèmes particuliers, car le degré de risques humanitaires est plus élevé 
que pour d’autres types d’armes. Elles sont en effet employées en très grande quantité, grâce à l’effet multiplicateur du 
mécanisme de dispersion qui en fait la spécificité. Elles ne peuvent être aussi précises que d’autres types d’armes. Leur 
fiabilité est, en moyenne, très insuffisante. Enfin, (…) de petite taille, elles peuvent tout autant être dissimulées au 
regard qu’être facilement manipulées par des personnes, notamment des enfants. » 

(Extrait du Rapport d’information sur les armes à sous‐munitions, Commission des affaires étrangères du Sénat, déposé 
le 13 décembre 2006) 
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Les BASM : liste des pays affectés par le problème de manière certaine ou probable (2012)
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Afrique Afrique du Nord et 
Moyen‐Orient

Amérique Asie‐Pacifique Europe, Caucase et 
Asie centrale

Mauritanie  Irak Chili Afghanistan Allemagne

RD Congo Liban Cambodge Azerbaïdjan

Somalie Lybie Laos Bosnie‐Herzégovine

Soudan Maroc
(Sahara Occidental)

Vietnam Croatie

Soudan du Sud Syrie Géorgie
(Ossétie du Sud)

Tchad Yémen Kosovo

Monténégro

Norvège

Russie
(Tchétchénie)

Source : Cluster Munition Coalition  Tadjikistan
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Pour comprendre la question des armes controversées

Le traité d’Oslo, un engagement fort contre les BASM

3 décembre 2008 : Signature à Oslo (Norvège) du traité interdisant l’emploi, la fabrication, le stockage et 

le transfert d’armes à sous-munitions. 

Ce texte donne une définition précise des armes interdites (extrait ci-dessous) :

Le traité n’interdit pas les BASM dites « intelligentes », c’est-à-dire disposant d’un mécanisme électronique 

d’auto-désactivation ou d’autodestruction. 
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Le terme « arme à sous‐munitions » désigne une munition classique conçue 
pour disperser ou libérer des sous‐munitions explosives dont chacune pèse 
moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous‐munitions explosives. On 
entend par « sous‐munition explosive » une munition classique qui, pour réaliser 
sa fonction, est dispersée ou libérée par une arme à sous‐munitions et est 
conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l’impact, 
au moment de l’impact, ou après celui‐ci. 
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Pour comprendre la question des armes controversées

Le traité d’Oslo : carte des pays signataires

113 Etats ont signé le traité. 

La plupart des pays affectés par les BASM ont signé le traité (Cambodge, Vietnam, Liban, Irak, Bosnie-

Herzégovine, etc…).

Le traité est entré en vigueur le 1er août 2010, soit six mois après sa ratification par le trentième Etat. 
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En rouge, les 84 Etats 
ayant signé et ratifié le 
traité. 

En bleu, les 29 Etats ayant 
signé mais pas ratifié le 
traité. 

En vert et gris, les Etats 
non signataires (au 20 juin 
2014).

Source : Cluster Munition 
Coalition 
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Etat de la réglementation Description des armes

Armes 
biologiques

La Convention sur l’interdiction des armes biologiques (CIAB1) est 
entrée en vigueur en 1975. Elle interdit le développement, la 
production, le stockage et l’acquisition d’agents biologiques et de 
toxines dans un but militaire. 

Les armes biologiques sont définies par la CIAB comme des « agents 
microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines (…) qui 
ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres 
fins pacifiques ». Les armes biologiques consistent également en « des 
armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou 
toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés. » 

Armes 
chimiques

La Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC2) est entrée 
en vigueur en 1997. Elle interdit le développement, la production, la 
mise au point, l’acquisition, le stockage, la détention et le transfert des 
armes chimiques. 

Les armes chimiques regroupent tous les agents chimiques toxiques 
lorsqu’ils sont employés dans un but militaire, ainsi que les munitions et 
dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer des dommages par l’action 
des produits toxiques.

Armes 
nucléaires

Le Traité sur la non‐prolifération des armes nucléaires (TNP3) est entré 
en vigueur en 1970. Il vise à interdire le transfert d’armes nucléaires, et 
à encadrer celui de composants pouvant permettre de développer des 
armes nucléaires. Il incite en revanche à la coopération technologique 
et scientifique en matière de nucléaire civil.

L’arme nucléaire s’appuie sur l’énergie dégagée par la fission de noyaux 
atomiques (uranium, plutonium ou hydrogène). 

Armes à 
uranium 
appauvri

A ce jour, il n’existe pas de traité international sur ces armes. 
En revanche il existe des réglementations nationales comme la loi de 
juillet 2004 en Belgique sur les Munitions à Uranium Appauvrie .

Les munitions à uranium appauvri sont des munitions employant l'uranium 
appauvri, matériau très dense, généralement dans le but de perforer les 
blindages. 

Armes à laser 
aveuglantes 

La Convention sur certaines armes classiques (CCAC4) a été signée en 
1980 à Genève. Son principal objectif est d’interdire ou de limiter 
l’utilisation de certaines armes conventionnelles pouvant provoquer 
des dommages excessifs ou inutiles aux combattants, ou pouvant 
frapper de manière indiscriminée des populations civiles. Le Protocole 
IV porte sur les armes à laser aveuglantes. 

Selon le Comité International de la Croix Rouge, les armes à laser aveuglantes 
émettent un rayon capable de causer une cécité immédiate et irréversible à 
des distances pouvant atteindre plusieurs kilomètres. 

Armes  
incendiaires

La Convention sur certaines armes classiques (CCAC4) a été signée en 
1980 à Genève. Le Protocole III porte sur les armes incendiaires. 

Une bombe incendiaire est une bombe destinée à provoquer un incendie. Ce 
type d'arme est généralement fabriqué à base de napalm, thermite, 
trifluoride de chlorine, ou de phosphore blanc. 

(1) Le texte intégral de la CIAB est accessible ici : http://www.icrc.org/DIH.nsf/FULL/450?OpenDocument 
(2) Le texte intégral de la CIAC est accessible ici : http://www.opcw.org/index.php?eID=dam_frontend_push&docID=6356 
(3) Le tex te intégral du TNP est accessible ici : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux‐internationaux/desarmement‐maitrise‐des‐armements/colonne‐droite‐4884/textes‐
de‐reference‐4988/article/traite‐sur‐la‐non‐proliferation 
(4) Le texte intégral de la CCAC est accessible ici : http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/500. 



LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

2 - Comment LBPAM 
agit contre les armes 

controversées

19Juin 2014Comment LBPAM agit contre les armes 
controversées



LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

Comment LBPAM agit contre les armes controversées

Dialogue avec les entreprises soupçonnées

Depuis l’été 2012, La Banque Postale fait appel à une agence spécialisée dans la recherche extra-

financière. 

- Tous les trois mois, La Banque Postale reçoit la liste des entreprises soupçonnées d’être 

impliquées dans la production d’armes controversées, ou dans la production de composants 

essentiels au fonctionnement de ces armes.

- L’agence spécialisée sollicite systématiquement les entreprises au cours de son travail d’enquête.

LBPAM réalise un premier filtre sur les entreprises de la liste.

- LBPAM s’assure de la fiabilité des sources utilisées par l’agence spécialisée pour répertorier les 

entreprises.

Une phase de dialogue est initiée. 

- Suite au premier filtre réalisé en interne, LBPAM contacte directement les entreprises 

soupçonnées, lorsqu’il existe une incertitude sur leur implication ou lorsque LBPAM détient en 

portefeuille des titres (actions, obligations, billets de trésorerie, etc…) émis par ces entreprises.

- Objectifs :

• Permettre à l’entreprise d’apporter des élément complémentaires à notre analyse

• Instaurer un dialogue continu avec les entreprises.
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?
Pourquoi avoir fait 
appel à une agence 
spécialisée dans la 
recherche extra‐
financière ? 
Face à la complexité du 
secteur de la défense, 
et compte‐tenu de la 
volonté de La Banque 
Postale d’adopter une 
démarche complète sur 
les armes 
controversées, le choix 
a été fait de recourir à 
un spécialiste du 
domaine. 
Par ailleurs, la 
recherche est 
régulièrement mise à 
jour, ce qui rend la liste 
d’exclusion plus fiable. 


