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Message du secrétaire de l’ONU – Généralités sur le 10ième anniversaire 
de l’adoption de la résolution 1540 du Conseil de sécurité

Ban Ki-Moon
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, NATIONS UNIES

L’utilisation de gaz de combat a été un rappel 
alarmant de la menace continue des armes de 
destruction massive. Ceci est à l’encontre des efforts 
mondiaux d’interdire leur utilisation, d’éviter leur 
prolifération et de tous les éliminer. 

Il est particulièrement important d’empêcher aux 
terroristes l’accès aux armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques. C’est pourquoi le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution 
1540, qui cherche à éviter la prolifération des armes 
de destruction massive ou leur acquisition par des 
acteurs non-gouvernementaux. 

Cette année marque le 10ième anniversaire de 
cette résolution. Les États membres ont travaillé 
constamment pour mettre en œuvre ses exigences 
clés. Les Nation Unies ont construit de fortes 
alliances pour assister leurs objectifs. 

Aujourd’hui, je fais appel à tous les états et autres 
acteurs clés pour qu’ils intensifient leurs efforts afin 
d’éviter la prolifération de ces armes de dévastation. 
La sécurité et la sûreté de chacun est en jeu.

Les armes de destruction massive n’ont aucun rôle 
constructif dans le monde moderne. Ces mauvaises 
armes ne sont jamais entre de bonnes mains.

Travaillons ensemble pour éliminer la menace 
qu’elles instaurent.

Photo ONU/Evan Schneider
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Mot de l’Éditeur:
La résolution du Conseil de sécurité de l’ONU (RCSNU) 

1540 (2004) atteint son jubilé de dix ans et nous dressons 
le bilan de ses forces et faiblesses, il doit être reconnu 
qu’aucune institution ayant la tâche de répondre à des 
risques existentiels mondiaux ne peut atteindre sa maturité 
dans une période si courte. En gardant cela en tête, le numéro 
spécial actuel présente diverses visions de contributeurs 
sur le passé, le présent et le futur de la résolution. Elles 
ont des angles et des approches différents ancrés dans l’histoire, les réalités 
géopolitiques en transformation, les progrès de la science, et les problèmes 
légaux, mais ce sera à nos lecteurs de tirer leurs propres jugements et conclusions.

Afin de faciliter cette tâche, le numéro spécial est structuré différemment 
par rapport aux précédents. Nous ne regroupons les contributions qu’en 
deux sections. La première concerne le passé, le présent et le futur dans 
un contexte mondial générique, tandis que la seconde cherche à donner 
des visions sur des sujets régionaux spécifiques. Par exemple, le paysage de 
l’Afrique s’est-il significativement amélioré en résultat de la mise en place de 
1540? L’infrastructure de biosécurité a-t-elle été suffisamment soutenue au 
Moyen-Orient? L’expérience de promotion de 1540 en Asie peut-elle fournir  
des leçons utiles à suivre dans d’autres régions?

Sans préjuger des possibles conclusions des lecteurs de Compass, j’ai 
personnellement découvert que la résolution a gagné une forte reconnaissance 
pour son caractère unique et sa valeur. Pour plus de preuves, ne cherchez pas 
plus loin que la déclaration conjointe sur la RCSNU 1540 adoptée au Sommet 
sur la sécurité nucléaire qui s’est tenu à la Hague. Ces pays, représentant les 
cinq continents, se sont engagés à atteindre une mise en place mondiale 
complète des éléments de sécurité nucléaire de la résolution pour le 
prochain examen approfondi en 2016. Ils visent à accueillir et contribuer aux 
évènements régionaux et sous régionaux pour le renforcement de la capacité, 
en soutien de  la mise en place de la RCSNU 1540 étudiant les opportunités 
de soutenir et fournir les ressources pour le travail du Comité 1540 et de ses 
programmes, comprenant les contributions financières volontaires. Un autre 
engagement significatif est de rapporter la progression de leurs efforts dans  
les forums de sécurité nucléaires apparentés, améliorant ainsi la coordination  
et la mise en réseau parmi les principaux acteurs. 

Cette déclaration sur la sécurité nucléaire sera sans aucun doute imitée dans 
d’autres domaines couverts par la résolution—préparant le terrain pour une 
coopération complète. 

Igor KhrIpunov 
EDITOR, 1540 COMPASS 
CENTRO DE COMERCIO Y SEGURIDAD INTERNACIONAL
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Dana Perkins
ANCIEN MEMBRE DU GROUPE D’EXPERTS ASSISTANT LE 

COMITÉ 1540

Introduite par le général prusse Carl von Clausewitz au  
dix-neuvième siècle, la métaphore du “brouillard de guerre” 
illustre comment la déformation ou un manque ou une surcharge  
d’informations peut produire de l’incertitude à l’état actuel des  
choses. Le combat contre la prolifération des armes de destruction 
massive (AMD) chez les acteurs non-gouvernementaux est encore  
en première ligne dans le monde actuel, mais l’incertitude règne  
encore lorsque l’on pose la question: sommes-nous en train de  
gagner ou de perdre la bataille?

Traiter des armes nucléaires, chimiques et biologiques rappelle  
un autre concept de Clausewitz, celui de “la friction”. La notion 
de friction illustre comment de petits évènements et problèmes  
s’ajoutent aux grands évènements délétères dans les situations de 
conflit. Selon les théoriciens, le problème n’est pas simplement que 
“faute d’un clou, la chaussure fut perdue” mais que l’on ne peut jamais 
évaluer à l’avance quel clou de quelle chaussure deviendra critique.

Depuis sa création, la résolution 1540 du Conseil de sécurité  
des Nations Unies (RCSNU) représentait une approche visionnaire  
du Conseil de sécurité pour la création d’un système holistique,  
étendu à l’ONU qui aborde tous les clous sur toutes les chaussures: 
elle impose des obligations contraignantes à tous les états pour 
qu’ils adoptent une législation afin d’éviter la prolifération des armes 
nucléaires, chimiques et biologiques ainsi que leurs moyens de  
livraison par les acteurs non-gouvernementaux—en particulier à  
des fins terroristes—et afin d’établir les contrôles domestiques 
appropriés sur le matériel associé afin d’éviter sa traite illicite. De  
plus, la RCSNU 1540 a refermé l’écart tactique des traités de non-
prolifération qui poursuivent des solutions centrées sur l’état face  
au défi de la prolifération des ADM sans mesure spécifique qui voit 
les acteurs non-gouvernementaux comme sources potentielles de 
prolifération. 

Notamment, la RCSNU 1540 a encouragé une coopération 
internationale plus proche, affirmé son support des traités  
multilatéraux dont le but est d’éliminer ou d’éviter la prolifération  
des ADM, et a mis l’accent sur l’importance de la mise en place  
complète par tous les états. Les résolutions suivantes, à savoir la  
RCSNU 1673, la RCSNU 1810, et la RCSNU 1977, ont réitéré entre 
autres les objectifs de la RCSNU 1540. Ces mesures rappellent  
que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques  
ainsi que leur moyen de livraison sont une menace à la paix et à  
la sécurité internationales. Ensemble, elles ont renforcé le rôle du 
Comité 1540 dans la facilitation de l’assistance technique, amélioré 
la coopération du comité avec les organisations internationales 
apparentées, et encouragé tous les états à préparer des plans d’action 
nationaux de mise en place volontaire et à s’engager dans un dialogue 
actif avec le Comité 1540. Les gouvernements peuvent en partie  
effectuer ce dialogue en invitant les membres du Comité à visiter  
leur pays.

La RCSNU 1540 commémorera son dixième anniversaire le 28 
avril 2014. C’est le moment de poser des questions concernant son 
passé et son futur en tant qu’outil de non-prolifération: la RCSNU  
1540 est-elle encore d’actualité aujourd’hui, les états remplissent-ils 
leurs obligations, et comment la mise en place peut-elle être renforcée? 
Cette approche va-t-elle durer?

Des évaluations des menaces dans le monde des services de 
renseignements se sont concentrées sur la menace et les effets 
déstabilisants de la prolifération nucléaire, de la prolifération de 
matériel lié aux armes chimiques – et biologiques – ainsi que le 
développement des systèmes de livraison des ADM. Les forces de la 

mondialisation facilitent le mouvement rapide du matériel biologique 
et chimique, des technologies, et des dernières découvertes en  
science et technologies, ainsi que du personnel avec l’expertise  
relative pour les utiliser et les exploiter.

De plus, les développements du commerce international,  
le nombre grandissant de fournisseurs, et des réseaux de fournitures 
sophistiqués, facilitent le recel pour les réseaux de trafic illicite qui 
contournent les contrôles nationaux et internationaux. Les états 
fragiles et les “espaces non-gouvernés” avec des structures d’autorité 
alternative peuvent servir de refuges sûrs pour les terroristes ou les 
organisations criminelles internationales. Les extrémistes “solitaires” 
ou réseaux d’extrémistes ayant les mêmes idées et les groupes  
multiples continuent de montrer leur intérêt dans l’acquisition 
et l’utilisation d’armes chimiques, biologiques, radiologiques et  
nucléaires, et de matériel en lien, tandis que les avancées  
technologiques et la diffusion rapide des informations ont rendu  
plus faisable de lancer une attaque avec ce matériel que lors des 
décennies précédentes.

En effet, lors de la Conférence d’examen de la Convention sur les 
armes biologiques de décembre 2011, le secrétaire d’état de l’époque 
Hillary Rodham Clinton a noté que la “nature du problème évolue”  
et qu’une attaque ou épidémie de masse pouvait handicaper une 
économie mondiale déjà fragile en interrompant le mouvement des 
personnes, des biens, et en déclenchant des pénuries alimentaires.

Lorsqu’elle a dû faire face aux défis et menaces à la paix et la 
sécurité internationales d’une telle portée, échelle, persistance, et 
complexité  sans précédent, comment la communauté internationale 
a-t-elle répondu au cours de la dernière décennie dans le contexte  
de la RCSNU 1540?

Environ 89 pourcents des états membres de l’ONU ont  
fait au moins un rapport au Comité 1540 sur la mise en place de la 
RCSNU 1540, tandis que 58 pourcents ont fait plus d’un rapport.  
Il s’agit un registre de rapports impressionnant surtout depuis que 
certains états appartenant au Mouvement des pays non-alignés ont 
contesté l’utilisation du Conseil de sécurité de l’ONU et ses pouvoirs 
du Chapitre VII. 

En réponse à la RCSNU 1977, huit états ont partagé leur mise en 
place nationale avec le Comité 1540, tandis que neuf états ont reçu 
des visites du Comité 1540. Le Comité et son Groupe d’experts a aussi 
participé à diverses activités de rayonnement pour promouvoir la  

Op-ED: 1540 à travers le brouillard de guerre
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mise en place complète de la RCSNU 1540, partager les expériences  
et leçons apprises, renforcer la capacité, et fournir une assistance 
technique dans les zones couvertes par la résolution. Plus de  
300 activités de ce type ont eu lieu dans les seules six dernières années.

Si ces chiffres montrent une augmentation de l’implication 
dans les objectifs de la RCSNU 1540 dans le monde—en particulier 
le taux important de rapports des états—ils peuvent donner un faux  
sentiment de sécurité et de confiance dans la capacité des états à  
gérer la menace posée par les ADM et les acteurs non- 
gouvernementaux. Le Comité 1540 ne fournit pas d’instructions  
sur les rapports ou commentaires aux états sur leurs rapports  
nationaux. Il en résulte que peu de rapports nationaux répondent 
complètement les interdictions, obligations, et activités  
recommandées couvertes par la RCSNU 1540 dans les domaines des 
armes nucléaires, chimiques, et biologiques. 

Ceci pose la question de savoir si “l’universalité du rapportage” 
est pertinente comme “mesure de succès”, un critère d’évaluation  
dans la mise en place de la RCSNU 1540. Un meilleur indicateur  
serait de suivre les chiffres et la qualité des demandes d’aide  
soumises au Comité, ainsi que la vitesse et l’efficacité avec lesquelles  
ces demandes ont été répondues. Cinquante-quatre états ont 
des demandes ouvertes d’aide, tandis qu’un nombre significatif 
d’organismes internationaux et d’états ont offert de l’aide dans les 
domaines de correspondance. Ces chiffres offrent une mesure de fraie 
progression dans la lutte contre la prolifération—et une manière de  
voir à travers le brouillard Clausewitzien de cette démarche.

Un développement significatif dans l’histoire liée à la RCSUN 
1540 est venu lorsque la RCSUN 2118 a été adoptée le 27 septembre 
2013, mettant en place un cadre de travail pour l’élimination des armes 
chimiques syriennes. La RCSUN 2118 impose une obligation aux  
états “d’informer immédiatement de Conseil de sécurité sur toute 
violation de la résolution 1540 (2004), y compris l’acquisition d’armes 
chimiques par des acteurs non-étatiques, leurs moyens de livraison  
et matériel lié afin de prendre les mesures nécessaires en conséquence.” 

Tandis qu’un mécanisme de vérification n’avait pas été envisagé 
lorsque la RCSNU 1540 était promulguée en 2004, le mandat RCSNU 
2118 de rapporter les violations donne plus de mordant dans le 
cadre de travail international pour éviter l’acquisition d’ADM, de 
systèmes de livraisons, et de matériel lié par les terroristes et autres 
acteurs non-gouvernementaux. Ceci est particulièrement significatif 
particulièrement significatif étant donné que la RCSNU 1540 a été 
adoptée sous le Chapitre VII de la Charte de l’ONU, qui donne au 
Conseil de sécurité l’autorité de déterminer qu’une menace à la paix 
existe, que la paix a été rompue, ou qu’un acte d’agression a eu lieu, 
ou pour faire des recommandations ou décider quelles mesures 
(impliquant l’utilisation des forces armées ou non) doivent être  
prises pour maintenir ou restaurer la paix et la sécurité internationales.

Dans l’environnement mondial actuel, puis dix ans après 
la promulgation de la RCSNU 1540, les acteurs étatiques et non-
étatiques continuent de rechercher du matériel et des technologies 
pour les AMD. Leurs opportunités et motivations de contrevenir aux 
contrôles nationaux et internationaux sont loin de diminuer. Ainsi, 
renforcer la mise en place de la RCSNU 1540 reste un défi critique pour 
la communauté internationale, ainsi que l’arme la plus complète de 
l’arsenal pour combattre la menace à la paix et la sécurité mondiales 
posée par l’acquisition par des terroristes de matériel lié aux ADM.

Malgré le brouillard de guerre, il est clair que la RCSNU 
1540 restera pertinente et passera l’épreuve du temps. Cependant, 
l’incertitude sur comment mesurer la progression restera une énigme 
pour beaucoup de leaders politiques et décideurs de politiques. Étant 
donné qu’aucune nation de peut répondre seule au défi de prolifération 
des ADM, la coopération internationale et l’assistance aux états dans le 
besoin représentent le chemin vers l’avant dans la prochaine décennie. 
Identifier les synergies et convergences avec d’autres instruments de 
non-prolifération des ADM et un effort soutenu de construire une 
culture de sécurité et de sureté nucléaire, biologique et chimique 
avancera la mise en place mondiale de la résolution 1540. Cependant, 
comme il a été noté par la stratégie de sécurité nationale des USA, 
construire la capacité de croissance économique tout en entretenant la 
sécurité et la bonne gouvernance sont les seuls chemins vers la paix et 
la sécurité à long terme.

L’ambassadeur Oh Joon, président du Comité 1540, lors de l’introduction ouverte commune aux présidents des 
comités du Conseil de sécurité, le 18 novembre 2013, aux Nations Unies à New York.
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Couronnement et ciment
Notes sur la création de la RCSNU 1540

Richard T. Cupitt, Ph.D.
COORDINATEUR USA DE LA RCSNU, DÉPARTMENT D’ÉTAT 

DES USA1

Lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté à 
l’unanimité la résolution 1540 (RCS1540) le 28 avril 

2004, cela a créé le couronnement et le ciment pour unir 
plusieurs régimes internationaux disparates dont le but  
est d’éviter la prolifération des armes de destruction  
massive (ADM) et leurs moyens de livraison. Étant une 
résolution prise sous le Chapitre VII de la Charte de 
l’ONU, elle est installée au sommet des autres formes 
de loi internationale. En tant que moyen de refermer 
les écarts au sein et entre les régimes internationaux de  
non-prolifération couvrant les armes nucléaires,  
chimiques et biologiques ainsi que leurs moyen de  
livraison, la RCSNU 1540 créé un obstacle plus redoutable 
pour ceux qui recherchent ces armes.

Avec la RCSNU 1540, le Conseil de sécurité a  
effectué une action très innovante. La RCSNU 1540 a créé 
de nouvelles obligations, juridiquement contraignantes, 
au sein de nombreux vieux régimes de non-prolifération, 
comme l’exigence d’interdictions des activités de 
prolifération des acteurs non-étatiques, l’obligation pour  
les états de sécuriser les matériels sensibles, et l’exigence 
que les états adoptent des contrôles d’exportation de ces 
éléments. Elle est ainsi devenue seulement la deuxième 
RCSNU adoptée sous le Chapitre VII à ne pas traiter des  
défis ou comportements étroitement définis.2 Elle a aussi 
établi de tous nouveaux champs, comme combattre le 
financement de la prolifération et le négoce illégal, et 
elle demeure à ce jour le seul instrument légalement 
contraignant couvrant la prolifération des moyens de 
livraison des ADM et de leurs matériels liés.

Dix ans après, nous avons de nombreux exemples 
que l’impact de la RCSUN 1540 a eus. Des dizaines d’états, 
ainsi que l’Union Européenne, ont changé leurs lois,  
régulations, politiques, et programmes pour s’harmoniser 
avec plus de deux cents obligations individuelles 
que la résolution établie. Beaucoup d’organisations 
internationales, régionales et sous régionales ont incorporé 
les éléments de la résolution dans leurs mandats et 
programmes de travail. De nombreuses organisations de 
société civile ont des projets pour aider la mise en place 
approfondie de la résolution (y compris la publication de 
ce journal). La RCSUN 1540 est devenue une base pour 
l’activité pratique de non-prolifération.

La plupart des observateurs considèrent que le  
discours du président Bush à l’Assemblée générale  
de l’ONU en septembre 2003 a catalysé l’action de non-
prolifération par le Conseil de sécurité.3 Cependant, le 
président français Chirac et le président russe Putin, 
ainsi que le ministre des affaires étrangères britannique 
Straw, ont aussi fait appel au Conseil de sécurité pour agir  
contre la prolifération dans leurs discours lors de 
la même assemblée.4 Comme nous le verrons, une 
reconnaisance beaucoup plus grande de la menace posée 
par la prolifération des ADM et leurs moyens de livraison  
aux acteurs non-gouvernementaux existait dans la 
communauté internationale avant leurs discours. 

Aucun travail définitif n’existe sur les origines de la 
RCSUN 1540, cependant la compréhension de comment 
et pourquoi cet outil exceptionnellement puissant et  
complet de combat de la prolifération est venu à exister 
a un intérêt plus qu’historique. Le Conseil de sécurité a 
clairement compris que la conformité avec la résolution 
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poserait beaucoup de défis à long terme, un point  
qu’il reconnait à plusieurs reprises dans les RCSUNs 
suivantes qui étendent le mandat du Comité 1540, 
l’organisme établi pour surveiller et encourager la mise 
en place de la résolution. Une meilleure connaissance de 
l’histoire de la résolution peut aider à identifier là où des 
limites clés légales, techniques, et politiques existent 
et là où des changements dans l’environnement actuel 
peuvent créer des opportunités pour renforcer les efforts 
internationaux de combat de la prolifération.

Une réponse complète à comment et pourquoi la 
RCSUN 1540 est venue va bien au-delà de la portée de cet 
article. S’attaquer à ces questions demande d’interviewer 
les nombreux participants dans l’histoire de sa création 
et voir les documents qu’ils ont vus, beaucoup d’entre 
eux restent classifiés. A lieu de cela, en utilisant des 
sources ouvertes, cet article essaie d’établir un motif de 
création, un calendrier que les étudiants de la RCSUN 1540  
pourront trouver utile comme repère.

P r é c u r s e u r s  d e  l a  r c s u n  1 5 4 0

En commençant par la RCSUN 8 (1946), le Conseil 
de sécurité a sporadiquement traité des AMD, allant de 
propositions d’enquêter sur l’utilisation présumée d’armes 
biologiques, au travail de la Commission de désarmement, 
à des sanctions contre le programme nucléaire  
Sud-Africain, à des assurances de sécurité nucléaire en  
lien avec le Traité de non-prolifération nucléaire.  
Le Conseil a commencé à accélérer son attention à la 
prolifération des ADM avec le début de la Guerre du 
Golfe, et son adoption de la RCSUN 687 (1991), qui a lié  
la levée de sanctions sur l’Irak à l’élimination des 
programmes d’ADM.

L’apogée de cette période a eu lieu de 3 avril 1992,  
avec la première réunion du Conseil au niveau des  
têtes d’état et de gouvernement. Cette réunion sans 
précédent a exploré les questions de responsabilité du 
Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de  
la sécurité internationales, reflétant ainsi l’optimisme 
renouvelé que le Conseil de sécurité pouvait briser ses 
chaînes de la Guerre Froide. La déclaration présidentielle 
résultante (PRFC) a couvert plusieurs problèmes de 
sécurité, y compris la déclaration, pour la première fois, 
que “[la] prolifération de toutes les armes de destruction 
massive constitue une menace à la paix et à la sécurité 
internationales”5 Tandis que la PRST a montré la voie 
d’une action plus grande par le Conseil, son travail sur  
les ADM dans les années 90 a continué de mettre l’accent 
sur les programmes d’ADM nationaux, en particulier ceux 
de l’Irak, de la Corée du Nord, de l’Inde, et du Pakistan.

Les évènements du 11 septembre 2001 ont fermement 
établi qu’au moins certains terroristes étaient prêts à 
causer des victimes civiles en masse. Peu de temps après 
ces attaques, de nombreux organismes internationaux 
hors du Conseil de sécurité ont appelé la communauté 
internationale à aborder le lien entre la prolifération 
des ADM et le terrorisme. Dans ses sessions de 2002, 
par exemple, le Comité consultatif de l’ONU sur les  
Questions de désarmement a commencé à aborder la 
menace terroriste des ADM, concluant que la menace  
posait un danger réel et sérieux à la communauté 
internationale, et proposant que le Comité contre le 
terrorisme du Conseil de sécurité de l’ONU récemment 
créé “coordonne tous les efforts internationaux afin 
d’éviter l’acquisition ou le développement possibles par 
des terroristes d’armes de destruction massive.”6 Il a aussi 
poussé les états à utiliser le processus de révision dans les 
mécanismes de non-prolifération existants “pour prendre 
toutes les mesures nécessaires à empêcher les personnes 
non-autorisées d’obtenir” des ADM et des matériaux et 
technologies utilisées pour les fabriquer.

La première résolution de l’Assemblée générale  
de l’Onu sur ce sujet a été introduite par l’Inde et a 
spécifiquement reconnu les considérations du Comité 
consultatif.7 La résolution, ensuite adoptée par  
l’Assemblée générale en janvier 2003, a exhorté tous les 
états membres  de l’ONU à mettre en place et renforcer les  
mesures nationales et internationales pour éviter 
l’acquisition  d’ADM et de matériel lié par des terroristes.  
Le Comité consultatif a aussi demandé au secrétaire  
général de l’ONU de compiler un rapport sur les mesures  
pour répondre à cette menace, à présenter lors de  
la 58ième session de l’Assemblée générale 
Ceci a représenté un pas vers l’avant dans la 
surveillance et est devenu un élément important  
de la RCSUN 1540.

Certains disent que le G-8 a publié le document avec  
le plus fort impact sur le développement de la  
RCSUN 1540, à savoir les “Principes pour éviter que les 
terroriste et ceux qui les accueillent ne gagnent l’accès à  
des armes ou matériaux de destruction massive.” Les 
principes, plus communément connus sous le nom de 
Principes de Kananaskis, sont apparus en juin 2002.8 La 
RCSUN 1540 répète le texte, en entier ou en partie, des 
cinq premiers principes sur six. Le Tableau 1 compare 
les éléments des cinq principes avec les paragraphes 
correspondants dans la résolution, et montre clairement 
leur forte connexion. De plus, les Principes 2 à 5 font  
chacun appel à la fourniture aux états de l’assistance 
nécessaire pour leur mise en place. La RCSUN150 
consolide ces appels à assistance dans son Paragraphe 
opérationnel (PO)7, mais clarifie plus en détails qui doit 
fournir l’assistance (les états dans une position d’offrir de 
l’assistance) à qui (les états en manque d’infrastructures 
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légales et régulatrices, d’expérience de mise en place, ou  
de ressources) et dans quelles circonstances (en réponse à 
des demandes spécifiques).

Les diplomates considèrent souvent les termes 
précédemment convenus comme sécuritaires. En tant 
que texte sur lequel la France, la Russie, le Royaume-Uni,  
et les États-Unis se sont déjà accordés, les Principes de 
Kananaskis constituent une réserve de termes et concepts 
sur lesquels ces quatre membres permanents du Conseil  
de sécurité peuvent s’appuyer dans la rédaction de la 
résolution. Il y a un chevauchement considérable entre  
les deux textes. Cependant, la RCSUN 1540 laisse 
entièrement de côté certains concepts (par ex. les 
dispositions attrape-tout, la minimisation ou l’élimination 
des stocks de matériaux dangereux), en place d’autres 
comme recommandation plutôt qu’obligations  
essentielles (par ex. le  
développement et la maintenance 
de listes de contrôle nationales), ou 
en relègue en notes de bas de page  
(par ex. les listes de contrôles 
multilatéraux, les missiles et 
matériaux liés, l’équipement et la 
technologie), constituant certains  
des problèmes les plus controversés 
dans la négociation de la résolution.

Mais qu’advient-il des concepts 
de la RCSUN 1540 qui ne se trouvent 
pas dans les Principes de Kananaskis, 
à savoir la plupart des acteurs non-
gouvernementaux (PO 1 et 2), le 
financement (PO 2 et 3d) le rayonnement sur l’industrie 
et le public (PO 8d), l’appel à réinterpréter les traités ou 
modifier les droits (OP 5), l’action collaborative pour  
éviter le trafic illicite (PO 10) et la création d’un organe 
subsidiaire au Conseil de sécurité pour surveiller la mise 
en place (PO 4)? Dans certains cas, l’origine semble claire. 
Dans ses efforts à combattre le terrorisme, par exemple, 
le Conseil de sécurité avait déjà identifié les mesures 
financières comme outil important dans la RCSUN 1373. 
La RCSUN 1540 reflète certainement ce développement. 
La RCSUN 1373 a créé un organe subsidiaire au Conseil 
de sécurité, le Comité contre le terrorisme (CCT), pour 
surveiller la mise en place de la résolution. De nombreux 
états s’y sont référés dans les sessions du Conseil de  
sécurité suivantes sur la résolution. Cependant, le  
Conseil a délimité les pouvoirs de l’organe subsidiaire 
pour la RCSUN 1540 par rapport au CCT, en particulier 
dans les exigences de rapport et sur l’évaluation des  
efforts nationaux de mise en place. Ceci suggère une  
division entre les membres du Conseil de sécurité.  
De même, le PO 10 de la RCSUN 1540 est enraciné dans 
l’Initiative de sécurité contre la prolifération, mais,  

comme nous le verrons, s’est adapté aux visions divergentes 
concernant l’initiative entre les membres du Conseil. 

Même si l’on ne pointerait pas directement vers une 
initiative spécifique de la RCSUN ou de non-prolifération, 
le rayonnement vers le public et les industries a toutefois 
compris une partie importante d’efforts nationaux et 
internationaux afin de mettre en place des mesures de  
non-prolifération domestiques. Des régimes de 
comptabilité des matériaux dans la Convention sur les 
armes chimiques (CAC) au Traité de non-prolifération 
nucléaire (TNN) aux contrôles des exportations de 
matériaux sensibles à la prolifération, beaucoup d’états  
ont clairement vu ce rayonnement comme prérequis 
important pour une mise en place efficace de nombreuses 
mesures de non-prolifération.

 Ainsi, plus d’un an avant les 
discours de septembre 2003, les 
membres clés du Conseil de sécurité 
ont exprimé et supporté plusieurs 
concepts basiques qui apparaitront 
dans la RCSUN 1540. En particulier, 
ces concepts de base, y compris ceux 
sur la prévention des transactions 
illicites, ont aussi émergé plusieurs 
mois avant le dévoilement public  
du réseau A. Q. Khan fin 2003 et 
début 2004.9 Il parait probable que 
ces révélations et les bombardements 
meurtriers de Madrid en mars 2004, 
ont eu un impact, mais plus en 
rassemblant une large base de soutien 

pour l’adoption de la réforme qu’en formant ses racines. 

d é v e l o P P e m e n t  d e  l a  r é s o l u t i o n

Malgré sa nature grandement insolite, l’argument  
ne suggère pas que le processus initial pour le 
développement de la RCSUN 1540 a dévié de celui de 
résolutions plus classiques adoptées sous le Chapitre 
VII la Charte de l’ONU. En octobre 2003, le Royaume-
Uni aurait partagé un papier informel et la Russie 
une ébauche de résolution informelle, tandis que les  
États-Unis ont continué à travailler sur leur ébauche.10  
Les cinq membres permanents ont prétendument  
échangé des ébauches à des fréquences de quelques jours 
lors de ces premières discussions.11 

A la mi-novembre, les membres avaient assez  
progressé sur la résolution qui a commencé à circuler parmi 
d’autres membres du Conseil. Les différences entre les 
membres permanents, cependant, ont pris plus de mois à  
se résoudre puis un consensus s’est construit entre les  
autres membres du Conseil.12 Datan, par exemple, 

Les Principes de 
Kananaskis ont créé 

un bassin de termes et 
concepts sur lesquels 
ces quatre membres 

permanents du Conseil de 
sécurité ont pu s’appuyer 

dans l’ébauche de la 
résolution
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a spéculé sur les raisons des changements 
des ébauches qui ont circulé les 16 et  
19 décembre 2003, puis aussi en janvier 2004, sur 
l’application du chapitre VII en partie ou à la totalité  
de la résolution, et à la définition des éléments liés aux  
ADM et leurs moyens de livraison. Oosthuizen et 
Wilmshurst ont noté que ces définitions ont cause des 
difficultés dans les négociations, en ce qui concerne 
leur contenu et comment les inclure dans la résolution. 
Dans sa déclaration en faveur de la résolution, la Chine a 
aussi noté qu’à travers ces négociations, les ébaucheurs  
avaient supprimé une référence à l’interdiction, sur la 
demande de la Chine.13 

Pendant ce temps, des pressions extérieures sur la  
prise d’action des membres du Conseil de sécurité sur 
la non-prolifération des ADM ont continué de monter. 
Dès août, les États-Unis ont apparemment commencé à  
donner des informations au Pakistan concernant les 
activités d’A. Q. Khan, qu’ils ont continué de fournir 

au début de l’hiver. En octobre, la Lybie, les États-Unis 
et le Royaume-Uni en plein milieu des discussions 
pour terminer les programmes libyens sur les ADM, les  
autorités allemandes et italiennes ont intercepté le BBC 
China, dirigé vers la Lybie avec des conteneurs renfermant 
des pièces pour des centrifugeuses sophistiquées, 
malhonnêtement étiquetés comme pièces de machines.14 
Confronté à cela ainsi qu’à d’autres preuves, le président 
Khadafi a accepté de renoncer aux programmes libyens  
sur les armes nucléaires et chimiques, et les preuves des  
liens avec le réseau Khan sont devenues plus largement 
connues. En décembre et janvier, le Pakistan réuni 
26 individus pour les questionner sur des activités de 
prolifération alléguées, y compris trois directeurs des 
laboratoires de recherche de Khan. Le Pakistan a enfin 
assigné à résidence pénitentiaire A. Q. Khan le 31 janvier 
2004, et il fit une confession publique le 4 février 2004. 
Ces révélations ont probablement ajouté de la pression sur 
les négociateurs pour trouver un accord et produire une 
résolution.

t a b l e a u  1
P r i n c i P e s  d e  K a n a n a s K i s r c s n u  1 5 4 0

Numéro du 

principe Texte correspondant

Paragraphe 

opérationnel Texte correspondant

1 Promouvoir l’adoption, l’universalisation, la mise en place 

complète, et, si nécessaire, le renforcement des traités 

multilatéraux et des autres instruments internationaux 

dont le but est d’éviter la prolifération ou l’acquisition 

illicite de ces éléments; 

8(a) Promouvoir l’adoption universelle et la mise en place entière, 

et, si nécessaire, renforcer les traités multilatéraux auxquels 

ils sont parties, dont le but est d’éviter la prolifération des 

armes nucléaires, biologiques ou chimiques.

2 Développer et maintenir des mesures efficaces appropriées 

pour assurer et sécuriser ces éléments lors de la 

production, l’usage le stockage, et le transport domestique 

et international;

3(a) Développer et maintenir des mesures efficaces appropriées 

pour prendre en compte et sécuriser ces éléments en 

production, utilisation, stockage ou transport;

3 Développer et maintenir des mesures de protection 

physique efficaces et appropriées …

3(b) Développer et maintenir des mesures appropriées et efficaces 

de protection physique; 

4 Développer et maintenir d’efficaces contrôles aux 

frontières, efforts d’application de la loi et la coopération 

internationale pour détecter, dissuader et interdire dans 

les cas de trafic illicite de ces éléments,

3(c) Développer et maintenir des contrôles aux frontières ainsi que 

des applications de la loi appropriés et efficaces pour détecter, 

dissuader, éviter et combattre, …,, le trafic et le négoce illicites 

de ces éléments; …; 

5 Développer, revoir et maintenir des contrôles efficaces 

des exportations transbordements nationaux sur les 

éléments présents sur les listes de contrôle d’exportation 

multilatérale, ainsi que les éléments qui ne sont pas 

identifiés sur ces listes mais qui contribuent cependant au 

développement, à la production ou à l’utilisation des armes 

et missiles nucléaires, chimiques et biologiques, avec une 

considération particulière des aspects de l’utilisateur final, 

de fourre-tout et de négoce; 

3(d) Établir, développer, revoir et maintenir des contrôles 

appropriés et efficaces des exportations et transbordements 

nationaux sur ces éléments, y compris des lois et régulations 

appropriées pour contrôler l’exportation, le transit, le 

transbordement et la réexportation ainsi que des contrôles 

sur la fourniture de fonds et services liés à ces exportations et 

transbordements comme le financement, et le transport qui 

contribueront à la prolifération, ainsi qu’établir des contrôles 

des utilisateurs finaux; 
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Au début du printemps, la dernière question majeure 
non résolue semblait impliquer le mécanisme pour 
surveiller la mise en place de la résolution. Selon Datan,  
la mise en place d’un organe subsidiaire du Conseil 
de sécurité n’est pas apparue avant une ébauche le 28  
mars, alors que les ébauches précédentes avaient demandé 
aux états de faire des rapports au président du Conseil  
ou au secrétaire général de l’ONU sur la mise en place. 
Le nouvel organisme pouvait appeler une autre expertise 
comme il convient.

En tant que décision prise sous le Chapitre VII,  
l’ébauche de résolution signifiait que tous les états 
devaient prendre de nombreuses mesures domestiques  
significatives pour mettre en place leurs obligations. 
Cette expression sans précédent, expansive, de la part de  
l’autorité du Conseil de sécurité, 
bien qu’au sein de son mandat sous 
la Charte de l’ONU, a réalisé que le 
Conseil pouvait faire face à un écart 
de “légitimité” parmi les membres de 
l’ONU. Ceci a incité les ébaucheurs 
à répondre à ces problèmes plus 
généraux en engageant plus largement 
que d’habitude la communauté 
internationale. Par conséquent, 
lorsque les membres permanents  
ont officiellement partagé  
une ébauche de résolution avec 
les dix membres élus du Conseil 
le 24 mars, il est apparu que ces 
autres membres du Conseil de  
sécurité, des membres n’appartenant 
pas au Conseil, des ONG, et la presse 
avaient déjà eu vent des négociations et cherchaient  
une voix.15 

Par conséquent, les membres ont tenu des 
consultations pas uniquement avec les membres élus du 
Conseil de sécurité, mais aussi avec le Mouvement des 
pays non alignés (MPNA). La Malaisie, représentant  
les membres du MPNA a fait 
remarquer son appréciation des consultations  
informelles très utiles avec les parrains qui ont eu lieu 
le 6 avril.16 En réponse à ces consultations, le Brésil, 
à l’époque membre élu du Conseil, a fait circuler 
un document non-officiel le 8 avril, offrant des 
points de vue alternatifs, et le 20 avril a fait circuler  
quelques amendements exprimant ses préoccupations  
avec la version presque finale de la résolution.17 

Selon Datan, de nombreuses ONG avaient obtenu 
des ébauches précoces de la résolution et ont commencé  
à organiser une campagne par des organisations de  
société civile pour demander un débat ouvert par le  
Conseil de sécurité à travers un contact entre les  
ministères des affaires étrangères nationaux et le Conseil 

de sécurité. Ceci a finalement inclut la soumission de 
termes d’ébauche aux membres du Conseil, la distribution 
d’un avertissement aux médias, et la publication de 
communiqués de presse en mars 2004. Datan prétend  
que ces consultations ont produit des changements qui  
ont figuré dans un texte d’ébauche le 15 avril.

Cet effort de rayonnement insolite par les membres 
permanents a ainsi culminé lors d’une session ouverte du 
Conseil le 22 avril, où plus de 30 états membres de l’ONU 
ont fait des déclarations. Trois thèmes principaux ont 
émergé du débat, discutant sur l’adoption de l’ébauche 
de résolution. D’abord, les orateurs ont quasiment tous 
pointé du doigt le lien entre prolifération des AMD et 
les activités illicites des acteurs non-gouvernementaux 
comme étant une menace sérieuse à la paix et à la sécurité  

internationales. Ensuite, la plupart 
des orateurs se sont accordé sur le 
fait que des écarts existaient dans  
les instruments internationaux 
existants sur la non-prolifération 
concernant ces menaces. 
Troisièmement, de nombreux 
participants ont exprimé un  
sentiment d’urgence derrière les 
appels à l’action du Conseil de 
sécurité. La déclaration de Jordan 
saisit pour beaucoup son impact sur le 
dernier thème:

Malgré notre croyance que 
la meilleure approche que nous 
pouvons adopter pour faire face  
à ce problème est de faire des 

efforts pour s’engager dans un processus de 
négociation multilatéral visant le développement 
d’un instrument international qui régule et  
s’attaque au problème, nous avons toujours le 
sentiment que, à cause de l’urgence de la menace 
posée par l’écart actuel, une intervention mesurée 
du Conseil de sécurité serait à la fois nécessaire et 
appropriée.

La plupart des orateurs se sont concentrés sur une 
ou plusieurs questions, plus particulièrement: le Conseil 
de sécurité agissant comme législateur et l’utilisation 
du Chapitre VII de la Charte de l’ONU; le désarmement; 
la relation avec d’autres instruments et organes  
internationaux de non-prolifération; le mandat du  
Comité en question; l’application et la coercition; et 
les définitions inadéquates. Dans l’absence d’ébauches 
précédentes de la résolution, il reste difficile de déterminer 
exactement ce que les parrains ont fait en réponse aux 
questions posées de fin mars à la session ouverte le 22 
avril. Cependant, la résolution dans sa forme finale  
répond directement à la plupart de ces questionnements 
exprimés lors de la session ouverte. 

Cette expression sans 
précédent et expansive 
de l’autorité du Conseil 

de sécurité a engendré la 
réalisation que le Conseil 

pourrait faire face à un 
écart de “légitimité” entre 

tous les membres de 
l’ONU.
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La recommandation peut-être la plus mentionnée 
impliquait le besoin de limiter l’invocation du Chapitre VII. 
Par exemple, l’Algérie, le Brésil et le Chili—alors membres 
élus du Conseil de sécurité—ont suggéré de réduire son 
application en partie mais pas à toute la résolution, comme 
les trois premiers PO.18 L’Inde a pris une autre approche et 
a plaidé contre l’inclusion de sanctions ou l’autorisation 
de toute action de contrainte spécifique si le Conseil 
adoptait la résolution sous le Chapitre VII. A ces fins, le 
Conseil n’utilise pas le mot “décide” dans plusieurs PO. 
De nombreux états interprètent cette omission comme  
une restriction de la nature obligatoire de ces paragraphes. 
En particulier, dans la ligne avec la déclaration brésilienne, 
le Conseil n’utilise pas “décide” dans les PO 1-3, qui 
soulignent les interdictions essentielles et les contrôles 
domestiques que les états doivent entreprendre. De plus,  
de nombreux états parrains et soutiens se sont assurés 
que la résolution ne précipite pas l’action coercitive afin 
d’assurer sa mise en place.19

De même, les termes du PO 5 reflètent certainement  
les questions profondes exprimées lors de la session  
ouverte, que l’action du Conseil de sécurité ne doit 
pas annuler les actions prises par la communauté  
internationale dans le champ de la non-prolifération et du 
désarmement. Ceci a inclut des questions d’interférence 
avec “le droit de posséder des matériaux et infrastructures 
nucléaires à des fins pacifiques” sous le NPT. Plus 
particulièrement, le Conseil utilise encore le mot “décide” 
dans le PO 5 pour articuler l’obligation de tous les états  
de ne pas réinterpréter les droits et responsabilités 
existants dans les instruments et organes existants de 
non-prolifération et de désarmement. Le Conseil souligne 
plus fortement ce point et son appel à la coopération  
dans le cadre de travail de l’IAEA et de l’OIAC dans le  
PO 8(c). Dans le même temps, dans le PO 8 (a) le Conseil 
“demande” seulement à tous les états de promouvoir 
l’adoption universelle et nationale de la mise en place  
des traités de non-prolifération, et, selon Boese, a 
spécifiquement modifié le texte afin qu’il s’applique 
aux partis du traité actuel pour refléter un problème  
spécifique exprimé par le Pakistan.

Dans le PO 4, la résolution traite de nombreux 
questionnements posés par les orateurs lors de la session 
ouverte, concernant ledit Comité. En particulier elle étend 
le mandat du Comité de deux ans plutôt que la période de 
six mois qui apparaissait dans les ébauches précédentes, 
reflétant le questionnement que six mois ne constituaient 
pas une durée adéquate pour le rapportage. Elle répond 
aussi aux “obligations de rapport” perçues comme “[e]
xcessives et exhaustives” sous le CCT et les régimes de 
surveillance d’Al-Qaïda/des talibans, comme exprimé par 
l’Inde, en appelant simplement et en ne demandant pas  
aux états de soumettre un rapport initial dans six mois.

Concernant le désarmement, la France a  
spécifiquement mentionné l’incorporation d’une  
référence aux obligations de désarmement dans le 
préambule dans ses remarques durant la session ouverte.  
La référence apparait dans le Paragraphe de préambule 
(PP)13, qui reflète ce compromis. En tant qu’ambassadeur 
allemand de l’ONU, Gunther Pleuger, dont le pays a 
ensuite été président du Conseil de sécurité, a déclaré 
après l’adoption de la résolution “Nous aurions préféré, 
cependant, de voir ceci aussi souligné dans la section 
opérative”. Un autre compromis apparait concernant le 
problème de l’utilisation de la résolution pour entraver  
à la coopération internationale pour l’utilisation des 
matériaux, d’équipement, et de technologies à des fins 
pacifiques. Ce point a été levé durant la session ouverte, 
y compris par l’Inde et l’Iran. Finalement, la résolution 
affirme spécifiquement cette norme, mais la couple avec 
l’admonition que les “objectifs de l’utilisation pacifique 
ne doivent pas être utilisés comme couverture pour la 
prolifération.” 

Le Conseil n’a pas répondu à tous les  
questionnements posés lors de la session ouverte. En  
tant que membre non-permanent du conseil, l’Algérie  
(en ligne avec la déclaration officielle du MPNA)  
appelé à ce que la résolution affirme la valeur des efforts  
afin de créer des zones sans ADM. Ceci n’apparait pas  
dans le texte final. Le Pérou, aussi membre élu du Conseil,  
s’est plaint du manque de spécificité dans les définitions  
(par ex. les listes des éléments de contrôle, les 
moyens de livraison), un point aussi levé par d’autres, 
mais en vain. Ceci peut refléter une réticence 
à changer le texte qui avait prouvé être difficile  
à régler parmi les ébaucheurs durant les mois précédents.20 

Le résultat peut-être le plus important de ces 
consultations a été le changement notable dans les points  
de vue exprimés par le Pakistan. Durant la session ouverte  
du 22 avril, le Pakistan publia une déclaration affirmant, 
entre autres questionnements, qu’il “n’y avait aucune 
justification pour l’adoption de cette résolution sous le 
Chapitre VII de la Charte”. Mais le 28 avril, dans sa position  
de membre non permanent du Conseil de sécurité, 
le Pakistan a voté en faveur de la résolution. Dans les 
remarques de la réunion du Conseil de sécurité le 28 avril, 
l’ambassadeur du Pakistan, Munir Akram, après s’être  
référé à la déclaration de ses préoccupation lors de la  
session ouverte, déclara:

Nous apprécions les efforts sérieux faits 
par les parrains sur l’ébauche de résolution afin 
d’accommoder nos préoccupations majeures ainsi 
que celles d’autres états. L’ébauche de résolution a 
été révisée trois fois. Ceci a permis au Pakistan de 
supporter la résolution.21
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Il s’est ensuite référé aux assurances des parrains au 
Conseil que la résolution abordait un écart dans le droit 
international et ne cherche pas à prescrire une législation 
spécifique. Le PO 2 de la résolution laisse spécifiquement 
cette question à la discrétion nationale. L’ambassadeur 
Akram a aussi noté que les “obligations légales sous le 
Chapitre VII ne naissent qu’en respect des paragraphes 1, 
2, 3, 4 et 5, qui commencent avec le mot “décide” et qui, 
sur notre demande, ont été groupés ensemble à des fins  
de présentation.”

Il a aussi mentionné les changements des parrains de 
“clarifier qu’il n’y a aucune intention d’obliger les États à 
rejoindre les traités ou arrangements pour lesquels ils ne 
sont pas partis.” Ces changements sont apparus dans les  
PP 5 et 11 et le PO 8(c), et par l’insertion du mot  
“désormais” dans le PP 15 pour rendre explicite le fait que  
la résolution ne s’appliquait pas 
rétroactivement.

c o n c l u s i o n

La RCSUN 1540 a eu 
un impact profond sur la  
non-prolifération des armes 
de destruction massives ainsi 
que leurs moyens de livraison 
depuis son adoption en 2004, 
comme les rapports du Comité 
1540 le démontrent largement. 
Cependant, loin d’être entièrement mis en  
œuvre par tous les états, de nombreux états ont modifié 
ou adopté des lois et politiques pour se conformer avec 
les obligations de la résolution, tandis que des dizaines 
d’organisations internationales et régionales ont incorporé 
les objectifs de la résolution dans leurs mandats et 
programmes. Étant donné son impact, une meilleure 
compréhension des origines de la résolution peut  
nous aider à voir pourquoi elle a prouvé être si efficace.

L’expérience montre que malgré son caractère unique 
pour une résolution du Conseil de sécurité, la RCSUN 
1540 découle directement de nombreux efforts précédents 
d’aborder les menaces à la non-prolifération émergeantes, 
en particulier les principes de Kananaskis. Les membres 
du Conseil de sécurité ont aussi volontairement défini 
la résolution et le Comité 1540 au sein des instruments 
et organes de non-prolifération existants, plutôt que  
cherché à les modifier. Tandis que les résolutions du 
Chapitre VII demeurent au-dessus toutes les autres  
formes de droit international, le Conseil a à la fois  
restreint l’impact de la résolution sur ces instruments de 
non-prolifération et recherché à combler les écarts dans 
leurs mandats. Ceci a simplement permis de soutenir leur 
efficacité. 

Le calendrier souligne aussi l’importance que  
plusieurs chefs de gouvernement tirent la même  
conclusion indépendamment et presque simultanément—
dans le cas où le Conseil de sécurité ait besoin de prendre 
des mesures contre la prolifération des ADM—avant 
que la communauté internationale ne puisse prendre 
des mesures aussi audacieuses. Bien que souvent perçue 
comme acceptation du multilatéralisme surprenante par 
l’administration Bush, on peut dire que de nombreux  
autres chefs nationaux peuvent aussi revendiquer du  
mérite en demandant une action du Conseil de sécurité 
lors de la même Session de l’assemblée générale. Cette 
convergence d’intérêts des niveaux les plus hauts—pas 
uniquement lors de l’Assemblée mais aussi à travers le 
processus du sommet du G8—a donné aux négociateurs  
de l’ébauche initiale de la résolution une marge  
considérable d’audace. 

L’accord des termes sur 
les éléments principaux d’une 
résolution permet clairement aux 
ébaucheurs de se concentrer sur la 
résolution d’un relativement petit  
nombre de problèmes, à la fois 
techniques et politiques. Lorsqu’il 
est couplé avec des expressions 
du besoin d’actions urgentes de 
la part des plus hauts niveaux de 
ces gouvernements qui exercent le 
plus de contrôle sur l’institution 

en charge d’agir (càd les membres  
permanents du Conseil de sécurité), cela rend peut-être 
plus probable que simplement possible l’obtention d’un 
résultat courageux. 

Une action courageuse, cependant, demandait 
que les parrains prennent des mesures inédites pour  
construire un consensus parmi les autres membres du  
Conseil et, de façon tout aussi importante, parmi la plus  
grande communauté des états qui auraient besoin 
de mettre en place la résolution. Les consultations 
extensives avec les non-membres du Conseil, y compris 
dans une session ouverte, et avec des organismes non-
gouvernementaux, ont beaucoup contribué à apaiser les 
préoccupations que le Conseil outrepassait ses limites. 
Bien que le Conseil et le Comité 1540 prendront des 
mesures supplémentaires après 2004 pour répondre aux 
perceptions d’un écart dans la légitimité de la résolution, 
les consultations—et la réactivité des ébaucheurs—durant 
les mois avant l’adoption de la résolution ont créé une  
forte base pour l’acceptation des obligations de la  
résolution par tous les états.

Espérons que, cette brève tentative d’établir un 
calendrier de la formation de la résolution et de lier la 
résolution à d’autres documents internationaux de non-

Étant donné son 
impact, une meilleure 

compréhension des 
origines de la résolution 

peut nous aider à voir 
pourquoi elle a prouvé 

être aussi efficace.
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prolifération développés dans les premières années de 
ce millénaire augmentera notre compréhension de la 
résolution. Le calendrier, par exemple, suggère que tandis 
que les révélations sur le réseau A. Q. Khan auraient pu 
avoir suscité un plus grand support de l’organe de l’ONU 
envers la résolution, elles ont eu lieu après le mouvement 
initial vers la rédaction de la résolution. J’espère que d’avoir 
démêlé le réseau de circonstances et action engendrera  
des recherches qui répondront plus précisément à 
comment et pourquoi cette résolution remarquable 
est née, et permettra de discerner les implications que 
la compréhension amène pour nos efforts continus de  
réduire les vulnérabilités auxquelles nous faisons face  
dans le combat contre la prolifération des ADM et leurs 
moyens de livraison.
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Les dix premières années de 1540
Des efforts mondiaux pour combattre la prolifération des ADM et du terrorisme

Ambassadeur Bonnie Jenkins
COORDINATEUR, PROGRAMMES DE RÉDUCTION DES 

MENACES ET REPRÉSENTANT AMÉRICAIN DU PARTENARIAT 
MONDIAL DÉPARTEMENT D’ÉTAT AMÉRICAIN 

Dans les dix années depuis que la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies (RCSNU) 1540 a été 

adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU en 2004, le 
Comité de la RCSNU 1540 et son Groupe d’experts ont 
fait de grandes avancées vers la réponse aux liens et écarts 
liés aux larges domaines sous-jacents à la résolution. Le  
Comité a ainsi avancé un objectif important pour les 
états membres de l’ONU. La résolution, menée par les 
efforts quotidiens du président du Comité de la RCSNU 
1540, les membres, et le Groupe d’experts s’est affirmée 
comme un moteur de rassemblement et d’intégration des 
nombreux outils nationaux et régionaux et des efforts pour 
promouvoir la non-prolifération des armes de destruction 
massive (ADM) chimiques, biologiques et nucléaires ainsi 
que les systèmes de livraison des ADM et pour combattre  
le terrorisme ADM. Elle est devenue une initiative 
prioritaire dans laquelle ces outils peuvent être incorporé 
et, dans le meilleur des cas, compris. Le Groupe d’experts  
de la RCSNU 1540 fait de plus en plus partie des  
délibérations des organisations nationales, régionales 
et internationales (OI) ainsi que de la société civile. Pour 
améliorer encore plus le succès de son engagement dans de 
nombreux efforts et mécanismes internationaux de non-
prolifération, le Comité de la RCSNU 1540 doit continuer 
de construire des relations et d’augmenter son interaction 
avec ces autres organes et initiatives qui sont engagés dans 
la prévention de la prolifération des ADM et du terrorisme. 
Ceci est particulièrement vrai avec des organes qui ont 
une optique globale sur les ADM, et sont concentrés sur 
l’harmonisation de l’assistance avec les besoins. 

Les efforts internationaux de promouvoir la non-
prolifération des ADM et combattre le terrorisme ADM 
peuvent être perçus comme un réseau de programmes, 
instruments légaux, et initiatives qui rendent souvent 
difficile la compréhension de leur association et  
interaction. Ces efforts comprennent les traités et 
conventions liés aux ADM, les contrôles des exportations, 
la sécurisation des matériaux nucléaires, la biosécurité, la 
sécurité chimique, et la destruction d’armes. La complexité 
de cet effort international global renforce le besoin de 
coordination et de collaborations continues. Surtout, il 
bénéficie d’initiatives qui peuvent fournir un élan global, 
stratégique pour rassembler les nombreuses pièces et 
 les aider à toutes aller vers l’avant. 

La coordination et la collaboration sont  
nécessairement devenues une partie intégrante du travail 
du Comité de la RCSNU 1540 et de son Groupe d’experts. 
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Cette coordination et collaboration est intervenue de  
trois manières:

1. Parmi les domaines de fond (nucléaire, biologique, 
et chimique)

2. Parmi les niveaux de gouvernement (national, 
régional, et international)

3. Parmi les différents secteurs (acteurs 
gouvernementaux et non-gouvernementaux)

r c s n u  1 5 4 0  e t  e n g a g e m e n t s 
i n t e r n a t i o n a u x

La RCSNU 1540 est le seul instrument de non-
prolifération des ADM qui se concentre spécifiquement 
sur le fait d’obliger les états à contrôler toutes les formes  
de prolifération des ADM et de livraison des matériaux 
liés. En adoptant la RCSNU 1540 sous le Chapitre VII 
de la Charte de l’ONU, et en déclarant dans la résolution 
que la prolifération des ADM et de 
leurs systèmes de livraison constitue 
une menace à la paix et à la sécurité 
internationales, la RCSNU 1540 
contraint juridiquement tous les  
états. La résolution demande aux 
états de développer et d’imposer 
des mesures légales et régulatrices 
appropriées contre la prolifération  
des ADM. Les états 
doivent donc adopter et  
imposer des lois dans les domaines  
de la comptabilisation et la  
sécurisation des matériaux, de la 
protection physique, de la mise en 
application de la loi et le contrôle 
des frontières, et des contrôles des 
exportations et du commerce. A travers 
des visites de pays et un engagement 
avec les organisations et initiatives concernées, le Comité  
de la RCSNU et son Groupe d’experts travail non  
seulement pour promouvoir un processus 
plus stratégique et coordonné mais aussi pour 
développer et renforcer une culture plus large de  
non-prolifération des ADM. 

Dans les dernières années, le Groupe d’experts de la 
RCSNU a été activement impliqué dans de nombreuses 
initiatives, réunions et programmes internationaux qui 
fournissent une tribune pour que les experts instruisent 
et discutent entre eux sur comment les états peuvent 
développer les cadres de travail et structures d’application 
nécessaires pour respecter les obligations de la RCSNU.  
Ces engagements ont aussi donné aux experts des 

opportunités de coordonner leur travail avec les organes 
internationaux, régionaux, et domestiques concernés. 
Certains de ces engagements au niveau international 
comprennent le Sommet sur la sécurité nucléaire (SSN), 
des organisations internationales et le Partenariat  
mondial contre la Propagation des armes et matériaux  
de destruction massive (Partenariat mondial). 

La RCSNU est soulignée dans les documents du SSN. 
Par exemple, le SSN 2010 a produit un plan de travail  
qui détaille plusieurs efforts et activités que les états  
peuvent faire pour assurer la sécurité nucléaire. La RCSNU 
1540 fait partie de l’ensemble de l’architecture nucléaire 
globale. Le plan de travail du SSN appelle les états à, 
selon les provisions de la RCSNU 1540, “reconnaître 
l’importance d’évaluer et d’améliorer leurs systèmes de 
protection physique pour s’assurer qu’ils sont capables 
d’atteindre les objectifs définis dans les documents de la 
Série de publications sur la sécurité nucléaire de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) et contenus 
dans le document de “Protection physique des matières 

et des installations nucléaires 
(INFCIRC/225).” Le document 
du sommet de 2010 renforce les  
exigences établies dans la RCSNU 
1540 en matière de sécurité nucléaire. 
Enfin, le plan de travail appelle les 
états à “exprimer leur support dans 
l’assurance d’une assistance efficace  
et durable pour les activités du  
Comité 1540.” 

La Canada et la République de 
Corée ont parrainé une déclaration 
conjointe lors du Sommet sur la 
sécurité nucléaire 2014 intitulée 
“Promouvoir une mise en place 
complète et universelle de la 
Résolution du Conseil de sécurité 
des Nations unies 1540.” D’autres 

participants au sommet se sont joints à cette déclaration.  
La déclaration conjointe souligne l’importance de 
la RCSNU 1540 dans le renforcement de la sécurité 
nucléaire et réaffirme les engagements des états de mettre 
complètement en la RCSNU 1540. Plusieurs actions sont 
soulignées dans cette déclaration, y compris la fourniture 
d’assistance supplémentaire et continue aux états la 
demandant dans la mise en place de leurs obligations  
de la RCSNU 1540, l’accueil et la contribution à des 
évènements régionaux et sous régionaux de renforcement 
des capacités, et la considération de fournir de l’assistance 
et des ressources pour le travail du Comité 1540 et de ses 
programmes. Faisant partie de l’architecture globale de 
sécurité nucléaire, la RCSNU 1540 a été intégrée dans 
l’approche globale sur la sécurité nucléaire mondiale.

Par des visites des pays 
et l’engagement avec 
les organisations et 

initiatives concernées, le 
Comité 1540 et le Groupe 

d’experts travaillent 
pour […] renforcer une 

culture plus large de non-
prolifération des ADM.
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En 2011, quand les leaders du G8 ont étendu le 
Partenariat mondial au-delà de son mandat original de  
dix ans, les leaders ont convenu de quatre domaines 
d’attention pour l’initiative: la sécurité nucléaire 
et radiologique, la biosécurité, l’engagement des  
scientifiques, et la facilitation de la mise en place de la 
RCSNU 1540. Ainsi, le Groupe d’experts de la RCSNU 1540 
a participé à toutes les réunions du Partenariat mondial 
depuis 2012, lorsque ces réunions étaient ouvertes à 
l’inclusion d’organisations internationales. Le Partenariat 
mondial à 27 membres, comme la RCSNU 1540, a un 
mandat pour éviter le terrorisme ADM et promouvoir la 
non-prolifération. 

Ainsi, le travail du Partenariat mondial et ses 
engagements à offrir au Groupe d’experts de la RCSNU 
1540 la possibilité de voir comment le travail du Comité 
de la RCSNU 1540 et du Partenariat mondial se croise et  
peut être encore plus coordonné. De nombreuses OI1 
participent aux reunions du Partenariat mondial, offrant 
ainsi plus d’opportunités au Groupe d’expert de la RCSNU 
1540 de s’engager et s’intégrer dans des efforts plus  
larges de non-prolifération des ADM. 

Un objectif sous-jacent du Partenariat mondial est  
de faire correspondre l’assistance aux besoins des pays  
dans le monde dans les domaines de non-prolifération 
des ADM et du combat contre le terrorisme ADM. En 
faisant cela, les partenaires répondent directement à de 
nombreuses demandes d’assistance de la RCSNU 1540. 
En fait, tous les projets du Partenariat mondial sont des 
projets de la RCSNU 1540, car ils se concentrent tous sur 
la prévention de la prolifération et du terrorisme ADM. 
Le Partenariat mondial produit chaque année une annexe 
sur toutes ses activités. Dans cette annexe, les membres 
du Partenariat mondial peuvent lister des projets et 
financements spécifiques qui supportent les obligations 
de la RCSNU 1540. Le Groupe d’experts de la RCSNU 
1540, à travers le Partenariat mondial, a aussi trouvé des 
solutions pour influencer la relation développée à travers 
le Partenariat mondial pour améliorer continuellement  
la coordination et le partage des informations. 

Pour accomplir son mandat, le Groupe d’experts de  
la RCSNU 1540 doit aussi engager les nombreux OI et  
organes de mise en place dont le travail est directement 
connecté aux obligations de la RCSNU 1540. Par exemple, 
la mise en place complète et efficace de la Convention 
sur les armes chimiques (CAC), la Convention sur les  
armes biologiques et à toxines (CABT), ainsi que du 
Traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP) permet 
aux états d’accomplir leurs obligations de la RCSNU 1540. 
Des organisations internationales, reconnaissant cette 
connexion, ont travaillé avec la RCSNU 1540 pour aider 
les membres à respecter leurs obligations de la RCSNU 
1540. Dans le cas de la CABT, par exemple, Organisation 

pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) invite le  
Comité de la RCSNU 1540 et son Groupe d’experts aux 
réunions de l’OIAC concernées, et l’OIAC assiste les 
parties de la CABT dans le contexte de demandes reçues 
par le Comité de la RCSNU 1540. Dans le cas de l’AIEA, 
par exemple, en aidant les états membres à éviter que les 
matériaux nucléaires et technologies liées n’atteignent 
les acteurs non-gouvernementaux, et en aidant les états 
membres à détecter les matériaux nucléaires lors du 
contrôle règlementaire, l’AIEA aide les états à respecter 
leurs obligations de la RCSNU 1540. Le Secrétariat de 
l’AIEA fournit aussi une assistance aux états membres  
sur demande, les aidant ainsi à respecter leurs obligations  
de la RCSNU 1540. De même l’Office des Nations Unies  
contre la drogue et le crime (ONUDC) se concentre 
sur l’assistance aux états qui ont besoin d’aide dans le 
développement de législation pour mettre en place 
les conventions et traités, comme la CAC et la CABT, 
promouvant ainsi l’adhérence aux exigences de la  
RCSNU 1540. 

Ces engagements internationaux ont aidé à la mise 
en place de la RCSNU 1540 et ont aussi aidé à promouvoir 
l’effort mondial pour combattre le terrorisme ADM et sa 
non-prolifération, ce qui est important dans la mise en 
place universelle de la RCSNU 1540.

r c s n u  1 5 4 0  e t  e n g a g e m e n t 
n a t i o n a u x  e t  r é g i o n a u x

Le Groupe d’experts de la RCSNU 1540 a conduit 
plusieurs réunions régionales pour engager les pays sur la 
résolution. Ces réunions régionales sont un instrument 
de promotion d’une meilleure compréhension en 
profondeur de la RCSNU 1540 et de ce qui est exigé des 
états. Elles permettent une approche qui prend en compte 
les problèmes régionaux et culturels, ce qui augmente  
la durabilité des efforts nationaux sur la RCSNU 1540.

Ces réunions sont particulièrement utiles dans les 
régions où les états n’ont pas la capacité de mettre en  
place les provisions de la RCSNU 1540. Durant ces  
réunions régionales, le Groupe d’experts de la RCSNU  
1540 peut tenir des discussions bilatérales avec les 
participants nationaux pour creuser sur des domaines 
spécifiques concernant l’adhérence du pays aux exigences 
de la RCSNU 1540. Cet effort, similaire aux Plans d’action 
pour une mise en place nationale (PAN) noté ci-dessous, 
fournit une autre approche nationale et régionale plus 
directe. 

Les Plans d’action pour une mise en place nationale 
(PAN) aident ce processus de “socialisation” de haut en  
bas de la RCSNU 1540. Ces PAN offrent aux états la  
possibilité de recenser leurs priorités et plans de mise 
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en place de la RCSNU 1540. Les plans sont adaptés 
pour correspondre aux circonstances nationales et 
vont promouvoir la coordination inter agences, qui est  
nécessaire pour la réussite de la mise en place de la  
RCSNU 1540 dans chaque état. 

Les éléments de rapport de la RCSNU 1540  
fournissent un autre mécanisme par lequel la structure 
d’ensemble global de non-prolifération des ADM et de 
combat du terrorisme peut être renforcée. En faisant 
ces rapports, les nations peuvent se familiariser avec  
comment elles appliquent et respectent tous les aspects 
de la résolution sur les ADM. Les rapports fournissent  
aussi une base de dialogue avec le Groupe d’experts de la 
RCSNU 1540 et fournissent un moyen de suivre si l’état  
a ratifié certains traités et conventions apparentés,  
comme le CABT et le CAC. 

Les organisations régionales ont offert une  
plateforme très utile pour la coordination de la RCSNU  
1540. L’Organisation pour la sécurité et la coopération  
en Europe (OSCE), par exemple, a été un instrument  
d’aide aux états dans le développement de PAN. Le succès 
des efforts de mise en place de 1540 par l’OSCE est le 
résultat de l’établissement d’une Équipe de projet 1540  
pour guider et gérer ma mise en place, qui a été un 
instrument de levée de conscience, et d’exploration et de 
mise en place de propositions concrètes pour trouver des 
manières de facilitation de la mise en place de 1540 par 
l’OSCE. L’OSCE pourrait continuer à supporter l’Équipe  
de projet 1540 de cette manière, et de forts efforts 
régionaux sur 1540 dans d’autres organisations régionales 
doivent être mis en place ou renforcés. En développant 
des partenariats avec des organisations comme l’Union 
africaine, l’Organisation des États Américains, la Ligue  
des États arabes, et l’Association des nations de l’Asie 
du Sud-Est, il est possible de réaliser un processus plus  
efficace de renforcement des capacités, développement 
des bonnes pratiques, et de partage des informations. De  
plus, les coordinateurs régionaux de la RCSNU 1540 ont  
un rôle important. L’OSCE a bénéficié d’avoir une  
personne dont le travail était la seule promotion 
des obligations de la RCSNU 1540 dans une région  
particulière, et la Communauté des Caraïbes a aussi 
bénéficié d’avoir un tel coordinateur régional.

Un autre effort régional pour promouvoir les  
objectifs régionaux de non-prolifération des ADM et de 
combat du terrorisme de la RCSNU 1540 a été les centres 
régionaux d’excellence ou les centres de formation. Ces 
centrent forment des scientifiques, des ingénieurs, des 
techniciens et d’autres à la sécurité chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire (CBRN), développant une culture 
de sécurité qui par sa nature promeut les objectifs de la 
RCSNU 1540. Ces centres peuvent être une excellente 
plateforme pour que le Groupe d’experts 1540 s’engage 

et comprenne mieux les besoins et exigences nationaux 
et régionaux. A ce jour, le Comité de la RCSNU 1540, 
à travers l’UNODA, a été un observateur du réseau du  
Centre d’assistance pour la sécurité nucléaire de l’AIEA, 
établi en 2012. 

Il doit être noté que l’Union européennes (UE) 
développe des Plans d’action nationaux dans le cadre 
de son effort sur des Centres d’excellence du CRBN. Les 
Plans d’action nationale de l’UE peuvent compléter les 
Plans d’action nationale de la RCSNU 1540. Les plans de 
l’UE identifieront les mesures priorisées pour atténuer  
les risques de CBRN, identifier les écarts pour répondre  
aux risques CRBN les plus importants, et élaborer des 
actions concrètes pour répondre à ces écarts. 

P r o m o t i o n  d u  s u c c è s  d e  l a  m i s e 
e n  P l a c e  d e  l a  r c s n u  1 5 4 0 

Il y a d’autres secteurs qui auront de plus en plus 
besoin d’être engagés alors que les pays satisfont leurs 
exigences RCSNU 1540. Par exemple, comme souligné 
lors de la conférence de l’Union africaine sur la RCSNU 
1540 en décembre 2013, des préoccupations liées à la 
santé, l’éducation, et la reconstruction post-conflit sont 
connectées et pertinentes. Noel Stott, chercheur sénior 
à l’Institut pour les études de sécurité a noté lors de sa 
présentation “Coordination régionale et sous régionale:  
le rôle de la société civile dans la mise en place de 
la résolution 1540 (2004)” que “la mise en place des  
obligations de la résolution 1540 doit…se placer au sein 
des objectifs de développement de l’Afrique et des autres 
objectifs socio-économiques.”2 En particulier, il a noté  
qu’en répondant aux problèmes de la RCSNU 1540 il 
y a un besoin et une opportunité de construire des 
capacités nationales dans les domaines de gestion et de 
sécurité des frontières, des laboratoires médicaux, des 
industries chimiques, de la santé humaine et animale, 
et de l’agriculture. Il n’existe pas d’approche universelle. 
Ceci souligne une fois de plus la complexité de la mise en 
place de la RCSNU 1540 dans différentes régions, et ainsi le  
besoin de rayonnement et coordination au niveau régional. 

e n g a g e m e n t  a v e c  l e s  o n g

De plus, dans les dix dernières années, le Comité 1540 
a reconnu que les organisations non gouvernementales 
(ONG) nationales et internationales sont importantes  
dans la mise en place de la RCSNU 1540. Les gouvernements 
ne peuvent pas tout faire dans le combat contre la 
prolifération des ADM et le combat contre le terrorisme, il 
est donc important que les acteurs non gouvernementaux 
continuent leurs engagements. De nombreuses ONG 
font un travail qui complète et supporte directement la 
résolution. Dans ce contexte, la RCSNU 1977 note que le 
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Comité 1540, en effectuant les aspects de son travail, peut 
se fonder sur l’expérience pertinente, y compris la société 
civile et le secteur privé.

L’UNODA, en consultation avec le Comité de la  
RCSNU 1540 et son Groupe d’experts, a accueilli des 
évènements avec la société civile pour continuer à  
souligner le rôle que les ONG peuvent jouer dans la 
promotion de l’adhérence à la résolution, aux niveaux 
national, régional et international. Par exemple, en janvier 
2013, les représentants de la société civile ont discuté de 
leurs contributions aux efforts nationaux et internationaux 
de mise en place complète des exigences clés de la  
RCSNU 1540. 

Un rapport de 2013 du Centre Stimson intitulé  
“Atteindre les objectifs de la Résolution 1540 du Conseil  
de sécurité de l’ONU: le rôle de la société civile” soulignait 
certains de ces domaines, dont:3 sensibiliser et mener 
des actions de plaidoyer et de rayonnement; fournir  
des expertises légales, de politique, techniques et 
scientifiques; fournir ou faciliter l’assistance à la mise 
en place, allant des projets spécifiques jusqu’à l’aide sur 
les exigences de rapportage et au développement des  
plans d’action nationaux sur le RCSNU 1540; et porter 
à l’attention de la communauté internationale et du  
Comité 1540 les problèmes émergeants sur les ADM, et 
identifier les écarts. 

c o n c l u s i o n

Le Comité de la RCSNU 1540 et le Groupe d’experts  
ont fait de grandes avancées depuis l’adoption de la 
résolution en 2004, dans la promotion de l’effort mondial 
pour combattre la prolifération des ADM et le terrorisme. 
La résolution sert de plus en plus un mécanisme plus haut 
par lequel les nombreux mécanismes et outils de non-
prolifération des ADM peuvent être organisés et mis en 
place. Cette tendance va s’accroître tandis que le Groupe 
d’experts de la RCSNU 1540 continue de s’engager et de 
travailler avec les acteurs domestiques concernés ainsi  
que les acteurs régionaux et internationaux, y compris  
les ONG. L’engagement des secteurs hors du secteur  
de la sécurité est important, et ce qui a lieu dans d’autres 
secteurs impacte la capacité des états à long terme de 
respecter les obligations de la RCSNU 1540. Les régions 
bénéficient beaucoup du fait d’avoir des coordinateurs 
régionaux sur la RCSNU 1540, dédiés au seul objectif 
d’assister les états à respecter les obligations de la RCSNU 
1540. Le Groupe d’experts de la RCSNU 1540 doit aussi 
considérer des méthodes qui augmenteront la capacité  
des membres du Partenariat mondial à respecter des 
requêtes spécifiques qui ont été posées par le Comité de 
la RCSNU 1540. Tous ces efforts aident la communauté 

internationale à avancer vers le rapportage universel et la 
mise en place complète de la résolution par tous les états.

Les PAN, lorsqu’ils sont développés, impliquent (ou 
devraient impliquer) tous les acteurs concernés dans un 
processus consultatif intra gouvernemental. Ces PAN 
doivent souligner les écarts et fournir des étapes pour 
répondre à ces écarts. Le PAN doit aussi identifier tout 
besoin d’aide pour cet état. Les PAN renforcent la mise 
en place de la RCSNU 1540 du haut vers le bas et peuvent 
fournir des informations précieuses au Groupe d’experts  
de la RCSNU 1540 lorsqu’il interagit avec les différents  
outils et mécanismes sur les ADM. Tandis que l’Union  
européenne développe ses Plans d’action nationaux, la 
coordination avec le Comité de la RCSNU 1540 aidera 
à assurer que les plans d’action de l’UE et de 1540 sont 
complémentaires. 

La sensibilisation, la coordination, la collaboration, 
et le rayonnement continu aux niveaux national, régional 
et international aideront à assurer que tous les outils et 
secteurs concernés sont inclus afin de rendre la mise en 
place de la RCSNU 1540 universelle, efficace, et durable. 

n o t e s  d e  F i n

1. Ces OI comprennent l’Agence internationale de 

l’énergie atomique, l’Organisation pour l’interdiction 

des armes chimiques, INTERPOL, l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Unité 

de soutien à la mise en œuvre de la Convention sur les 

armes biologiques (USM-CAB), et Bureau des affaires de 

désarmement de l’ONU (UNODA).

2. Déclaration faites lors de la Réunion régionale sur la 

RCSNU 1540 par l’Union africaine, Éthiopie, les 10 et 11 

décembre 2013.

3. Vienna Host the UNSCR 1540 Civil Society Forum. 1540 

Compass, Numéro 3, Université de Géorgie, http://cits.

uga.edu/publications/compass/issue_http://cits.uga.edu/

publications/compass/issue_3.
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Une décennie d’évolution du droit 
international sur les ADM

Carlton Stoiber
PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SÉCURITÉ 

NUCLÉAIRE

Cet article a pour but de fournir un aperçu de  
comment la dernière décennie de mise en place de 

la Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 
(RCSNU) 1540 a impacté le développement d’un droit 
international sur les armes de destruction massive 
(ADM). Après une brève discussion sur le statut légal de  
la résolution, je vais essayer d’identifier les éléments clés 
de ce champ du droit international qui dérivent de ou 
ont été supportés par 1540. Enfin, je proposerai quelques 
suggestions pour des approches plus en détails pour 
renforcer et consolider ce régime légal.

P o r t é e  d e  l a  r c s n u  1 5 4 0

Un premier questionnement concernant l’analyse  
de tout instrument légal est de déterminer la portée des 
activités auxquelles il s’applique. Comment définir les 
armes de destruction massive a été débattu pendant 
de nombreuses décennies depuis que l’archevêque de 
Canterburry—apparemment le premier à utiliser le  
terme—l’a appliqué au bombardement de Guernica en 
1937 lors de la Guerre civile espagnole. Je ne propose pas  
de fournir une définition précise du terme “loi 
internationale sur les ADM”. La RCSNU 1540 ne définit 
pas en elle-même les ADM. Ceci met en parallèle  
l’échec de définir le “terrorisme” dans de nombreux 
instruments internationaux anti-terrorisme. 

Le terme ADM n’est utilisé dans la RCSNU 1540 
qu’une seule fois— dans son préambule réaffirmant la 
déclaration de 1992 du Président du Conseil. Autrement,  
la résolution parle d’une trilogie de technologies— 
les armes nucléaires, chimiques, ou biologiques. 
L’appariement de ces trois technologies d’armes a un 
certain intérêt, étant donné leur caractère et leur histoire 
différents. Des trois, les armes chimiques sont sans  
doute les plus vieilles. Il existe des preuves que des  
poisons et agents asphyxiants ont été employés dans les 
guerres depuis l’antiquité. Les armes biologiques sont 
venues après, peut-être dès la moitié du dix-huitième 
siècle, lorsqu’un général britanique a suggéré que des 
couvertures infectées par la variole soient distribuées 
aux membres de la tribu attaquante lors du siège de Fort 
Pitt (plus tard Pittsburgh, USA). Et les armes nucléaires 
n’ont pas été utilisées avant 1945 lors des bombardements 
d’Hiroshima et Nagasaki au Japon. (Pour une discussion 

en détails des origines et de l’usage du terme ADM, voir 
Q. Michel, ed, dans Controlling the Trade of Dual-Use 
Goods—A Handbook, Brussels, 2013, pp. 15-23). La RCSNU 
1540 exclut aussi différentes technologies ou pratiques 
que certains peuvent caractériser d’ADM, comme les 
massacres ou le bombardement des populations civiles 
avec des explosifs conventionnels, ou même la faim  
forcée. Étant donné que ces mesures et d’autres sont 
interdites par le droit humanitaire international, les 
ébaucheurs de la RCSNU 1540 n’ont évidemment pas 
ressenti le besoin de les inclure. Plus important, la portée 
plus restreinte de 1540 reflète sa concentration sur les 
menaces que ces armes particulièrement dangereuses 
peuvent poser si elles sont acquises et utilisées lors de 
guerres par des acteurs non gouvernementaux plutôt  
que par les états. 

Bien que certaines technologies d’ADM aient une 
longue histoire, les efforts du droit international de 
restreindre leur utilisation sont relativement récents.  
Cette histoire légale précède de plusieurs décennies 
l’adoption de la RCSNU 1540 en avril 2004. Cet article 
n’essaiera pas de citer tous les instruments, déclarations  
et résolution concernés, mais ils comprennent  
certainement les traités et conventions clés suivants: 
le Protocole de Genève de 1925 lors des conventions de 
La Hague bannissant la guerre chimique et biologique; 
Le Traité de 19678 sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP); la Convention de 1979 sur la Protection 
des matériaux nucléaires (CPPMN) et son Amendement 
de 2005; la Convention internationale de 2005 sur la 
Suppression des actes de terrorisme nucléaires (CISATN); 
la Convention sur les armes biologiques de 1972 (CAB);  
et la Convention sur les armes chimiques de 1993 (CAC).

Au-delà de ces instruments de contrainte 
internationaux, une large gamme de documents de conseil 
volontaires a été développée qui contribue possiblement 
au cadre de travail du droit mondial pour le combat de 
la prolifération des ADM. L’auteur et particulièrement 
familier avec ces documents de conseil dans le champ 
nucléaire. Ils comprennent, mais ne sont d’aucune 
manière limité au Code de conduite sur la sécurité et  
la sûreté des Sources radioactives de l’Agence 
internationale sur l’énergie atomique (AIEA); le 
nombre croissant de documents dans les Séries sur la 
Sécurité nucléaire de l’IAEA (SSN); les instruments de  
préservation de l’IAEA; et différents régimes de contrôle 
des exportations comme le Groupe des fournisseurs 
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de nucléaire. Dans le champ des armes chimiques et 
biologiques, le Groupe de l’Australie a développé des lignes 
directrices et approches communes pour ces technologies. 

s t a t u t  d e  l a  r c s n u  1 5 4 0  d a n s 
l e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l

Le statut des résolutions du Conseil de sécurité 
dans la droit international est établit par le Chapitre V 
de la Charte des Nations Unies. En adhérant à la Charte  
(un traité international), les états membres de l’ONU 
conviennent d’accepter et d’effectuer les “décisions” 
du Conseil en vertu de l’Article 25. Le Conseil a adopté 
la résolution sous le Chapitre VII de la Charte, ce qui  
donne une plus grande portée à l’interprétation de la  
RCSNU 1540, ce chapitre porte sur “l’action en respect des 
menaces à la paix, des violations de la paix, et des actes 
d’agression.” Sous les Articles 39 et 41 du Chapitre VII, 
les états membres se sont engagés à mettre en place ces 
portions de la RCSNU 1540 désignées comme décisions. 
Cependant, la résolution a un statut légal mélangé—
certaines provisions étant contraignantes d’autres non-
contraignantes.

A cet égard, un autre aspect important du droit doit 
être pris en compte. Il implique la possibilité que certaines 
provisions non-contraignantes de la résolution, ainsi 
que les mesures prises par les états pour mettre en place  
ces provisions, ont pu atteindre le statut de droit 
international coutumier. La détermination de si une 
mesure doit être considérée comme de droit coutumier est 
très débattue. Cependant, en général, une règle coutumière  
du droit international a été reconnue lorsqu’il y a “une 
pratique commune d’une pluralité d’États” légalement 
significative. (Voir M. Sørensen, ed., Manual of Public 
International Law, Chapitre 3, pp. 128-143.)

Dans la décennie depuis l’adoption de la RCSNU 
1540, la communauté mondiale a adopté un éventail de  
pratiques communes en matière de loi internationale  
sur les ADM, un nombre significatif d’entre elles ont 
été conduites avec une vision vers la conformation 
à la résolution. Ces pratiques ne se rapportent pas  
uniquement aux décisions établies dans les PO 1 à 5 de 
la résolution, mais aussi à d’autres actions auxquelles 
le Conseil a “fait appel” pour la mise en place sous les  
PO 8 à 10. Ainsi, il est entendu que la mise en place de 
la RCSNU 1540 dans sa globalité a significativement  
contribué au développement du droit international  
sur les ADM, à la fois sous le droit de traité et le droit 
coutumier. (Voir “Répertoire des pratiques du Conseil 
de sécurité,” <http://www.un.org/en/sc/repertoire/faq.
shtml>.)

i m P a c t  d e  l a  r c s n u  1 5 4 0  s o u s  l a 
l o i  i n t e r n a t i o n a l e  s u r  l e s  a d m

Comme note précédemment, avant l’adoption 
de la RCSNU 1540, une “prolifération” des initiatives 
et instruments internationaux a abordé les armes  
chimiques, biologiques, et nucléaires. La RCSNU 1540 
a été appelée à raison “résolution historique” (Voir O. 
Jankowitsch-Prevor, “A New Role of Industrial Operators 
in Trade in an Evolving Nuclear Export Control Regime: 
Beyond Legal Responsibilities,” dans Q. Michel, Sensitive 
Trade—The Perspective of European States, Brussels, 
2011, p. 24.) La question reste en suspens, qu’a ajouté 1540  
au cadre de travail existant? La discussion suivante 
cherchera à identifier les éléments majeurs de 1540 qui  
ont influencé le caractère de la loi sur les ADM et sa mise 
en place.

a .  u n e  l o i  s u r  l e s  a d m 
“ u n i v e r s a l i s a n t e ”

Pour débuter, un point fondamental doit être  
expliqué. Il tient dans la capacité du Conseil de sécurité 
de demander à tous les états membres de l’ONU de 
mettre en place les décisions prises sous le Chapitre VII 
de la Charte. En abordant les principaux éléments de 
la loi ADM (comme nous en discuterons), le Conseil a 
essentiellement “universalisé” ce champ du droit. (Voir 
P. Crail, “Implementing UN Security Council Resolution 
1540: A Risk-Based Approach,” dans Nonproliferation 
Review 13, no. 2 (July 2006): p. 357.) Bien que certains  
états-nations ne sont pas membres des Nations Unies,  
ce nombre est infiniment petit. Ainsi, la RCSNU 1540 
consolide les obligations ou engagements dans le large 
éventail d’instruments sur les ADM, contraignants  
et volontaires, les rendant applicables à tous les états,  
même ceux qui n’ont pas adhéré aux instruments ou 
documents concernés.

b .  a b s t e n t i o n  d e  s u P P o r t  d e  l a  P a r t 
d e s  a c t e u r s  n o n - g o u v e r n e m e n t a u x

Le principal point de concentration du droit ADM 
avant les évènements terroristes majeurs de ce siècle 
était sur la restriction des ADM parmi les états-nations. 
Cependant après les incidents terroristes du 11 septembre 
aux États-Unis, l’attention s’est progressivement tournée 
sur la menace que les éléments terroristes ou criminels 
puissent acquérir et utiliser des ADM. J’ai discuté ailleurs 
de l’émergence de la sécurité nucléaire comme étant le 
champ le plus actif du droit nucléaire. (Voir C. Stoiber, 
“Nuclear Security: Legal Aspects of Physical Protection, 
Combating Illicit Trafficking and Nuclear Terrorism,” 
dans International Nuclear Law: History, Evolution and 
Outlook—10th Anniversary of the International School of 
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Nuclear Law, OECD/Agence sur l’énergie nucléaire, Paris, 
2010, pp. 219-242.) 

À la lumière de ces antécédents, une avancée 
fondamentale du droit international concernant les  
ADM sous la RCSNU 1540 étend son rayonnement  
au-delà de la conduite par les états-nations des activités 
liées aux ADM des acteurs non-gouvernementaux. Une  
note de bas de page dans le préambule de la résolution 
identifie l’acteur non-gouvernemental très largement 
comme un “individu ou une entité, n’agissant sous 
l’autorité légale d’aucun État, dans la conduite d’activités 
qui vont dans le rayonnement de cette résolution.” Ils 
incluent certainement les terroristes et les organisations 
terroristes, les criminels et organes criminels, et même 
les initiés qui peuvent contrevenir à leurs responsabilités 
légales. Le Paragraphe opérationnel 1 établit l’obligation 
basique que tous les états doivent s’abstenir de “toute  
forme de support” envers les acteurs non-gouvernementaux  
dans tout l’éventail des activités liées aux ADM, de 
l’acquisition à l’utilisation. Bien qu’un éventail de 
conventions anti-terroristes aborde ce problème en respect 
de technologies et activités spécifiques (comme des  
modes de transport particuliers), la RCSNU 1540 élargit  
ces interdictions à l’ensemble des Nations Unies. 

c .  d é v e l o P P e r  d e s  l o i s 
n a t i o n a l e s  e F F i c a c e s

Le Paragraphe opératif 2 de la RCSNU 1540 se  
construit sur l’interdiction du support dans les activités 
sur les ADM, en demandant aux États d’adopter des lois 
interdisant tout l’éventail des activités concernées. Cette 
provision reconnait que la mise en place efficace des 
obligations dans la résolution peut être accomplie dans  
les systèmes légaux des états-nations. Étant donné le 
caractère international de la menace des ADM, il est 
important que ces lois nationales ne soient pas seulement 
cohérentes avec les instruments internationaux concernés, 
mais aussi harmonisées d’une manière qui permette une 
coordination efficace des efforts de contrôler les activités  
sur les ADM qui peuvent transcender les frontières 
nationales.

d .  é t a b l i r  d e s  c o n t r Ô l e s  d o m e s t i Q u e s

Le Paragraphe opératif 3 est le plus long de la  
résolution, couvrant un éventail de contrôles domestiques 
que les états doivent effectuer pour éviter la prolifération 
des ADM. Spécifiquement, quatre sujets sont identifiés:

 ○ Comptabiliser et sécuriser les éléments en 
production, utilisation, stockage, ou transport

 ○ Mesures de protection physique

 ○ Efforts de contrôle des frontières et d’application 
des lois

 ○ Contrôles des exportations et des transbordements, 
y compris le financement et le transport, avec des 
pénalités criminelles ou civiles appropriées

Comme indiqué précédemment, l’adoption de ces 
mesures comme décisions contraignantes universalise 
essentiellement ces mesures comme faisant partie de la  
loi sur les ADM—une avance significative. 

e .  é t a b l i r  u n  c o m i t é  P o u r  s u r v e i l l e r 
e t  s u P P o r t e r  l a  m i s e  e n  P l a c e

Le Paragraphe opératif 4 ne complète pas seulement  
la loi internationale sur les ADM, mais est peut-être une  
des provisions les plus importantes dans la RCSNU 1540  
car elle établit une structure institutionnelle pour 
la surveillance et l’assistance de la mise en place de  
la résolution. Au cours de la dernière décennie, le Comité 
1540 a conduit de nombreuses activités en support de  
la loi sur les ADM qui ne doivent pas être sous-estimées. 
Bien qu’il ne s’agisse pas précisément d’un mécanisme 
d’application, l’éventail des activités conduites sous l’égide 
du Comité a contribué significativement à la capacité  
des États membres de l’ONU à respecter leurs obligations 
sous la résolution. Étant donné que d’autres ont décrit 
ces activités de mise en place, je ne vais pas tenter de  
les détailler dans cet article. Ils impliquent 
fondamentalement l’assemblage de documents pertinents 
liés aux ADM, l’assistance dans le développement  
législatif et règlementaire, et la coordination avec 
d’autres organes—internationaux, nationaux, non-
gouvernementaux, et professionnels— dans le renforcement 
de la mise en place de la RCSNU 1540. A cet égard, les 
rapports annuels du Comité sont peut-être la meilleure 
source de compréhension de la nature et de la portée de 
son travail au cours de la dernière décennie. Voir, par ex. 
le dernier rapport pour 2013 dans le document de l’ONU 
S/2013/769, du 26 décembre 2013. 

Une seconde provision dans le Paragraphe 4 concerne 
aussi le développement de la loi sur les ADM. Cette provision 
appelle les états à fournir des rapports sur leur mise en  
place de la résolution. Comme nous en avons discuté 
précédemment, le développement d’une loi coutumière sur 
les ADM est basé sur l’identification des pratiques communes  
à une diversité d’états. Le rapport des états au Comité 1540 
constitue donc une prévue importante de ces pratiques 
communes et contribue au développement de la loi sur les  
ADM d’une manière très concrète. De plus, le développement 
par le Comité de sa matrice 1540 sur la mise en place nationale 
est un moyen important pour évaluer la conformité avec la 
résolution ainsi que le niveau de pratique commune. Voir le 
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site web de la matrice sur <http://www.un.org/en/sc/1540/
national.../matirx.shtml>.

F .  r a P P o r t a g e  o b l i g a t o i r e 
d e s  v i o l a t i o n s

Un développement significatif pour la loi  
internationale sur les ADM qui n’est pas contenu  
dans la RCSNU 1540 est reflété dans une autre résolution 
du Conseil de sécurité adoptée en 2013. La RCSNU 2118 
établit la décision du Conseil que les états membres 
doivent immédiatement informer le Conseil de toute 
violation de la RCSNU 1540. Cette exigence importante  
peut être essentielle dans l’habilitation du Conseil et 
des états membres à répondre à des évènements de  
prolifération des ADM de manière opportune et efficace.

g .  P r o v i s i o n s  n o n  c o n t r a i g n a n t e s

Au-delà des cinq paragraphes contraignants, la 
RCSNU 1540 contient des provisions non contraignantes 
significatives qui renforcent aussi la loi internationale sur 
les ADM. Le paragraphe 6 enregistre la reconnaissance 
du Conseil que des listes de contrôles nationaux efficaces 
pour les marchandises et matériaux liés aux ADM sont 
importantes et qu’il appelle les états membres à les 
développer le plus vite possible. Le Paragraphe 7 reconnait 
le besoin d’aide de certains états dans le respect de leurs 
obligations 1540 et invite les autres états à offrir leur 
assistance lorsqu‘elle est demandée.

Les Paragraphes 8 à 10 établissent des provisions sous 
lesquelles le Conseil appelle les états membres à prendre 
des mesures supplémentaires en support des objectifs de 
la résolution. Sans aller dans les détails de ces mesures,  
elles comprennent:

 ○ La promotion de l’adoption universelle des  
traités sur les ADM concernés

 ○ L’adoption de règles et règlementations  
nationales pour respecter les obligations

 ○ Améliorer la coopération multilatérale pour 
atteindre les objectifs de la résolution

 ○ Travailler avec l’industrie et le public sur la mise en 
place des lois concernées

 ○ Promouvoir le dialogue et la coopération sur la 
prolifération des ADM

 ○ Prendre des actions correctives pour éviter le  
trafic illicite 

Bien que ces mesures n’établissent pas, en  
elles-mêmes, de nouvelles règles de droit sur les ADM,  
elles peuvent contribuer au développement de ces règles 
à travers le processus de loi coutumière précédemment 
mentionné. 

é t a P e s  s u P P l é m e n t a i r e s  P o u r 
l e  r e n F o r c e m e n t  d e  l a  l o i 

i n t e r n a t i o n a l e  s u r  l e s  a d m 

La discussion précédente a résumé les éléments  
de base du cadre de travail important de la loi sur les  
ADM pour la sécurité mondiale. Bien que cette  
discussion ait identifié un large éventail d’activités qui 
contribuent au régime, une considération doit être  
donnée aux approches légales ultérieures de renforcement 
de son développement et de sa mise en place. Le Rapport 
annuel du Comité 1540 pour 2013 contient de nombreuses 
actions futures recommandées dans sa Partie IV, 
“Évaluation de la progression et perspectives futures” pp. 
12-16. Certaines de ces étapes (dix-huit sont résumées 
dans le paragraphe 80) concernent le développement de 
la loi sur les ADM. L’assistance dans le développement  
de lois et règlementations nationales est l’une des  
mesures les plus importantes. Cependant, de 
la considération doit être donnée aux mesures  
additionnelles concentrées explicitement sur la loi 
internationale sur les ADM. 

a .  u n  c o u r s  i n t é g r é  s u r 
l a  l o i  s u r  l e s  a d m

Cet article a fait référence à plusieurs cours ou  
écoles d’éducation légale qui instruisent les personnes 
concernées aux champs liés à la loi internationale sur 
les ADM. L’auteur est particulièrement familier avec ces 
structures dans le champ du droit nucléaire, l’Institut de 
droit nucléaire international de l’IAEA et l’Organisation  
de coopération et de développement économique  
(OCDE)/l’École internationale de droit nucléaire de 
l’Agence sur l’énergie nucléaire font partie des structures  
les plus importantes. Dans les champs des armes  
chimiques et biologiques, des activités similaires sont 
conduites par l’Organisation pour la prévention des  
armes chimiques (OIAC) ainsi que l’Organisation  
mondiale de la santé. Ces activités contribuent 
significativement à la compréhension plus large et à 
l’application de la loi sur les ADM. Cependant, il y a 
encore des améliorations possibles sur plusieurs points. 
Premièrement, les offres dans ces écoles sur les ADM  
sont limitées par le temps disponible, étant donné que 
d’autres sujets doivent être couverts. Deuxièmement, étant 
donné que chacun de ces organes ne se concentrent que  
sur une seule des technologies sur les ADM, ils ne 
considèrent pas les questions de droit transversales, 
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comprenant les conflits ou incohérences dans la 
manipulation de technologies différentes. Troisièmement, 
ils ne se concentrent que sur les mesures légales  
existantes au lieu de prendre une perspective de regard  
vers l’avant sur comment améliorer le régime. 

Une approche qui pourrait être considérée est que 
le Comité 1540 parraine un cours sur la loi international  
sur les ADM, peut-être dans les bureaux de l’ONU de  
New-York. Le cours pourrait s’appuyer sur les compétences  
des organisations internationales concernées (l’AIEA, 
OCDE/EIN, UNODC, UNODA et l’IOAC) et des experts 
(légaux et techniques) des gouvernements nationaux. 
Un curriculum aurait besoin d’être développé pour 
premièrement discuter des aspects techniques de base 
de la menace des ADM, avançant vers une discussion  
des régimes légaux sur les ADM concernés (nucléaire, 
chimique et biologiques) puis en continuant par discuter  
sur les questions légales transversales et les approches.  
Enfin il serait intéressant que le cours prenne en 
considération “la marche à suivre” en termes de 
renforcement et de consolidation du régime légal sur les 
ADM, possiblement avec des suggestions de mesures 
à prendre pour mettre en place la RCSNU 1540, soit 
à travers d’autres instruments internationaux, soit à  
travers les organisations et gouvernements concernés. 

b .  m a n u e l  o u  n o t i c e  s u r  l a  l o i 
i n t e r n a t i o n a l e  s u r  l e s  a d m

Comme nous en avons discuté précédemment, de 
nombreuses publications traitent de différents aspects  
de la loi internationale sur les ADM. Elles ne  
comprennent pas seulement des matériaux sur le site  
web du Comité 1540, mais aussi des publications des 
organisations internationales concernées, ainsi que 
celles des institutions académiques, des organisations 
non-gouvernementales, et de l’industrie. Bien que ces 
publications se concentrent sur les aspects de la loi sur  
les ADM dans le champ de leurs compétences, elles  
peuvent contenir des éléments ne concernant pas 
la prolifération des ADM. De plus, elles abordent 
généralement une seule technologie ou un seul aspect  
de la prolifération des ADM. Ainsi, une publication 
consolidée qui pourrait être utilisée par le Comité 1540 
et les autres organes concernés—à la fois nationaux et 
internationaux—dans la mise en place de la loi sur les 
ADM serait une addition bienvenue aux documents. Le 
Comité 1540 serait l’organe logique pour proposer une  
telle publication et pour convoquer les représentants 
des autres organes concernés et d’autres experts afin de 
déterminer la structure et le contenu de cette publication. 
L’impression du volume dans toutes les langues  
officielles de l’ONU (et peut-être d’autres) en ferait un outil  
encore plus important pour l’assistance et l’instruction.

c .  l o i  s u r  l e s  a d m  e t  c u l t u r e 
d e  l a  s é c u r i t é

 Un développement important pour la loi sur les  
ADM est l’accent mis sur la sécurité. Bien que la  
résolution 1540 n’utilise pas le terme, ses  
décisions contraignantes et recommandations non-
contraignantes ne peuvent pas être mises en place 
efficacement en l’absence d’une forte culture de la 
sécurité. Le préambule de la résolution fait référence 
au Code de conduite sur la sécurité et la sûreté  
des Sources radioactives, ce qui définit la “culture de 
la sécurité nucléaire” comme des “caractéristiques et  
attitudes dans les organisations et des individus qui 
établissent que les problèmes de sécurité reçoivent 
l’attention garantie par leur importance.” Le Comité 1540 
rapporte d’autres activités concernant l’établissement de 
la culture de la sécurité, par exemple dans le champ de la 
biosécurité. Des activités étendues du Comité et d’autres 
organes internationaux et nationaux dans le domaine  
de la culture de la sécurité peuvent aider à favoriser des 
règles de droit international coutumier que les états  
doivent appliquer comme faisant partie de la loi  
internationale sur les ADM. Des étapes significatives à  
cet égard seraient d’inclure des termes sur la culture de la 
sécurité dans les réunions de relecture des instruments 
internationaux concernés. L’éventail de problèmes  
de sécurité doit aussi être inclus dans les efforts  
d’assistance, y compris les  efforts de formation et 
d’évaluation. 

c o n c l u s i o n

Un éventail extrêmement large d’activités, institutions 
et publications concernent l’évaluation du statut actuel 
d’une loi internationale sur les ADM et les manières 
d’amélioration de ce cadre de travail important. Cet  
article a uniquement essayé d’identifier les aspects 
fondamentaux de ce champ ainsi que de suggérer quelques 
options de travail supplémentaire. Ce qui est clair est 
que l’adoption de la RCSNU 1540 au cours de la dernière 
décennie a joué un rôle extrêmement important dans 
la consolidation et le renforcement d’un régime légal 
international, ce qui est vital pour maintenir la paix et la 
sécurité dans le monde.
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L’avenir de la RCSNU 1540
Petr Litavrin

ANCIEN MEMBRE DU GROUPE D’EXPERTS SUPPORTANT  
LE COMITÉ 1540

Au-delà d’une évaluation de la résolution 1540 et de sa 
contribution au régime mondial de non-prolifération, 

il est aussi important d’essayer de regarder vers  
l’avenir. Ceci fournira non seulement une meilleure 
compréhension de ce qui a été atteint mais aussi de ce  
qui reste à faire, en prenant en compte les défis existants  
et futurs ainsi que les menaces émergentes. 

La résolution 1540 a été adoptée à l’unanimité en 
2004 par le Conseil de sécurité de l’ONU, agissant sous  
le Chapitre VII de la Charte de l’ONU. Elle cherche à 
renforcer les engagements de non-prolifération pris par les 
états, en imposant des obligations explicites afin d’éviter 
que les acteurs non gouvernementaux d’engager des 
activités illégales liées aux armes de destruction massive 
(ADM), à leurs moyens de livraison, et aux matériaux 
associés. Son adoption a constitué une réponse claire  
aux évènements tragiques du 11 septembre 2001, et à 
l’activation de groupes terroristes dans de nombreuses 
parties du monde, suivie de tentatives évidentes de la part 
des acteurs non gouvernementaux d’acquérir des ADM  
et des matériaux liés. Les révélations concernant les  
efforts de contrebande du réseau A. Q. Khan ont constitué 
un témoignage de ces efforts.

Le processus qui a conduit le Conseil de sécurité 
à adopter la RCSNU 1540 à l’unanimité n’a pas été facile.  
En tant que personne directement impliquée dans 
l’ébauche de résolution au niveau du travail, je me souviens 
de discussions vives et longues concernant la nature de la 
résolution en général et concernant ses détails concrets— 
là où bien sûr l’impact est le plus fort. Pour tout dire, deux 
approches principales se sont heurtées lors des débats  
de janvier à avril 2004. La première voulait non  
seulement rendre la résolution forte, mais aussi la rendre 
obligatoire. Ceci la rapprochait en nature à une résolution 
pénale.

La seconde approche contenait de nombreux  
éléments de flexibilité, permettant les états de décider par 
eux-mêmes de comment mettre en place les provisions 
de la résolution sans porter préjudice aux obligations 
fondamentales. Un compromis a été trouvé en fin de 
compte, rendant la résolution obligatoire mais sans 
préciser comment les états devaient la mettre en place. Il 
s’agit d’un accomplissement remarquable, gardant à l’esprit 
que les pays varient beaucoup dans leurs cadres légaux 
et leurs capacités techniques dans le domaine de la non-

prolifération. Il est important de noter qu’aucun état ne 
s’est opposé à l’adoption de la résolution.

Dans les efforts de réduction de la prolifération des  
ADM et des matériaux liés consenti après l’adoption 
de la RCSNU 1540, la communauté internationale a 
obtenu des résultats impressionnants. Elle a réduit les 
chances d’acquisition de ces armes par les acteurs non 
gouvernementaux et ainsi diminué la menace qu’elles 
seront utilisées dans des actes terroristes.

Cependant, le danger existe toujours. Les 
développements récents confirment cette observation. 
L’utilisation d’armes chimiques en Syrie, les attaques 
à l’anthrax et les lettres à la ricine aux États-Unis en 2011  
et 2013, ainsi que les 160 incidents liés aux matériaux 
nucléaires et radiologiques durant la seule année 2012,  
selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
et la base de données des trafics, nous rappellent que 
beaucoup de choses restent à faire.

En regardant les menaces présentes et futures  
associées avec l’utilisation possible d’ADM, leurs moyens 
de livraison, et les matériaux liés, nous pouvons identifier 
deux types de risques. Le premier peut être décrit 
comme “externe”, comprenant les conflits internationaux 
émergeants, la diffusion possible d’ADM à de nouveaux 
états, des tactiques terroristes plus sophistiquées, et des 
applications et marchandages croissants de matériaux 
nucléaires, chimiques et biologiques à des fins légitimes. 
Tous ces facteurs augmentent le danger que les ADM et  
les matériaux liés seront détournés à des fins malveillantes, 
ou créent au moins les conditions pour la pratique de ce 
type d’activités.

Un autre type de risqué concerne l’écart dans la 
mise en place de la résolution en elle-même par les états 
et la communauté internationale. Des analyses des 
développements futurs dans l’arène internationale du 
point de vue de 1540, et de la progression scientifique et  
technique future dans les domaines liés aux ADM, 
demandent une étude spéciale. Je vais donc me concentrer 
sur le second type de risques et défis.  

P r e m i e r s  r a P P o r t s

Je vais commencer avec le rapport initial. La  
progression de la mise en place de la résolution depuis 
son adoption a été remarquablement bonne, en gardant 
à l’esprit que le rapportage est volontaire. Au moment où 
j’écris cet article, cependant, 21 états devaient encore faire 
leur premier rapport. Pour quelle raison est-il si important 
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d’accomplir un rapportage universel lorsque quasiment 
tous les états ne rapportant pas ne possèdent ni ADM ni 
matériaux liés? 

La première réponse est facile. Ces états qui n’ont ni 
armes chimiques, nucléaires ou biologiques, ni moyens  
de livraison, et ni matériaux liés peuvent toujours servir  
de points de transbordement—et être ainsi directement  
ou indirectement impliqués dans les processus de 
contrebande et le financement de la prolifération. 
Les terroristes et les criminels de toute sorte peuvent  
exploiter leurs positions géographiques, leurs frontières 
poreuses, et leurs faibles exportation, et autres contrôles 
inter frontaliers à des fins malveillantes.

La deuxième réponse est que les terroristes  
recherchent des points faibles. Ceci a été mentionné  
dans la Révision complète de la mise en place de la RCSNU 
1540 en 2009. Un simple écart peut causer des désastres, 
car même une brèche peut faire couler les contrôles de 
prolifération. Bien sûr, le rapportage 
n’est pas équivalent à la mise en 
place. Mais l’absence d’informations 
de première main de la part d’un  
état peut rendre difficile l’évaluation 
des risques et l’identification des 
écarts et défis. Donc, la faiblesse 
de mise en place pose une menace 
objective au régime international 
de non-prolifération et à la sécurité 
mondiale.

A cet égard, la tâche d’atteindre 
un rapportage universel est très 
importante. Le Comité 1540 a 
intensifié son travail avec ces états à un niveau bilatéral. 
En 2013 une série de réunions a eu lieu entre les membres 
du Comité et les experts d’un côté, et les représentants de 
ces missions de ces états de l’autre, à New York. Ce travail 
a donné des résultats primaires, car deux états ont soumis 
leurs rapports initiaux, et plus sont en train de la faire. 
La Révision annuelle du Comité 1540 en 2013 appelle des 
efforts supplémentaires pour atteindre une progression 
significative vers l’objectif de rapportage universel.

Des contacts bilatéraux entre les membres du  
Comité, les experts et les missions nationales et capitales 
semblent constituer une direction prometteuse à prendre. 
Le succès dépend cependant de la capacité du Comité 
à trouver la bonne approche dans ses interactions avec 
les pays dans les années à venir, ce qui comprend des  
visites aux états ne rapportant pas.

r a P P o r t s  s u P P l é m e n t a i r e s

La soumission d’informations supplémentaires est 
aussi importante que le rapportage universel. Le rapportage 
doit être un processus continu. La résolution concerne la 
coopération internationale et est de nature préventive. 
Ainsi, plus le Comité 1540 aura d’informations concernant 
les étapes travaillées et les défis auxquels les états font  
face, mieux il pourra effectuer sa tâche. Des rapports 
réguliers l’aident à comprendre les tendances dans la  
mise en place de la résolution, y compris les écarts, les 
nouveaux développements, et les besoins d’assistance.

Il est important de noter que les acteurs non 
gouvernementaux et les criminels essaient de développer 
de nouvelles méthodes et techniques pour acquérir des 
armes nucléaires, chimiques et biologiques ainsi que des 
matériaux liés. Sans rapportage régulier, il est difficile de 
comprendre quelle législation nationale se conformant à 
la RCSNU 1540 est en train de se développer et ce qui peut 

aider les efforts de renforcement des 
capacités si besoin.

En ce moment, un travail a 
lieu sur les matrices mises à jour 
des états en accord avec le nouveau 
format approuvé par le Comité 
1540. Le Comité recherche des 
informations supplémentaires sur 
ce qui est fait dans le domaine du 
renforcement des compétences. Un 
rapportage supplémentaire, régulier 
est important pour garder informée 
la communauté internationale 
des efforts des états à remplir les  

exigences de la résolution.

Bien que le Comité 1540 ait rassemblé de  
nombreuses données, la manière dont les lois et 
régulations existantes fonctionnent reste vague, 
sans retours supplémentaires. De telles mesures  
fonctionnent-elles principalement pour fournir un 
protection environnementale et de la santé publique, par 
exemple dans le domaine de la biologie, ou sont-elles 
orientées sur la non-prolifération? Il serait bienvenu que 
les états fassent leurs propres évaluations sur l’efficacité 
des mesures prises et s’ils partageaient leurs pratiques 
et expériences. Certaines étapes ont été faites dans cette 
direction, à travers des plans d’action nationaux (PAN)  
sur la mise en place, mais la majorité du travail reste  
à faire. 

Les états qui n’ont pas 
d’armes nucléaires, 

chimiques ou biologiques, 
de moyens de livraison, 

ou des matériaux 
liés peuvent toujours 

servir de points de 
transbordement.
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P l a n s  d ’ a c t i o n  n a t i o n a u x 
d e  m i s e  e n  P l a c e

En ce qui concerne les PAN, le Comité 1540  
encourage les états à développer des PAN sur une base 
volontaire, “répertoriant leurs priorité ainsi que leurs  
plans pour la mise en place des provisions clés de la  
résolution 1540 (2004) et pour soumettre ces plans au  
Comité 1540” (Paragraphe opérationnel 8 de la résolution  
1977 (2011)). Aujourd’hui dix états ont soumis 
des PAN au Comité, et plusieurs sont en cours 
d’élaboration. L’action législative est un élément 
important dans un PAN. Ceci ne signifie pas 
forcément débuter de zéro, mais plutôt s’assurer que  
les écarts dans la législation existante sont couverts et  
que la loi nationale est à jour.

Comme le montre notre expérience, le  
développement d’un PAN est une sorte de carte qui aide  
un état à respecter complètement les exigences de la  
RCSNU 1540. Dans son PAN, chaque état peut établir ses 
propres priorités, calendriers, et sphères d’action. En 
soumettant des PAN, les pays donnent au Comité leur 
vision des accomplissements, écarts, 
et défis, fournissant une vision en 
interne importante qui aide le Comité 
à comprendre le statut de la mise 
en place de la résolution et quelles 
mesures restent à prendre. Les PAN 
sont aussi essentiels pour identifier 
les besoins d’assistance. Ils sont une 
voie à développer pour approfondir 
la mise en place de la résolution, 
et pour améliorer l’interaction 
entre le Comité et les états dans les  
prochaines années.

De nouvelles formes de 
coopération parmi les états sont 
en cours de développement. Par  
exemple, un mécanisme de révision de 1540 par des  
pairs initié par la Croatie et la Pologne ainsi que plusieurs 
ateliers de travail régionaux réussis confirment l’intérêt  
des états à identifier les pratiques efficaces et à échanger 
leurs expériences. Le processus de mise en place est  
aussi une question de confiance. Les états doivent être  
sur la même longueur d’onde dans la mise en place de la 
résolution, et leurs efforts doivent se compléter les uns les 
autres. 

a s s i s t a n c e

A l’égard de l’assistance, la mise en place de la  
résolution 1540 est un effort mondial qui requiert une 
coopération continue de tous les acteurs. Après tout, 

l’efficacité mondiale de la résolution 1540 dépend des 
efforts de tous. Le Comité 1540 a un mandat pour faciliter 
la fourniture d’assistance aux états ayant besoin de  
support pour remplir leurs obligations sous la résolution 
1540.

Le Comité joue un rôle de rapprochement, connectant 
les demandes avec les offres d’assistance. Cette assistance 
peut aller de l’aide au développement des exigences  
de législation et règlementaires, à la fourniture de 
l’équipement approprié, pour aider à renforcer les  
contrôles aux frontières ou la formation du personnel 
comme la police ou les douaniers.

Cependant, il est important que des applications 
concrètes et détaillées pour assistance soient envoyées 
au Comité en accord avec les procédures établies afin 
de maximiser les chances de réussite. A cet égard,  
il est important que le registre des demandes et offres 
d’assistance soit tenu à jour. La liste consolidée améliorée  
et mise à jour concernant les demandes d’assistance 
préparée par le Groupe d’experts est un bon exemple  
des activités récentes. Cette liste détaillée et complète  

aide à faire passer à l’action les 
demandes par des fournisseurs 
comme le Partenariat mondial et 
des organisations internationales 
comme l’AIEA ou l’Organisation  
pour la prévention des armes 
chimiques (OIAC). 

Ce domaine d’assistance n’est 
pas seulement très important – il est 
aussi sensible. Ceci parce que dans 
certains cas il concerne la protection 
physique des sites nucléaires ou 
les infrastructures de stockages 
pour les matériaux liés aux ADM. 
A cet égard, le travail sur une base  
bilatérale semble être une manière 

préférable de conduire des activités, aidant ainsi à  
respecter les questions de sécurité légitimes des états.  
Il est bien connu que l’AIEA se tient au principe de 
confidentialité lorsqu’il fournit de l’assistance aux états.

v i s i t e s  a u x  é t a t s

Il existe aussi des manières très directes et pratiques 
pour que les états puissent se prévaloir de l’assistance 
pour atteindre une mise en place complète de 1540. Les 
gouvernements ont commencé à inviter plus activement  
les experts du Comité 1540 à visiter leurs pays, en 
détaillant leurs arrangements règlementaires et pratiques 
pour mettre en place la résolution. Au cours de l’année 
dernière, le Comité a visité le Bangladesh, le Burkina Faso, 

Le processus de mise 
en place est aussi une 
question de confiance. 

Les états doivent être sur 
la même longueur d’onde 
sur la mise en place [de 

1540], et leurs efforts 
doivent se compléter les 

uns les autres.
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Grenade, le Niger, la République de Corée, et Trinidad 
et Tobago sur l’invitation de ces gouvernements. Plus 
d’invitations sont à venir. Les caractéristiques importantes 
de ces invitations sont qu’elles impliquent de manière 
insolite une participation au niveau ministériel, et qu’elles  
couvrent tout le spectre de la résolution, engageant tous  
les services et agences du gouvernement.

Certaines visites sont effectuées à plus petite 
échelle, aidant les officiels du gouvernement et les 
législateurs à développer des PAN ou à identifier leurs 
besoins d’assistance. Nous appelons cela des activités 
spécifiques aux pays. Par exemple, les membres du Groupe 
d’experts ont récemment visité des états pour les aider à  
développer des PAN volontaires. Ils sont aussi allés à  
Vienne, pour rencontrer des officiels de Bosnie- 
Herzégovine, du Monténégro, et le l’ancienne République 
de yougoslave de Macédoine pour les aider à élaborer  
des mesures pour une mise en place plus efficace de la 
résolution 1540. 

P a r l e m e n t a i r e s

Un nouvel élément d’activité qui doit être rendu 
permanent est le travail du Comité 1540 avec les 
parlementaires. Lorsqu’il s’agit du contrôle des matériaux 
liés aux ADM, il est évident que dans de nombreux cas  
ces matériaux ne sont pas entièrement couverts par la 
législation nationale, en particulier dans les domaines 
biologiques et chimiques. Comme nous l’avons dit 
précédemment, de nombreux états ont fourni il y a six à 
huit ans leurs rapport et des informations supplémentaires 
et n’ont pas mis à jour leurs rapports depuis. Certains 
pays n’ont pas criminalisé les efforts d’acteurs non 
gouvernementaux à obtenir un accès non-autorisé aux 
matériaux liés aux ADM. La coordination des efforts des 
organisations internationales dans la mise en place de la 
résolution doit aussi être améliorée.

Il va sans dire que les juristes peuvent faciliter 
l’adoption et la promulgation de la législation nécessaire, 
et, le cas échéant, peuvent surveiller sa mise en place. 
Dans le programme de travail actuel du Comité,  
comme approuvé par le Conseil de sécurité de l’ONU, 
l’engagement avec les parlementaires est une partie 
essentielle des plans pour le rayonnement en 2014 et  
après. Début octobre de l’année dernière, le Président  
du Comité 1540 a participé pour la première fois à 
l’Assemblée annuelle de l’Union interparlementaire (UIP) 
à Genève. Cette session a été une réussite. On espère  
qu’elle mènera à un engagement plus fort avec les membres 
de l’UIP dans de nombreuses parties du monde.

P o i n t s  d e  c o n t a c t

Une autre tâche importante pour le futur est le  
problème des points de contact (PDC). Les PDC peuvent 
apparaitre techniques mais la communication entre 
les bonnes personnes à travers les gouvernements et 
les organisations internationales est essentielle pour  
résoudre les problèmes et partager les informations 
nécessaires. A cet égard, le Président du Comité a une 
nouvelle fois contacté les états et les Organisations 
internationales concernées (OIC) les appelant à notifier 
leurs PDC si elles ne l’avaient pas encore fait. A ce jour,  
68 états et 12 OIC ont des PDC désignés.

L’environnement mondial, politique, scientifique 
et technologique changeant rapidement nécessite 
l’exploitation de toutes les opportunités disponibles pour 
la coopération internationale. L’environnement mondial 
dynamique impose de nouveaux défis à la communauté 
internationale dans le domaine de la non-prolifération.  
A cet égard, la relation du Comité 1540 avec les  
organisations et organes internationaux concernés 
a toujours eu beaucoup d’importance. Ceci inclut la 
participation à des évènements avec l’OIAC, l’AIEA et 
l’Unité de support dans la mise en place de convention  
sur les armes biologiques. Par exemple, le Comité 1540 a  
été invité à la première réunion au niveau ministériel de 
l’AIEA sur la sécurité nucléaire, en juillet 2013.

Le Comité 1540 essaie aussi d’étendre le spectre  
de ses activités dans ce domaine. On peut noter les 
évènements entrepris en collaboration avec le projet  
d’Action conjointe de l’Union européenne sur le  
Convention sur les armes biologiques et les Centres 
d’excellence chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires. En février de cette année, l’Organisation  
mondiale des douanes a effectué un débat public pour  
les états membres de l’ONU accueilli par le Comité 1540. 
Nous espérons étendre nos contacts avec le Groupe  
d’action financière, étant donné que la plupart des états  
font face à des défis d’activités comme le blanchiment  
d’argent, le financement illégal d’armes, et la contrebande 
de drogues. Le renforcement des connexions avec ces 
organisations donnera lieu à une mise en place plus  
efficace de la RCSNBU 1540.

Le dixième anniversaire de la résolution 1540 est  
un bon moment pour penser constructivement à de 
nouvelles manières pour mettre en place efficacement la 
résolution.
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L’Office de l’ONU contre la 
drogue et le crime aide les états à 
respecter les obligations de 1540

John B. Sandage
DIRECTEUR, DIVISION DES TRAITÉS

a r r i è r e - P l a n :  l e  m a n d a t  d e  l ’ u n d o c 
s u r  l e s  i n s t r u m e n t s  l é g a u x  c o n c e r n é s

L’Assemblée générale des Nations Unies a confié à 
l’Office des Nations Unies contre ladrogue et le crime 

(UNDOC) la promotion de la ratification et de la mise en 
place efficace des conventions et protocoles internationaux 
liés à combattre le terrorisme chez les états membres. 
Les efforts de l’UNDOC aident à renforcer la capacité 
des systèmes de justice criminelle nationaux à éviter et 
combattre le terrorisme, en conformité avec les principes 
de l’état de droit et en respect des droits de l’Homme.  
Sept de ces instruments légaux internationaux travaillent, 
à des degrés différents, avec la criminalisation de certains 
actes des acteurs non gouvernementaux y compris les  
armes chimiques, biologiques et nucléaires, ou les 
matériaux nucléaires ou radioactifs. Ces actes vont de la 
possession illicite, la manipulation, et l’utilisation des 
matériaux nucléaires à la décharge des armes chimiques, 
biologiques, radiologiques ou nucléaires (CBRN) à partir  
ou contre des bateaux ou avions, et à la contrebande 
nucléaire. Les sept instruments légaux comprennent la 
convention internationale pour la répression des actes 
de terrorisme nucléaires, la Convention sur la protection 
physique des matières nucléaires (CPPMN), et son 
amendement de 2005, et la Convention internationale  
pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, 
plus deux instruments maritimes adoptés en 2005 et un 
d’aviation civile qui a été adopté en 2010.1

Il doit être souligné que les instruments mentionnés 
ci-dessus ne rendent sous la loi nationale la motivation 
terroriste2 une conditio sine qua non pour la criminalité 
de la plupart des actes mentionnés ci-dessus. Il s’agit dans 
certains cas d’un élément de offense, et dans d’autres, la 
possibilité est ouverte au législateur national d’inclure  
ces intentions comme circonstance aggravante. 

En obligeant les états faisant partie des instruments 
mentionnés ci-dessus à criminaliser certains actes liés à 
ces éléments et à certains matériaux liés, ces instruments 
assistent ces états à remplir plusieurs de leurs obligations 
de la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l’ONU 

(2004) (RCSNU 1540). Plus spécifiquement, ces obligations 
se trouvent dans le paragraphe opératif 2 de la RCSNU 
1540 qui demande aux états “l’adoption et le renforcement 
des lois efficaces appropriées qui interdisent à tout acteur 
non gouvernemental de fabriquer, acquérir, posséder, 
développer, transporter, transférer ou utiliser des armes 
nucléaires, chimiques ou biologiques ainsi que leurs  
moyens de livraison, en particulier à des fins terroristes 
ainsi que des tentative de s’engager dans les activités 
mentionnées, y participer en tant que complice, les  
assister ou les financer.”

De plus, le CPPMN et son Amendement de 
2005 demandent aux états de protéger les matériaux  
nucléaires à certains niveaux spécifiés. Il est important  
de noter que le paragraphe opératif 3 de la RCSNU 1540  
demande aux états, entre autres choses, de “développer et 
maintenir des mesures de protection physiques efficaces  
et appropriées.”

Ainsi, les instruments légaux internationaux  
concernés contre le terrorisme sont effectivement utiles  
pour que les états respectent plusieurs de leurs obligations 
sous la RCSNU 1540. Ils demandent aussi aux états de 
criminaliser les tentatives, la participation, et plusieurs 
formes d’assistance, qui sont aussi des exigences de la 
RCSNU 1540. Concernant l’obligation dans la résolution 
d’adopter et de promulguer des lois interdisant aux 
acteurs non gouvernementaux de financer les actes 
décrits, la Convention internationale pour la suppression 
du financement du terrorisme est aussi un instrument 
d’importance clé pour les états.

a s s i s t a n c e  t e c h n i Q u e  d e  l ’ u n o d c

Les états ne sont pas seuls dans l’effort  
d’incorporation et de mise en place d’instruments légaux 
internationaux contre le terrorisme au niveau national. 
Quelle aide l’UNODC peut-elle fournir? 

L’UNODC fournit une assistance technique légale  
et un renforcement des compétences adapté aux états 
membres qui en font la demande. Cela aide à la ratification 
et à la mise en place complète de ces instruments à travers 
différents moyens, dont: 
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 ○ La sensibilisation et le renforcement des capacités 
sur les provisions des instruments

 ○ La révision ou l’assistance dans l’ébauche d’une 
législation nationale

 ○ La formation des officiels de justice pénale et 
de promulgation de la loi, dans la mise en place 
efficace des instruments (enquêtes, poursuites, et 
arbitrage des affaires)

 ○ L’amélioration de la coopération internationale 
dans les affaires criminelles liées au terrorisme 
CBRN

Le rôle clé joué par l’UNODC dans la fourniture 
d’assistance technique aux états membres afin d’éviter le 
terrorisme nucléaire et radiologique a été reconnu dans 
divers forums. En 2012, par exemple, la Réunion de haut 
niveau de l’ONU sur l’Opposition au terrorisme nucléaire 
avec une concentration spéciale sur le Renforcement du 
cadre de travail légal a reconnu le travail de l’UNODC—  
en particulier celui de Projet mondial sur le Renforcement 
du régime légal contre le terrorisme mené par sa Branche  
de prévention contre le terrorisme—dans la promotion 
de la ratification et de la mise en place complète des 
instruments légaux internationaux traitant du terrorisme 
nucléaire et de la sécurité nucléaire. En particulier, les 
participants ont accueilli les efforts continus de l’UNODC  
à assister les états membres qui demandent de l’aide à 
travers ce processus et ont invité les états membres à se 
prévaloir du programme d’assistance légale technique  
bien établi et réussi de l’UNODC.

En 2009, l’Initiative mondiale de lutte contre le 
terrorisme nucléaire (IMLTN) a attribué à l’UNODC le 
statut de membre observateur officiel, soulignant que “le 
travail louable de l’UNODC d’aborder les problèmes liés  
à la lutte contre le terrorisme, y compris le terrorisme 
nucléaire, avait déjà eu un impact positif dans la  
promotion de la mise en place du cadre de travail 
universel contre le terrorisme, y compris la Convention 
sur la protection physique des matériaux nucléaires et 
son amendement de 2005, les résolutions 1373 et 1540 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies et la Convention 
internationale pour la suppression des actes de terrorisme 
nucléaire.” L’UNDOC participe régulièrement et en accord 
avec sa capacité d’observateur officiel, à des activités  
pour l’IMLTN.

Afin de fournir une idée du travail conduit par  
l’UNODC en respect des 18 instruments légaux 
internationaux contre le terrorisme, il peut être souligné 
que depuis 2003, lorsque la Branche de prévention contre 
le terrorisme de l’UNODC a commencé son assistance 

légale technique, cette assistance a été fournie à 169  
pays. Ses efforts ont résulté en environ 628 nouvelles 
ratifications des instruments légaux internationaux, 113 
éléments de législation de combat du terrorisme nouveaux 
ou révisés, développés par les états membres, et la  
formation de plus de 18 500 officiels de justice pénale 
nationaux. Dans la seule année 2013, 83 pays ont reçu 
de l’aide à travers des activités nationales ou régionales, 
résultant en 24 nouvelles ratifications et la formation de 
plus de 2500 officiels.

a b o r d e r  l e s  d é F i s

L’incorporation législative des conventions et  
protocoles internationaux peut poser certaines difficultés 
pour les états membres à cause de facteurs comme la 
complexité de certains problèmes traités, ainsi que les 
différences dans la portée et les définitions de certaines 
conventions. En conséquence, des provisions législatives 
modèles pour la mise en place des provision de  
pénalisation de la Convention internationale pour 
la suppression des actes de terrorisme nucléaire, la  
Convention sur la protection physique des matériaux 
nucléaires, et l’Amendement de 2005 de la CPPMN ont 
été conjointement développées par l’UNODC et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) en 2009.  
De plus, l’UNODC a, au fil des années, développé des 
provisions législatives modèles pour l’incorporation 
législative des provisions de pénalisation par les  
instruments légaux internationaux contre le terrorisme,  
ce qui comprend aussi les instruments traitant des 
problèmes CBRN.

L’UNODC travaille pour sensibiliser sur pourquoi 
l’adoption universelle des instruments légaux  
internationaux contre le terrorisme est importante  
et bénéfique pour les états membres, en plus d’être 
obligatoire sous la résolution 1373 (2001) du Conseil de 
sécurité de l’ONU. Dans certains cas, ceci peut ne pas 
paraître apparent immédiatement pour les états, étant 
donné la portée de certains des instruments. Un état 
membre peut ne pas reconnaitre les bénéfices qui peuvent 
résulter de la ratification et de l’incorporation d’un traité 
particulier dans la législation nationale. Par exemple, un 
pays qui n’a pas de matériaux nucléaires pourrait croire  
qu’il n’y a pas besoin de ratifier et mettre en place les 
traités liés au terrorisme nucléaire. Cependant, ce n’est 
pas le cas. Si des matériaux nucléaires étaient trafiqués 
dans son territoire, ou si un citoyen était victime d’une 
attaque terroriste nucléaire à l’étranger, faire partie des  
instruments légaux internationaux et avoir une législation 
domestique sur la question permettra au pays de  
poursuivre efficacement les contrevenants pour trafic de 
matériaux nucléaires, ou pour exercer leur juridiction sur 
l’acte terroriste impliquant son citoyen.
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Ce problème et d’autres seront abordés dans un  
outil que l’UNODC va bientôt développer. Plus 
spécifiquement, cet outil sera dévoué au cadre de travail 
légal international contre le terrorisme CBRN et aura pour 
objectif d’assister les états dans la ratification et la mise  
en place législative de ce cadre de travail.

c o o P é r a t i o n  a v e c  l e  c o m i t é 
1 5 4 0  e t  l e s  a u t r e s  e n t i t é s

En effectuant des activités concernant la promotion 
de cadre de travail légal international contre le 
terrorisme CBRN, l’UNODC travaille étroitement avec les  
organisations et entités internationales et régionales 
concernées, y compris l’Équipe spéciale de la lutte contre 
le terrorisme, l’Union africaine (UA), l’Unité de soutien à la 
mise en œuvre de la Convention sur les armes biologique, 
le Comité établit en application de la RCSNU 1540 
(2004) et de son Groupe d’experts, l’Union européenne, 
l’AIEA, l’Organisation de l’aviation civile internationale, 
l’Organisation maritime internationale, l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques, et l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe. L’UNODC 
contribue aux activités de ces organes le cas échéant. 

Des exemples des activités récentes auxquelles 
l’UNODC a contribué incluent:

 ○ Deux ateliers régionaux sur la mise en place de la 
RCSNU 1540 (2004), organisés par le Bureau de 
l’ONU pour le désarmement (UNODA) à Addis 
Ababa, Ethiopie, en décembre 2013, et à Astana, 
Kazakhstan, en mars 2014

 ○ Deux ateliers régionaux de l’AIEA sur la 
Facilitation de l’adhérence et de la mise en 
place de l’Amendement de 2005 à la CPPMN, à 
Bruxelles, Belgique, novembre 2013, et à Mexico 
City, Mexique en avril 2014

Les activités organisées par l’UNODC comprennent:

 ○ Deux ateliers sur l’Amendement de 2005 
à la Convention sur la protection physique 
des Matériaux nucléaires, et la Convention 
internationale pour la suppression des actes de 
terrorisme nucléaire de 2005 pour certains états 
africains, tenus respectivement à Dakar, Sénégal, 
en juin 2013 et à Nairobi, Kenya, en octobre 2013.  
Les deux évènements ont bénéficié de la 
participation de l’AIEA, du Groupe d’experts du 
Comité 1540, de l’UA, et de la société civile. Le 
Royaume-Uni a contribué aux deux évènements 
en sa capacité de donateur pour le projet et aussi à 
travers la fourniture d’expertise.

 ○ A Atelier sur le terrorisme chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire (CBRN) et maritime 
pour les pays de l’ANASE, tenu à Bangkok, 
Thaïlande, en décembre 2012. Le Groupe 
d’experts du Comité 1540, l’AIEA, et l’UNODC y 
ont participé.

Il doit aussi être noté que l’UNODC a répondu 
positivement à la demande du Comité 1540 de mieux  
fournir l’assistance, au sein de son mandat, aux états 
demandant cette assistance au Comité et a déjà travaillé 
avec plusieurs états membres à cet égard.

l ’ u n o d c  –  P r o g r a m m e  d e  c o n t r Ô l e 
d e s  c o n t e n e u r s  d e  l ’ o m d

Une autre exigence de la RCSNU 1540 est que les  
états “développent et maintiennent des contrôles de 
frontières et application des lois appropriés, afin de 
détecter, dissuader, éviter et combattre, y compris à travers 
la coopération internationale si besoin, le trafic illicite et 
le négoce” des matériaux, équipements, et technologies 
couverts par les traités multilatéraux et arrangements 
concernés, ou inclus dans les listes de contrôle nationales, 
qui pourraient être utilisées pour la conception, le 
développement, la production, ou l’utilisation d’armes 
nucléaires, chimiques et biologiques ainsi que de leurs 
moyens de livraison, et qu’ils “établissent, développent, 
revoient, et maintiennent des contrôles efficaces des 
exportations et transbordements nationaux sur ces 
éléments, y compris des lois et régulations appropriées 
pour contrôler l’exportation, le transit, le transbordement 
et la réexportation.”

Le Programme de contrôle des conteneurs(PCC) 
de l’OMD peut à cet égard fournir une aide aux états. 
Conjointement développé par l’UNODC et l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD), le PCC a assisté 25 pays 
dans l’amélioration de la sécurité des conteneurs de cargo 
en mer et des frontières terrestres depuis sa création en 
2006. Il prévoit de s’étendre à 25 pays supplémentaires 
dans le futur proche. Les conteneurs sont utilisés pour 
l’envoi de tous types de bien légaux, mais aussi pour des 
biens illégaux comme les drogues, armes, et les matériaux 
chimiques, nucléaires et biologiques. Cependant moins 
de deux pourcent des cargos sont sujet à une inspection 
en profondeur, à cause du fort volume et de la vitesse de 
manipulation. Le PCC a pour but d’éviter le trafic illicite 
et les infractions de conteneurs tout en facilitant aussi le 
commerce légitime et en augmentant les revenus des états. 

Plus particulièrement, le PCC assiste les états dans 
l’établissement d’unités de profilage de conteneurs 
dédiées (unités de contrôles des ports ou UCP). Les UCP 
comprennent des officiers d’application de la loi équipés 
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et formés pour cette mission et stationnés dans des ports 
maritimes et terrestres sélectionnés. Ils visent à jouer un 
rôle important dans les schémas de sécurité nationale, 
car ils ont le potentiel de de profiler des conteneurs sans 
entrave inutile au flux de commerce légitime.

Le module de Formation d’interdiction avancée 
(FIA) concerne particulièrement la RCSNU 1540 dans le 
contexte du PCC. La FIA aborde la question du contrôle  
des importations, exportations, ou du transit de biens  
sujets à des licences ou autorisations (Contrôles des 
exportations stratégiques (CES) sur les armes de  
destruction massive, les biens à double usage et les 
matériaux CBRN). Afin d’améliorer la capacité des UCP 
dans le domaine du profilage des risques pour le trafic 
de ces éléments, la formation comprend des activités 
pour développer des capacités de base en profilage, 
des connaissances sur les marchandises contrôlées, 
des régulations spécifiques applicables au commerce 
international de ces marchandises, et des analyses des 
schémas de fraude. La première formation de la FIA a  
eu lieu en décembre 2011 au port de Rotterdam, Pays-
Bas pour des UCP avancées de l’Équateur, du Ghana,  
du Pakistan, et du Sénégal. Elle a été donnée par des  
profileurs expérimentés et des formateurs sur les CBRN/
CES. Le cours de trois semaines basé sur manuel de 
l’UNODC-OMD, inclut une semaine d’identification 
des CES et de profilage, une semaine sur les contrôles  
chimiques, et une semaine sur la formation de suivi/
pratique, avec la possibilité d’ajouter des formations 
spécialisées et de fournir une assistance post-formation 
aux unités. D’autres ateliers de la FIA ont eu lieu pour les 
UCP du Bénin, du Ghana, du Sénégal et du Togo à Tema, 
Ghana en février 2012 et à Dakar, Sénégal en novembre 
2012. En 2013, des ateliers de la FIA ont eu lieu pour les 
unités de contrôles de port panaméennes à Panama City, 
et pour les unités de contrôles de port pakistanaises à 
Ankara, Turquie. Un atelier du Forum régional de l’ASEAN 
sur le combat contre le trafic illicite des matériaux CBRN  
a été organisé par le Canada et l’UNODC. Il s’est tenu à 
Manille, Philippines en novembre 2013. 

c o n c l u s i o n

En 2006, l’Assemblée générale a approuvée une 
stratégie mondiale contre le terrorisme des Nations Unies.3 
L’Assemblée a reconnu les synergies parmi les différents 
instruments et a encouragé l’UNODC à augmenter 
l’assistance technique aux états, sur demande, afin de 
faciliter la mise en place des conventions et protocoles 
internationaux liés à la prévention et à la suppression du 
terrorisme et des résolutions de l’ONU concernées.

Dans le contexte de son programme d’assistance  
légale technique ancien et réussi, l’UNODC consacre de 
plus en plus de ressources pour assister les états membres 
à ratifier et mettre en place des instruments légaux 
concernant les CBRN. Il les assiste donc aussi à satisfaire, 
comme nous l’avons vu, plusieurs de leurs obligations  
sous la RCSNU 1540. En faisant cela, il continuera à  
renforcer et étendre ses partenariats avec les entités 
concernées de manière synergique afin de maximiser les 
résultats et mieux servir les états membres. De nouveaux 
outils comme la publication à venir sur le cadre de travail 
légal international contre le terrorisme CBRN contribuera 
aussi à ces efforts.

Le travail du Programme de Contrôle des conteneurs 
sera davantage renforcé. Suivant le succès des activités de 
formation initiales, et à la lumière de la conscience vive  
et de l’intérêt montré à l’égard des UCP, et si le  
financement des donateurs le permet, la FIA sera mise  
en place à plus grande échelle au sein de la PCC. 

A travers tous ces efforts, l’UNODC contribuera non 
seulement à aider les états à satisfaire leurs obligations  
sous la RCSNU 1540, mais aussi à augmenter la sécurité 
dans le monde.

Les points de vue exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur  
et de représentent pas nécessairement ceux du Bureau sur les 
drogues et le crime de l’ONU
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Cette année marque le dixième anniversaire de  
l’adoption de la résolution du Conseil de sécurité 

de l’ONU (RCSNU) 1540 (2004), qui offre une bonne 
opportunité de revoir les réussites et nouveaux défis  
associés avec sa mise en place en Asie du Pacifique. De 
nombreuses activités ont été effectuées pour assister 
les états lors de la mise en place des provisions de la 
résolution. L’Office pour les affaires de désarmement de 
l’ONU (UNODA) a été responsable de beaucoup d’entre 
elles, y compris celles prises par le Centre régional pour 
la paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique de 
l’ONU (UNRCPD). L’UNRCPD couvre 43 états dans cinq 
sous-régions1 à savoir l’Asie du sud, l’Asie du centre, l’Asie 
Nord-Est, l’Asie Sud-Est, et le Pacifique. Son domaine 
géographique va du Turkménistan au Tonga, et de la 
Mongolie aux Maldives.

Contenant la moitié de la population mondiale,2 la 
région est incroyablement variée, à la fois en risques de 
prolifération et dans le degré avec lequel les états ont mis  
en effet la résolution 1540. Malgré un effort concerté de 
la part de nombreux acteurs au cours des dix dernières  
années, un travail supplémentaire est encore de mise pour  
atteindre une mise en place universelle et efficace de la 
résolution dans toute la région. Certains états ont pris 
des mesures significatives promulguant et appliquant 
la législation et les mécanismes de contrôle concernés. 
D’un autre côté, trois états doivent encore soumettre leur 
premier rapport national au Comité 1540, comme exigé 
par la résolution. Avec l’expérience de travail de l’UNRCPD 
dans la région—y compris les différents besoins et  
systèmes des états—il est possible de fournir une assistance 

efficace à la mise en place. Cet article examinera certains 
problèmes contextuels qui impactent sur la mise en place 
de la résolution et discutera des plans de l’UNRCPD pour 
contribuer à ces efforts. 

l e  P a y s a g e  d e  l ’ a s i e  d u  P a c i F i Q u e

En 2012, les taux de croissance de PIB de quatre sur  
cinq sous-régions (sauf le Pacifique) ont eu une moyenne 
entre 5 et 6 pourcent chaque année, deux fois plus que la 
moyenne mondiale de seulement 2,3 pourcent.3 La région 
est aussi celle de certains des plus grands producteurs 
mondiaux de produits de haute technologie, y compris de 
bien à double usage.4 De plus, le caractère maritime du 
commerce international de la région Asie du Pacifique, 
couplé avec une croissance économique et industrielle 
rapide, souligne l’importance de s’assurer de, inter alia, 
contrôles d’exportation efficaces et de surveillance des 
transits et transbordements qui sont des éléments sur 
lesquels se concentrer dans les efforts de mise en place 
de 1540. La situation unique de cette région créé aussi un  
risque que la croissance rapide puisse dépasser le 
développement et la mise en place de structures 
règlementaires visant à éviter la prolifération. 

La région (sauf l’Asie centrale) est extraordinairement 
maritime: environ 85 pourcent des frontières en Asie 
du Sud-Est, 60 pourcent dans l’Asie du Nord-Est, et  
45 pourcent en Asie du sud sont des frontières maritimes.5 
La majorité du commerce international dans la région 
est conduite via des ports. En 2012, le World Shipping 
Council a reporté que 27 des 50 ports de conteneurs du 
monde en volume (plus de la moitié) étaient basés dans 
12 états de la région Asie du Pacifique.6 D’un point de vue 
de non-prolifération, les ports sont souvent considérés 
comme étant l’un des liens les plus faibles dans la chaîne 
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d’approvisionnement logistique à cause des forts volumes 
de cargo et la difficulté inhérente de surveiller les envois 
par conteneur.7 Dans la seule année 2012, les 27 ports à 
conteneurs mentionnés ci-dessus ont manipulé un total 
combiné de plus de 288 millions (équivalent vingt pieds) 
de conteneurs d’envoi—un montant énorme, et une 
augmentation de 21 millions par rapport aux niveaux de 
2011.8 

Les matériaux et technologies liés au paysage  
chimique, biologique et nucléaire (CBN) à travers la  
région sont de même assez variés et contiennent  
plusieurs risques potentiels de prolifération. Du point de 
vue nucléaire, la région contient, inter alia, deux des trois 
plus grands producteurs mondiaux d’uranium naturel,  
de nombreux états qui soit possèdent ou considèrent  
avoir l’énergie nucléaire civile. En  
Asie centrale, des efforts significatifs 
ont été faits pour: répondre au 
problème des déchets nucléaires 
de l’ère soviétique non-sécurisés, 
convertir les réacteurs de recherche à 
partir d’uranium hautement enrichi 
(UHE) en Uranium faiblement  
enrichi (UFE), convertir les 
stocks existants d’UHE en UFE, et 
généralement améliorer la sécurité 
nucléaire. Cependant, l’expansion  
de la génération d’énergie par le 
nucléaire civil dans les régions plus 
larges, spécifiquement dans les 
états qui n’ont pas d’expérience précédente en la matière,  
peut poser un risque de prolifération potentielle sauf  
si les problèmes de sécurité nucléaire sont correctement 
gérés. L’AIEA rapporte qu’à travers cinq états9 en Asie 
du Nord-Est et du Sud il y a un total de 116 réacteurs 
opérationnels10 et plus de 43 sont en construction.11  

Dans les années récentes, cinq états supplémentaires en 
Asie du Sud-Est et un Asie du Sud et en Asie centrale12 ont 
indiqué qu’ils planifient le développement du nucléaire 
civil, ou examinent sa faisabilité.13 

A travers la région il y a aussi eu une croissance 
significative dans la production et le stockage des  
produits chimiques industriels. Par exemple, il y a un  
fort nombre d’Autres infrastructures de production de 
produits chimiques (AIPC) dans la region. Une AIPC 
est une usine à plusieurs objectifs qui, bien que ne  
produisant pas actuellement des éléments listés sur les 
Programmes de la Convention sur les armes chimiques,  
est techniquement capable de les produire.14 Au 31 
décembre 2012, l’Organisation pour l’interdiction des  
armes chimiques a listé environ 2500 AIPC dans la  
région de l’Asie du Pacifique. Environ 70 pourcent de 
ces infrastructures sont situées en Asie du Nord-Est, 20 
pourcent sont situées en Asie du Sud et 5 pourcent en 

Asie du Sud-Est. Ceci s’ajoute à environ 180 structures 
dans la région qui produisent des produits chimiques du 
Programme 2 et environ 300 qui produisent des produits 
chimiques du Programme3, qui peuvent être utilisés dans 
les programmes d’armes chimiques.15

En relation avec les problèmes biologiques, il y a un 
risque que des développements rapides dans les sciences  
de la vie et les industries de biotechnologies dans la  
région qui peuvent dépasser la capacité des états à aborder 
les risques de prolifération associés. La législation sur la 
biosécurité à travers l’Asie du Pacifique doit être améliorée 
pour s’assurer qu’elle aborde efficacement le problème 
du bioterrorisme.16 De plus, plusieurs projets ont déjà 
été conduits en Asie central pour engager et rediriger 
les anciens scientifiques en armement et les techniciens 

et, plus largement, ceux ayant des 
compétences qui peuvent être mal 
utilisées dans ces programmes.17 

1 0  a n n é e s  d ’ a s s i s t a n c e 
e n  a s i e  d u  P a c i F i Q u e

La nature mondiale des efforts 
pour mettre en place la résolution 
1540 universellement est reflétée  
dans un éventail d’acteurs 
entreprenant des activités  
d’assistance dans la région.  
Les activités ont été 
entreprises par les entités 

de l’ONU, particulièrement le Bureau pour les 
affaires de désarmement de l’ONU (UNODA). Des  
rapports du Comité 1540, un Comité du Conseil de  
sécurité de l’ONU, soulignent l’assistance large et variée 
fournie par l’UNODA dans la région de l’Asie du Pacifique  
de 2004 à 2013.18 Sur les environ 60 évènements que le  
Comité liste Durant cette période comme étant en 
lien avec la région Asie du Pacifique, un tiers ont été 
organisés conjointement avec ou ont reçu une entrée 
de l’UNODA. La majorité de ces activités impliquait des 
conférences internationales et des évènements régionaux 
qui examinaient les problèmes liés généralement à la 
non-prolifération, et directement ou indirectement, à la 
résolution 1540.

L’effort concerté dans la région est aussi reflété  
dans le Rapport annuel de 2012 du Groupe de travail du 
Partenariat mondial du G8,19 dans lequel environ 200  
projets ont été auto-rapportés par les états du G8  
comme ayant eu lieu dans la région. Reflétant le contexte 
régional souligné plus tôt, les trois domaines principaux  
sur lesquels ces projets se sont concentrés ont été le 
nucléaire (42 projets), le biologique (35 projets), et les 
contrôles des exportations (41 projets). De plus, 44 projets 

La nature mondiale des 
efforts de mise en place 

de la résolution 1540 
universellement est 

reflétée dans l’éventail des 
acteurs entreprenant des 

activités d’assistance dans 
la région.
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ont eu lieu spécifiquement en Asie centrale et 28 autres  
ont eu lieu en Asie du Sud-Est. Au total, les projets  
ont ciblé plus de 30 états dans la région, y compris  
63 projets délivrés sur une base bilatérale à 14 états. Les 
états d’Asie centrale ont reçu de l’assistance dans plus  
de la moitié de ces projets bilatéraux, l’accent principal 
étant porté sur les problèmes du nucléaire. Une addition 
plus récente au paysage de la non-prolifération est les 
Centres d’Excellence CBRN de l’Union européenne.  
Depuis 2011, les Centres d’excellence ont effectué ou sont 
en train d’effectuer environ 21 projets dans la région, 
divisés entre l’Asie du Sud-Est (17) et l’Asie centrale (4).20 
Cependant, il est important de noter que les chiffres 
ci-dessus minimisent le nombre total de projets car 
des informations précises ne sont actuellement pas  
disponibles à cause d’une myriade de méthodes de 
rapportage et d’enregistrement différentes. 

d é F i s  P o u r  a v a n c e r

Malgré une certaine réussite, un travail significatif 
reste à faire pour atteindre la mise en place universelle de 
la résolution à travers la région.21 Par exemple, certains 
états ont adopté des contrôles de commerce stratégiques 
et complets, tandis que d’autres n’ont actuellement pas de 
contrôles stratégiques ou de législation liée.22 De même, 
les niveaux de rapportage au Comité 1540 ont aussi varié, 
avec trois états de la région devant encore soumettre leur 
rapport initial. Seul un état, le Kirghizstan, a soumis un 
Plan d’action nationale volontaire pour la mise en place.23 
Reflétant les découvertes de la Révision complète de 2009 
du Comité 1540, des déficiences dans les contrôles des 
armes biologiques, la restriction de l’accès aux moyens de 
livraison et aux matériaux précurseurs, l’application de 
listes de contrôle nationales, et le financement d’activités 
liées à la non-prolifération ont aussi été identifiés dans la 
région.24 

Les problèmes de capacité nationale peuvent  
composer les difficultés de certains états dans la  
traduction de l’assistance en résultats durables. Pour 
développer un régime de contrôle des exportations  
efficace, par exemple, il faut non-seulement la capacité  
à promulguer des lois, politiques, et procédures efficaces 
mais aussi des institutions étatiques pour réguler et 
appliquer ces mesures.25 Sur les 54 états actuellement 
listés sur le site web du Comité 1540 comme demandant  
de l’assistance pour mettre en place la résolution, 18 
proviennent de la région Asie du Pacifique.26 Tandis 
que certaines de ces demandes sont assez détaillées et  
spécifiques, d’autres peuvent indiquer un besoin  
d’assistance pour aider les états à évaluer de quelles  
activités de développement des compétences ils ont 
besoin. La nature souvent sensible des besoins de mise 
en place complique encore plus le problème, ce qui peut 
exclure le partage dans un forum ouvert. Onze états de 

l’Asie du Pacifique ont nominé à ce jour des Points de 
contact nationaux, selon le site web du Comité 1540.27  
Une coopération améliorée sur ces points de concentration 
amènerait une meilleure compréhension des besoins 
de mise en place pour que l’offre d’assistance coïncide 
rapidement et de manière appropriée avec les demandes. 

A cause de nombreux acteurs qui ont fourni une 
assistance bilatérale et multilatérale via une myriade 
de méthodes de rapportage, il est actuellement difficile 
d’obtenir une image précise de l’impact de l’assistance 
fournie au cours des dix dernières années. Afin de cibler 
l’assistance future, une vue globale complète des activités 
passées est requise. Le site web du Comité 1540 fournit un 
excellent aperçu de certaines activités. A l’heure actuelle, 
cependant, à cause du nombre important d’acteurs 
fournissant de l’assistance à la fois de manière multilatérale 
et bilatérale, il n’y a pas une source à partir de laquelle 
trouver des informations concernant ce que l’assistance a 
fourni et quels ont été les résultats. Une image plus précise 
est requise dans la région concernant ce que les états ont 
fait et comment. Des activités de suivi pour évaluer si  
les états ont été capables de restituer efficacement 
l’assistance, à quel point celle-ci a été efficace, et quels 
changements ont résulté de l’activité, aideraient à peindre 
une image plus complète d’où se placent les efforts de  
mise en place et de ce qui est encore requis. 

Il est souvent noté que la mise en place efficace de la 
résolution 1540 faciliterait le commerce et graisserait les 
rouages de l’économie en permettant des mouvements 
plus libres des biens et services à travers les frontières.  
Des régimes de contrôle efficaces sont requis afin  
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de s’assurer que les biens importés et exportés soient 
facilement identifiés, et qu’un feu vert rapide leur soit  
donné pour qu’ils partent à leur destination. Ceci 
est spécialement important pour les biens de haute  
technologie et à double usage potentiel. Un exemple de 
cet effet est l’Indice de commerce habilitant du Forum 
économique mondial de 2012, qui classifie Singapour,  
un état avec des contrôles stratégiques et complets du 
commerce, numéro un au monde pour permettre le 
commerce. 

Tandis que les mesures de non-prolifération ne 
sont pas toujours la priorité de l’agenda des plus petits  
états sans industrie liée aux CBN, il est vital que le réseau 
de mise en place de 1540 soit largement distribué afin de 
fortifier le régime mondial. Les états en développement 
en particulier ont souvent des priorités domestiques 
concurrentes—comme fournir des 
services de base et la sécurité à leurs 
populations—à cause desquelles 
la promulgation de mesures de  
non-prolifération peut paraitre 
secondaire. Cependant, l’impact 
que la mise en place des mesures 
associées avec la résolution 1540 
peut avoir sur ces autres domaines 
de priorité est significatif, et il 
peut rendre de plus petits pays ou 
des pays en développement plus 
sûrs dans de nombreux domaines. 
Par exemple, la capacité accrue à 
surveiller les ports et les frontières 
augmentera aussi la capacité des 
états à interdire les petites armes, 
drogues et personnes illégalement trafiquées. Une  
capacité de suivre les transactions financières liées à la 
prolifération affectera aussi la surveillance des autres 
transactions financières associées au crime transnational 
ou à l’activité terroriste. De plus, des améliorations de 
la sécurité biologique et des mesures de biosécurité ont 
des bénéfices clairs à la santé publique, particulièrement  
dans une région avec une histoire pandémique, comme  
le SARS, la grippe aviaire, H1N1, et le virus Nipah.28

a l l e r  a u - d e l à  d e  2 0 1 4

En Asie du Pacifique, avancer efficacement dans  
la mise en place de la résolution 1540 devra prendre en  
compte une grande variété de facteurs. L’assistance devra 
inclure les caractéristiques maritimes de la région, et 
les besoin associé de contrôles forts des mécanismes 
d’exportation, de transit et de transbordement. Une 
approche proactive de s’assurer que les mécanismes 
de législation et règlementaires suivent la vitesse de la 
croissance rapide des industries concernées par les CBN 
dans la région est aussi essentielle. Cependant, l’assistance 

doit aussi être donnée d’une manière qui prend en  
compte la capacité réelle des états à mettre en place les 
changements, sans amoindrir les priorités nationales 
existantes. Dans une région aussi diverse, un bon point 
de départ pour s’assurer que l’assistance dans la mise en  
place est délivrée efficacement est le développement  
d’une image précise des besoins individuels des états. 

L’URNCPD, le bras régional de l’UNODA, planifie 
d’ajouter de la valeur au travail déjà entrepris en Asie 
du Pacifique, dans les prochaines années. Basé dans la 
région et en contact régulier avec les gouvernements, 
l’UNRCPD est idéalement placé pour discuter des  
questions pressantes avec les états, aider à identifier  
leurs besoins, et les assister dans la coordination des 
activités en cours. En plus des conférences régionales 
et ateliers de la région sur les problèmes liés à 1540, le  

Centre cherche à aborder plusieurs 
écarts spécifiques soulignés  
ci-dessus. En 2014, par exemple, 
afin de cibler l’assistance plus  
précisément, le Centre planifie de 
développer une base de données 
d’information complète cataloguant 
les projets qui ont été entrepris dans 
la région au cours des dix dernières 
années. Elle documentera aussi 
les activités futures. De même, en 
regardant les problèmes de capacité 
dans la région, le Centre planifie 
d’offrir de l’assistance aux états 
compilant leurs premiers rapports 
nationaux sur la mise en place. 
L’URNCPD travaillera avec les états 

et les autres acteurs dans les prochains mois et années  
pour identifier et fournir de l’assistance si besoin en 
coopération proche avec le Comité 1540 et l’UNODA à  
New York. Durant les dix dernières années, la mise en  
place a fait beaucoup de chemin en Asie du Pacifique, et 
le travail sur les dix prochaines années apparait aussi 
prometteur.

n o t e s  d e  F i n

1. Pour une liste des états et leurs profils, veuillez voir 

www.unrcpd.org.

2. 3,9 milliards sur un total de 7 milliards, estimation 

de 2012. Pour plus d’informations, voir http://data.

worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

3. Pour plus d’informations, voir http://data.worldbank.

org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

4. Kassenova, T. (2012) ‘A regional approach to 

WMD proliferation in the Asia-Pacific’, Policy 

Outlook, disponible sur http://carnegieendowment.

Une capacité augmentée 
de surveillance des 

ports et des frontières 
augmentera aussi la 
capacité des états à 
interdire les petites 
armes, drogues et 

personnes illégalement 
trafiquées.



35

1540 COMPASS PerSPeCtive régiOnAle

org/2012/08/14/regional-approach-to-wmd-

nonproliferation-in-asia-pacific/dele

5. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2096.html https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/fields/2060.html 

6. Voir http://www.worldshipping.org/about-the-industry/

global-trade/top-50-world-container-ports

7. Gunasekaran, P. (2012) ‘Malaysian port security: issues 

and challenges’, Australian Journal of Maritime and Ocean 

Affairs, 4(2), pp. 56-57

8. Voir http://www.worldshipping.org/about-the-industry/

global-trade/top-50-world-container-ports

9. La Chine, le Japon, la République de Corée, l’Inde et le 

Pakistan.

10. Bien que le Japon en ait temporairement fermés après 

l’accident de Fukushima. 

11. Pour plus d’informations, voir http://www.iaea.org/

PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.

aspx; http://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/

UnderConstructionReactorsByCountry.aspx

12. La Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam, 

l’Indonésie, le Bangladesh, et le Kazakhstan. 

13. Symon, A. (2008) ‘Southeast Asia’s Nuclear Power 

Thrust: Putting ASEAN’s Effectiveness to the Test?’, 

Contemporary Southeast Asia, 30(1), pp.118-139 

14. Tucker, J.B., ‘The Role of the Chemical Weapons 

Convention in Countering Chemical Terrorism’, 

Terrorism and Political Violence, Vol.24, No.1, 2012,  

pp.105-119

15. Pour plus d’informations, voir http://www.opcw.org/

index.php?eID=dam_frontend_push&docID=16664

16. UNIDIR (2008) Implementing Resolution 1540: The Role of 

Regional Organizations, Scheinman, L. (Ed.), disponible 

sur http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/

implementing-resolution-1540-the-role-of-regional-

organizations-339.pdf

17. SVoir, par exemple, https://www.gov.uk/government/

case-studies/global-threat-reduction-programme-

biological-non-proliferation-programme

18. Pour plus d’informations, voir http://www.un.org/en/

ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/257&referer=/

english/&Lang=E; http://www.un.org/en/ga/search/view_

doc.asp?symbol=S/2008/493&referer=http://www.un.org/

en/sc/1540/reports-and-briefings/committee-reports.

shtml&Lang=E; http://www.un.org/en/ga/search/view_

doc.asp?symbol=S/2011/579; http://www.un.org/en/ga/

search/view_doc.asp?symbol=S/2012/963; et http://www.

un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/769

19. FPour plus d’informations, voir http://www.state.gov/

documents/organization/208032.pdf

20. Pour plus d’informations, voir http://www.cbrn-coe.eu/

Projects.aspx

21. UNIDIR (2008) Implementing Resolution 1540: The Role of 

Regional Organizations, Scheinman, L. (Ed.), disponible 

sur http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/

implementing-resolution-1540-the-role-of-regional-

organizations-339.pdf

22. Kassenova, T. (2012) ‘A regional approach to 

WMD proliferation in the Asia-Pacific’, Policy 

Outlook, disponible sur http://carnegieendowment.

org/2012/08/14/regional-approach-to-wmd-

nonproliferation-in-asia-pacific/dele

23. Voir http://www.un.org/en/sc/1540/national-

implementation/national-action-plans.shtml

24. Ogilvie-White, T. (2013) ‘UN Security Council 

Resolution 1540: Implementation Challenges’, 

disponible sur http://csis.org/files/attachments/130828_

TanyaOgilvie-White.pdf

25. Stinnett, D.M., Early, B.R., Horne, C. and Karreth, J. 

(2011) ‘Complying by Denying: Explaining Why States 

Develop Nonproliferation Export Controls’, International 

Studies Perspectives, 12, pp.308-326

26. Voir, https://www.un.org/en/sc/1540/assistance/

requests-for-assistance-from-states.shtml

27. Voir, http://www.un.org/en/sc/1540/assistance/points-

of-contact.shtml

28. Minehata, M. (2012) ‘Getting the biosecurity 

architecture right in the Asia-Pacific region’, Medicine, 

Conflict and Survival, 28(1), pp.45-58



36

1540 COMPASS PerSPeCtive régiOnAle

Développer une culture de la 
biosécurité dans les pays MENA

Nisreen AL-Hmoud
DIRECTEUR DE PROJET, CENTRE POUR L’EXCELLENCE EN 

MATIÈRE DE BIOSÉCURITÉ, BIOSÛRETÉ  
ET BIOTECHNOLOGIES, SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ROYALE 

(RSS), AMMAN, JORDANIE

Les objectifs de la résolution du Conseil de sécurité  
de l’ONU (RCSNU) 1540 (2004) sont cruciaux 

pour assurer qu’un régime fort est mis en place afin 
d’éviter les acteurs non gouvernementaux d’utiliser des 
matériaux biologiques qui menacent la paix et la sécurité 
internationale. Cependant, les défis de la mise en place 
légale de la Convention sur les armes biologiques et  
les toxines (CABT) et la régulation des matériaux  
biologiques varient régionalement. 
La Jordanie et la plupart des pays 
la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord (MENA) sont signataires 
de la CABT; ils sont aussi liés par la  
RCSNU 1540. Dans la région 
MENA, il y a un mouvement vers un 
environnement règlementaire de 
la biosécurité plus robuste, mais la 
progression est lente et inégale. De 
plus, et afin de satisfaire les exigences 
définies dans ces instruments légaux 
internationaux, la région doit 
développer son expérience nationale, 
son expertise et son infrastructure. 
Cependant, il existe plusieurs 
manières de combiner les différents 
éléments de la biosécurité dans un 
cadre de travail de biosécurité réussi. 
Chaque pays a un point de départ différent mesuré par  
les pratiques actuelles, les besoins et les demandes, la 
culture, l’environnement législatif, et les niveaux de 
ressources et infrastructures.

L’objectif de cet article est de résumer les projets  
liés à la biosécurité au Moyen-Orient et leurs contributions 
à la construction en cours d’un réseau mondial engagé de 
s’assurer que les matériaux biologiques et les technologies 
sont utilisés uniquement à des fins pacifiques. Ainsi, ces 
efforts feront avancer la résolution 1540 tout en développant 
une culture de la biosécurité dans les pays MENA.

Le rôle des organismes non gouvernementaux 
et des autres observateurs intéressés—la société 
civile—a longtemps été négligé par les gouvernements 
dans la recherche d’un monde libre de la menace des 

armes biologiques ou du bioterrorisme. De nouvelles 
tendances illustrent une nouvelle appréciation du besoin 
d’un partenariat coopératif. Cependant, à cause des 
circonstances politiques et géostratégiques uniques de la 
région, les institutions civiles dans la région MENA ont 
une forte première expérience dans le contrôle des armes 
et sur les problèmes de non-prolifération. Ainsi, cet article 
commence par décrire un groupe de travail qui a organisé 
entre 2010 et 2012 sous les auspices de l’engagement de 
piste II la discussion des paramètres techniques de la mise 
en place d’une zone sans armes de destruction massive 
(ZSADM). Le groupe de travail était composé d’experts 
politiques et techniques de toute la région, agissant dans 

leur capacité privée, en plus des 
facilitateurs et observateurs d’Europe 
et des États-Unis. Le groupe a opté 
pour une première concentration 
sur les dimensions d’une ZSADM 
spécifique aux armes biologiques 
(AB). Il s’agit d’un domaine qui—en 
comparaison avec d’autres problèmes 
liés aux ADM— a offert le moins 
d’obstacles politiques à une discussion 
constructive. L’article essaiera 
de présenter une vue d’ensemble 
de certains des problèmes en jeu 
aujourd’hui dans le dialogue sur la 
biosécurité.

Les découvertes du programme 
de “bio-engagement” conduit par la 
Politique du Centre pour la science, 

la technologie et la sécurité (PCSTS) dans le Moyen-
Orien et l’Afrique du Nord élargis (BMENA, comprenant 
l’Afghanistan et le Pakistan) sont aussi rapportées.  
Le programme s’est concentré sur la construction de 
confiance et de partenariats entre les scientifiques des 
États-Unis et les pays BMENA et sur la promotion d’une 
recherche en sciences de la vie sûre, éthique et sécurisée. 

De nombreux projets effectués sous l’Initiative de 
Centres d’excellence de l’UE (CdE) spécialisés dans les 
questions de chimie, biologie, radiologie et du nucléaire 
(CBRN) sont en lien direct avec les obligations dé finies  
par la RCSNU 1540. En poursuivant l’Initiative de CdE  
CBRN, l’Union européenne et l’Institut international de 
recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice 
(UNICRI) aident les états à respecter leurs obligations 
internationales. Le résultat des activités en cours de 

Cette longue extension 
met le Comité sur 
une nouvelle base, 

l’établissant fermement 
comme un mécanisme 

durable dans les efforts 
internationaux de stopper 

la prolifération des  
armes de destruction 
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l’Initiative de l’UE de CdE BBRN dans le Moyen-Orient, 
est que douze projets, abordant les besoins des pays  
ont été lancés en 2013. L’article présente une vue globale  
de ces projets. 

L’article souligne aussi les accomplissements 
principaux du Consortium sur le bio-sûreté et la 
biosécurité internationale (CBBI), un réseau défini 
pour exploiter les avances extraordinaires faites dans le 
domaine de la biotechnologie afin d’amener les bénéfices 
aux communautés dans la région MENA et pour gérer  
les risques biologiques quelle que soit leur origine. 
Le processus CBBI permet ainsi aux pays de la région  
d’identifier les risques biologiques auxquels ils sont  
exposés et de les atténuer à travers à travers le  
développement de stratégies nationales sur la bio-sûreté  
et la biosécurité, appuyées par des infrastructures  
humaines, physiques et législatives, la préparation 
nationale, et le planning de contingence. Les principales 
activités liées à la bio-sûreté et la biosécurité dans les  
pays MENA sont présentées à la fin de cet article.

Les leçons spécifiques apprises des projets, réseaux et 
initiatives mentionnés ci-dessus sont décrites dans l’article. 
Prendre en compte cet article fournira une plateforme 
pour faire face aux défis actuels dans l’établissement de la 
biosécurité régionale. L’article conclut avec des suggestions 
sur les prochaines étapes à faire pour promouvoir la 
construction de communautés plus saines et sûres dans 
la région MENA, ainsi que le rôle des scientifiques, des 
champions régionaux, et des gouvernements dans cette 
tâche importante et ambitieuse.

P i s t e  i i  d i s c u s s i o n s  t e c h n i Q u e s  s u r  l e s 
d i m e n s i o n s  d e s  a r m e s  b i o l o g i Q u e s  da n s 

l a  m i s e  e n  P l a c e  d ’ u n e  z o n e  s a n s  a d m  a u 
m oy e n - o r i e n t  e t  e n  a F r i Q u e  d u  n o r d 1

En 2010, un groupe de travail a été réuni sous  
les auspices de l’engagement de la piste II pour discuter  
des paramètres techniques de la mise en place d’une  
ZSADM dans la région MENA. Tandis que l’objectif 
d’établissement d’une zone est partagé en principe 

Laboratoire de biosécurité de Niveau 3 à l’Institut Pasteur au Maroc



38

1540 COMPASS PerSPeCtive régiOnAle

par tous les gouvernements de la région—ainsi que la 
communauté internationale plus large— les réalités 
politiques et stratégiques continuent de rendre  
insaisissable l’accomplissement de cet objectif. En 
reconnaissance de ces obstacles de haut niveau, le groupe 
de travail a été formé pour explorer les défis spécifiques 
techniques qui peuvent émerger dans des scénarios  
de mise en place potentielle d’une ZSADM—le terme 
“technique” étant interprété largement pour inclure  
les divers éléments technologiques, scientifiques et 
organisationnels qui peuvent avoir leur place dans la 
formation d’une zone.

Le groupe de travail était composé d’experts en  
politique et techniques de toute la région, agissant 
dans leur capacité privée, en plus des facilitateurs et  
observateurs d’Europe et des États-Unis. Les premières 
réunions ont inclus des présentations et des discussions 
expertes sur le sujet sur les fondamentaux des armes 
biologiques, le contrôle des armes sous la CABT, le rôle  
des mesures de construction de confiance dans  
l’évaluation de la conformité de la CABT, et les  
responsabilités de la communauté scientifique 
dans le contrôle des matériaux liés aux AB, de la 
technologie et de l’expertise. Ayant établi une base 
commune de compréhension, les participants  
ont ensuite présenté et discuté des perspectives régionales 
sur les AB, y compris la politique, les perceptions de  
menace, et les perspectives de coopération.  
Reconnaissant une base commune, le groupe de travail—
et spécifiquement un sous-groupe d’experts en sciences  
de la vie— ont exploré les fondations possibles d’un cadre 
de travail régional pour aborder les menaces des AB,  
ainsi que les opportunités d’une construction de confiance 
et d’une coopération à court terme. 

Les discussions du groupe de travail ont suggéré un 
accord sur certains principes communs ou les piliers qui 
devraient supporter une zone sans AB, peu importe le mode 
de mise en place de la zone. Ils comprennent:

 ○ La prévention de l’acquisition ou de l’utilisation 
d’AB par les acteurs malveillants

 ○ La détection d’épidémies de maladies infectieuses 
dans la région, y compris celles qui pourraient 
potentiellement résulter d’actes de bioterrorisme

 ○ La réponse et l’atténuation dans le cas d’une 
attaque utilisant des AB

Chacun de ces piliers devrait de plus être supporté 
de manière transversale par des fondations de prise 
de conscience et d’éducation générale à travers des 
communautés d’acteurs régionaux (publiques, privés, et 

gouvernementaux). C’était le but de ce groupe de travail  
que ces trois piliers servent comme fondation de guidage 
pour la construction de confiance à court terme et la 
coopération pour aborder les menaces des AB.

La construction de confiance2 sur chaque pilier 
devrait inclure les échanges régionaux d’informations 
sur la législation, les politiques, les bonnes pratiques, 
et les approches techniques nationales actuellement 
mises en place dans les pays de la région. Ces échanges  
devraient commencer au niveau de base des séminaires 
d’orientation. Étant donné que la confiance se construit 
et que les relations collaboratives sont développées, les 
échanges peuvent avancer vers la formation, la mise en 
place coopérative, et même possiblement les capacités 
intégrées pour répondre aux menaces biologiques. Le 
groupe de travail a développé des idées thématiques  
pour chaque pilier, avec plus de vingt activités proposées  
au total.

Plus important encore, aucune des activités proposées 
n’exigerait nécessairement des engagements politiques 
contraignants. Ils ne doivent pas non plus imposer des 
fardeaux inutiles sur les activités de biosciences légitimes. 
Beaucoup des activités proposées, si elles sont mises 
en place, pourraient aussi aider les pays à gagner des  
bénéfices supplémentaires en termes de capacité à gérer  
les risques biologiques et à détecter et répondre aux 
épidémies de maladies infectieuses.

Le Moyen-Orient présente un environnement  
politique complexe pour le contrôle des AB. Cependant,  
le groupe de travail a démontré qu’un terrain d’entente  
peut être trouvé pour un échange et une coopération 
productifs.

o P P o r t u n i t é s  F u t u r e s  P o u r 
l e  b i o - e n g a g e m e n t  d e  l a 
c o o P é r a t i o n  u s a - b m e n a 3

Le programme s’est concentré sur l’engagement 
scientifique à combattre les menaces biologiques. Il a 
reconnu le rôle important que les scientifiques peuvent 
jouer pour éviter et répondre aux risques et menaces 
biologiques. Les activités du programme incluent une 
réduction coopérative des menaces et un engagement 
coopératif pour identifier de nouvelles opportunités  
et approches pour l’engagement futur dans la région 
BMENA.

Les défis auxquels les programmes de  
bio-engagement font face ont été identifiés.  
Ils comprennent le financement limité, des moyens 
d’évaluation inadéquats de la réussite du programme, le 
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manque de durabilité des programmes, et le manque de 
coordination parmi les agences de financement.

Le financement, les mesures d’évaluation, et la 
durabilité des programmes sont interconnectés et  
mènent au développement d’objectifs à court terme pour 
les activités de bio-engagement. De plus, la démonstration 
du succès des programmes de bio-engagement est 
intrinsèquement difficile car aucun critère d’évaluation 
n’existe pour mesurer l’objectif ultime des programmes, 
qui est d’éviter l’acquisition par des terroristes d’outils 
et d’expertise, et d’identifier rapidement les utilisations 
possibles. Aucune mesure définitive n’existe pour mesurer 
l’efficacité des programmes concentrés sur la prévention.

La coordination parmi les agences de financement 
et les pays donateurs est un défi séparé qui affecte la 
mise en place à long terme des 
programmes de bio-engagement  
dans certaines régions. De nombreuses 
agences de financement et concepteurs 
supportent ou effectuent des activités 
de bio-engagement, en particulier 
dans les régions où les inquiétudes 
sur les terroristes et les inquiétudes 
sur les AB sont hautes.

Se concentrant spécifiquement 
sur les efforts de bio-engagement 
dans la région BMENA, les  
différences dans la capacité 
scientifique à travers la région 
(en partie causées par l’accès aux 
matériaux, l’investissement local en 
sciences et technologies, ou par des 
lois gouvernant ou restreignant certains types de 
recherche) compliquent encore plus le développement 
des programmes. Par exemple, l’expérience avec 
les programmes de bio-sûreté et de biosécurité en  
laboratoire varie beaucoup à travers la région.

D’autre part, le programme décrit de nouvelles 
opportunités pour le bio-engagement et des  
améliorations spécifiques au processus de  
bio-engagement qui prennent en compte les différences  
en capacité et le besoin dans toute la région BMENA.

Les recommandations ont été construites en se basant 
sur les défis, écarts et besoins identifiés pour aborder  
les risques biologiques. Il est important que les  
opportunités et les approches contribuent à un concept 
vieux de plusieurs décennies de réseau de prévention, 
dans lequel différents programmes sont effectués pour  
aborder les questions de sécurité.

l ’ i n i t i a t i v e  d e  l ’ u e  d e  c d e 
c b r n  a u  m o e n - o r i e n t

Les CdE CBRN de l’UE sont une initiative mondiale 
de l’UE conjointement mise en place avec le Centre  
de recherche conjointe de la Commission européenne 
(CRC-CE) et l’UNICRI. L’initiative a pour objectif  
d’atténuer les risques CBRN d’origine criminelle,  
accidentelle ou naturelle en faisant la promotion d’une 
politique cohérente, améliorant la coordination et la 
préparation aux niveaux nationaux et régionaux, et 
offrant une approche complète couvrant les problèmes 
légaux, scientifiques, d’application et technique. 
L’initiative mobilise des ressources nationales, régionales 
et internationales pour développer une politique CBRN 
cohérente à tous les niveaux, ayant ainsi pour objectif 
d’assurer une réponse efficace. 

A ce jour, la majorité de la 
formation CBRN fournie par la 
Commission européenne s’est 
déroulée dans l’Union soviétique, se 
concentrant sur les sauvegardes et 
la sécurité nucléaires. Cependant, 
la demande croissante en énergie 
nucléaire, en biotechnologies et en 
substances chimiques en partie en 
Afrique, au Moyen-Orient, et en 
Asie du Sud et du Sud-Est requiert 
l’extension d’une culture de sûreté 
et de sécurité dans ces régions. Le 
changement reflète l’exigence sous la 
résolution 1540 du Conseil de sécurité 
de l’ONU d’assister les pays en besoin 
sur une échelle mondiale. Le Groupe 

des Huit (G8) états industrialisés a accepté de faciliter la 
mise en place de cette assistance.4

A travers son cycle continu d’activités l’initiative 
permet aux pays de réaliser leurs objectifs de la résolution. 
En particulier, le CdE contribue à l’accomplissement 
des exigences clés de la RCSNU 1540 en fournissant 
de l’assistance et du support technique pour aider les 
gouvernements à évaluer les besoins nationaux et  
régionaux et les aider à développer des projets de CdE  
CBRN adapté, pour combler les lacunes de CBRN5. 
L’Initiative de CdE CBRN de l’UE au Moyen-Orient a 
entrepris douze projets en 20136. Les projets traitent des 
problèmes de CBRN clés comme l’amélioration des cadres 
de travail légaux des CBRN, l’amélioration de la gestion des 
déchets chimiques et biologiques, l’évaluation du risque 
de mauvaise utilisation CBRN, l’amélioration de la bio-
sûreté et de la biosécurité, la construction de compétences 
pour contrer le trafic illicite des agents chimiques ou des 
substances nucléaires ou radiologiques, la sensibilisation 
concernant les sujets liés aux CBRN, le soutien de  
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la réponse d’urgence sur les évènements CBRN, et 
la promotion des échanges sécurisés de données  
concernant les évènements liés aux CBRN. Le dernier 
projet lancé dans la région Moyen-Orient concerne “le 
renforcement des capacités en réponse CBRN et en cas 
d’urgence Chimique et Médicale,” et sera mis en place par 
les agences des états membres de l’UE en coopération 
étroite avec les autorités locales. L’objectif global de ce 
projet est de développer une structure complète, entre 
les pays (Irak, Jordanie, et Liban), et entre les agences  
pour la coordination, la création, et la mise en place 
de réponse à des incidents CBRN à travers la région.  
Il abordera les besoins nationaux dans les pays en  
améliorant la capacité de réponse existante en matière 
d’urgence CBRN et fournira des solutions technologiques  
complètes et une formation en prévention, préparation  
et réponse.

l e  c o n s o r t i u m  i n t e r n a t i o n a l  s u r 
l a  b i o - s û r e t é  e t  l a  b i o s é c u r i t é 7

Le CBBI est un réseau dont l’objectif est de  
permettre aux pays de la région MENA d’identifier  
les risques biologiques auxquels ils sont exposés et de 
les atténuer à travers le développement de stratégies 
nationales de bio-sûreté et de biosécurité appuyées  
par une infrastructure législative, humaine et physique.

L’approche est holistique—un ensemble de points 
de vue de gouvernement, de monde, de tous les risques 
biologiques à travers le spectre des menaces naturelles, 
accidentelles, et intentionnelles qui portes sur les humains, 
animaux, plantes et l’environnement, y compris l’eau.  
Les activités principales du réseau sont:

 ○ Tenue de conférences biennales

 ○ Construction et mise en place de strategies 
nationales

Laboratoire de biosécurité de Niveau 3 à l’Institut national pour la santé au Pakistan
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t a b l e a u  1 .  a c t i v i t é s  d e  b i o - s û r e t é  e t  d e  b i o s é c u r i t é  d a n s  l e s  P a y s  m e n a
P a y s a c t i v i t é

Émirats Arabes 

Unis

◊	 1ière Conf2rence sur la Biosécurité internationale, Abou Dhabi, du 12 au 14 novembre 2007.

◊	 Réunion du groupe cœur CBBI, “Développement d’un cadre de travail pour les stratégies de bio-sûreté et 

biosécurité pour la région MENA” Abou Dhabi, mai 2008.

◊	 Stratégie de biosécurité pour l’Émirat d’Abou Dhabi.

Morocco ◊	 Le 19 mars 2013, Le secrétariat général pour la façade Atlantique Africaine (AAF) dans le cadre de l’Initiative 

des Centres d’Excellence de l’Union européenne a été établi à Rabat. 

◊	 2ième Conférence internationale sur la bio-sûreté et la biosécurité, Casablanca, du 1 au 14 avril 2009.

◊	 La création de l’Association pour la biosécurité marocaine (MOBSA) en octobre 2009.

◊	 Avec	l’aide	de	l’UNICRI,	le	Maroc	est	dans	la	phase	finale	de	mise	en	place	un	Plan	d’action	national	sur	les	

Risques CBRN.

Jordanie ◊	 3ième Conférence internationale sur la bio-sûreté et la biosécurité, Amman, du 12 au 16 septembre 2011.

◊	 Le Secrétariat régional du Moyen Orient pour les Centres d’Excellence CBRN a été établi à MESIS/Amman, le 

5 septembre 2012.

◊	 En 2009, la Jordanie a établi le Centre national pour la sécurité et la gestion de crise (NCSCM).

◊	 A	travers	le	Programme	d’engagement	pour	la	biosécurité	(financé	par	le	département	d’état	américain,	le	

Bureau international de la sécurité et de la non-prolifération, le Bureau pour une réduction coopérative des 

menaces), de nombreuses activités de biosécurité et de bio-sûreté ont été conduites en Jordanie pour les 

participants	d’Égypte,	de	l’Irak,	de	la	Lybie,	de	la	Jordanie	et	du	Pakistan.

◊	 Entre mars et avril 2004, un programme de test terrain de l’OMS pour un projet sur les “Instructions pour 

évaluer les programmes de préparation à la santé publique pour l’utilisation délibérée d’agents biologiques 

et chimiques” a été conduit avec des contributions techniques de divers ministères jordaniens (Santé, 

Défense, Intérieur, Industrie, etc.), la Société jordanienne du croissant rouge, l’Agence australienne pour le 

développement international (AusAID), Santé Canada, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques 

(OIAC), et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ainsi que différents programmes techniques 

provenant des bureaux de l’OMS et du Bureau régional méditerranéen de l’Est (EMRO) de l’OMS.

Oman ◊	 Un atelier sur l’évaluation de la préparation aux urgences de tous les dangers et de renforcement des capacités 

pour la bio-sûreté/biosécurité a été tenu à Muscat, Oman, du 30 août au 1 septembre 2010.

◊	 Le	Projet	de	bio-sûreté	et	biosécurité	de	l’UE/OMS/Ministère	de	la	santé	(MdS)	à	Oman	a	été	lancé	en	2010.

Pakistan ◊	 Le	21	juillet	2008,	l’Association	de	sécurité	biologique	du	Pakistan	(PBSA)	a	été	lancée	en	collaboration	avec	le	

Comité	sur	la	coopération	scientifique	et	technologique	(COMSTECH).

◊	 En	juin	2010,	la	branche	Conseil	international	du	Pakistan	pour	les	sciences	de	la	vie	(ICLS)	a	été	établie	à	

Islamabad.

◊	 L’ICLS,	en	collaboration	avec	le	COMSTECH	et	l’Académie	des	sciences	du	Pakistan,	a	organisé	deux	

conférences sur “La conduite responsable de la science” en matière de sûreté, sécurité et éthique:

◊	 Conférence d’Islamabad: les 9 et 10 juin 2010

◊	 Conférence de Lahore: le 31 janvier et le 1 février 2011
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t a b l e a u  2 .  l a b o r a t o i r e s  d e  b i o s é c u r i t é  d e  n i v e a u  3  d a n s  l e s  P a y s  m e n a
P a y s l a b o r a t o i r e s  d e  c o n F i n e m e n t  b i o l o g i Q u e
Maroc1 ◊	 L’Institut	Pasteur	au	Maroc	(IPM)	est	situé	à	Casablanca	(Figure	1):	Laboratoires	de	référence-virologie	(BSL-

3), opérationnel en 2006.2

◊	 Gendarmerie Royale (BSL-3, à Rabat).

◊	 Hôpital	Mohamed	V	(BSL-3).

◊	 Laboratoire Biopharma à Rabat (BSL-3): développement de vaccins.

◊	 L’Institut national pour l’hygiène (BSL-3): Département de virologie. Il s’agit d’un centre de référence de 

l’OMS pour la poliomyélite et la rougeole et un centre de référence de l’OMS pour la grippe.

Pakistan3 ◊	 Des	infrastructures	BSL-3	existent	à	l’Université	d’Aga	Khan	et	à	l’Hôpital	Indus	de	Karachi.

◊	 Les laboratoires BSL-3 de l’Université d’Aga Khan sont des laboratoires de diagnostic privé qui traitent des 

échantillons cliniques de routine. Le laboratoire BSL-3 est principalement utilisé pour traiter les échantillons 

des	patients	suspectés	d’infection	par	Mycobacterum	tuberculosis	(TB).	

◊	 Le	laboratoire	BSL-3	de	l’Hôpital	Indus	est	utilisé	principalement	pour	le	diagnostic	de	TB.

◊	 Récemment,	en	janvier	2014,	le	premier	laboratoire	BSL-3	du	Pakistan	a	été	inauguré	à	l’Institut	national	pour	

la	santé	(NIH)	(Figure	2).4 

◊	 Le laboratoire BSL-3 fait dans les règles de l’art est le premier de la sorte dans le secteur publique pour les 

micro-organismes à hauts risques qui sont trop dangereux pour être traités ailleurs.

◊	 La	création	du	laboratoire	facilitera	la	recherche	scientifique	avancée	et	le	développement	de	la	virologie	et	de	

la biologie moléculaire sur les pathogènes ayant une importance de santé publique en collaboration avec les 

organisations	scientifiques.

Égypte5 ◊	 UL’Unité N°3 de recherché médicale navale des USA (NAMRU-3) a été précédemment établie par le 

Secrétariat américain de la marine en 1946.

◊	 NAMRU-3 est un laboratoire amélioré de recherche de la marine américaine sur la Biosécurité de niveau 

3 (BSL-3E) avec une capacité extensive de diagnostic viral sur les humains et les animaux, situé au Caire, 

Égypte. 

◊	 NAMRU-3 est un des plus grands laboratoires de recherche médicale dans la région MENA et est aussi 

le	laboratoire	régional	de	référence	pour	la	grippe	au	niveau	des	Centres	américains	pour	le	contrôle	des	

maladies et la prévention (CDC).

Palestine ◊	 Laboratoire	central	de	santé	publique	(CPHL)	à	Ramallah:	le	BSL-3	est	actuellement	maintenu	dans	le	

laboratoire pour cultiver des agents infectieux comme la tuberculose et autres agents microbiens à haute 

pathogénicité.6

1	 K.	R.	Temsamani	(2009),	Improving	Biosafety	and	Biosecurity	in	the	MENA	Region,	Atelier	regional	de	biosécurité:	

Alexandrie, Égypte, du 23 au 24 février 2009.

2	 M.	Hassar	(2011),	Enhancing	Biosafety	&	Biosecurity	in	North	Africa	and	the	Middle	East—IPM	Experience,	Atelier	sur	les	

défis	de	la	biosécurité	sur	l’expansion	mondiale	des	laboratoires	de	confinement	à	haut	niveau,	Istanbul,	Turquie,	du	10	au	13	

juillet 2011.

3	 A.	Nasim	et	E.	Khan	(2012),	Biotechnology	and	Biosecurity	Initiatives	in	Pakistan:	A	Country	Report.	The	National	

Academies	Press:	Biosecurity	Challenges	of	the	Global	Expansion	of	High-Containment	Biological	Laboratories.

4  <biosafety-lab-opened-at-nih-to-handle-microorganisms>.

5	 The	National	Academies	Press:	Review	of	the	DoD-GEIS	Influenza	Programs:	Strengthening	Global	Surveillance	and	

Response	(2007).	5	Naval	Medical	Research	Unit	3	Egypt	Avian	and	Pandemic	Influenza	Activities.

6	 N.	Shuaibi	(2013)	Laboratoire	central	de	santé	publique,	Ramallah,	West	Bank,	Palestine.	A	“Train	the	Trainers”	Biosafety	

and	Biosecurity	Course;	El	Hassan	Science	City,	Société	scientifique	royale,	Amman,	Jordanie,	du	19	au	21	novembre	2013.
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 ○ Création de deux centres de formation sur la 
bio-sûreté et la biosécurité pour la région (un en 
Jordanie et un autre au Maroc)

 ○ Création d’associations nationales et régionales de 
biosécurité

Les principales activités de bio-sûreté et biosécurité 
dans les pays sélectionnés de la région MENA sont  
résumées dans le tableau 1.8

Laboratoires de bio-confinement dans la région 
MENA: de nombreux instituts travaillent en utilisant 
des infrastructures de Niveau 1 de biosécurité (BSL-1) et 
de Niveau 2 de biosécurité (BSL-2). Les infrastructures  
Niveau 3 de biosécurité (BSL-3) sont trouvées dans quatre 
pays, comme souligné dans le tableau 2.

c o n c l u s i o n s  e t  r e c o m m a n d a t i o n s

Les réseaux et les activités de la région sont des  
forums adaptés pour aider à apaiser les défis actuels  
de mise en place de la RCSNU 1540. De nombreux  
experts de la région MENA sont impliqués dans ces 
activités régionales et initiatives. A travers le fait d’amener 
des champions de chacun des secteurs, ces initiatives 
construisent des réseaux d’experts à la fois nationalement 
et régionalement pour assurer que les Points de contact 
nationaux et les relations nécessaires sont en place pour 
traiter un évènement biologique avant qu’il ne survienne. 
En partageant l’expérience et la connaissance acquises 
à travers ces initiatives et réseaux, les experts MENA  
peuvent influencer leurs preneurs de décisions nationaux. 
Ces réseaux travaillent aussi à travers des frontières 
politiques difficiles par des connexions durables. 
Ces initiatives peuvent jouer un rôle important pour  
identifier les mécanismes pour faire avancer les intérêts  
de tous les pays impliqués.

Dans une région où de nombreuses frontières 
politiques très sensibles existent, un élément clé qui 
rend efficace le fonctionnement de tout réseau est les  
réunions en face à face, les ateliers, les séminaires et la 
formation. Les initiatives et activités liées dans la région 
MENA ont promu une meilleure compréhension des 
perceptions de menace, construit des relations parmi les 
experts en sécurité, les officiels, et les académiciens, et 
servi de laboratoire pour de nouvelles idées. Ces réseaux  
peuvent aussi offrir de potentielles contributions dans la 
mise en place de la RCSNU 1540 parmi leurs membres.

Cependant, pour rendre durables les activités des 
initiatives dans la région MENA, comme la formation, 
le développement de politiques, et le renforcement 
des capacités, un véhicule de financement durable qui  

consolide la capacité de mise en place des réseaux 
régionaux et assure qu’ils puissent remplir leur potentiel  
de facilitateurs des mesures liées à la sécurité,  
y compris la mise ne place de la RCSNU 1540, est 
nécessaire. Le financement de la part de sources privées 
est particulièrement important afin de renforcer une 
vraie propriété régionale et de contrer la perception 
d’un processus guidé par les gouvernements externes  
à la région.

Les activités durables de bio-sûreté et biosécurité 
développées et mises en place dans la région MENA, 
avec l’assistance d’un financement et d’une expertise 
bien appliqués, renforceront la sécurité et la solidarité 
régionale et mondiale et fourniront en fin de compte des 
opportunités aux pays de cette région dans la mise en  
place de la résolution 1540 à travers des réseaux régionaux.

n o t e s  d e  F i n

1. M. Martellini (2011), papier présenté lors de la 7ième 

Conférence de révision de la Convention sur les armes 

biologiques et à toxines. 

2. Dans le contexte de ce papier, “le renforcement de la 

confiance”	n’est	pas	sensé	impliquer	la	participation	dans	

des	mesures	de	renforcement	de	la	confiance	(CBM)	

comme	mises	en	place	dans	le	cadre	de	travail	du	CABT.

3. K. M. Berger (2013), rapport AAAS.

4. Résolution du Conseil de sécurité de l’ONU 1540, avril 

2004; et Gouvernement canadien (note 6), para. 4.

5. M.	de	Bruijn	et	O.	McCarthy,	“The	Centres	of	Excellence:	

A	New	1540	Player,”	1540 Compass Organisations 

internationales.

6. http://www.cbrn-coe.eu/Projects.aspx.

7. http://www.bbic-network.org/Content.

aspx?pg=1813efa8-1942-470f-9381-
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ff14727e6188.

8. http://www.bbic-network.org/Content.

aspx?pg=f65da96b-7b90-4241-965f-

dc0fb93bf257&mID=49e6e7b1-d6a3-49a3-b2f3-

0ef6c92b5829.
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Progresser dans la mise en place 
de la RCSNU 1540 en Afrique

Noël Stott
CHERCHEUR SÉNIOR 

INSTITUT POUR LES ÉTUDES DE SÉCURITÉ, AFRIQUE DU SUD

Amelia Broodryk
CHERCHEUR SÉNIOR 

INSTITUT POUR LES ÉTUDES DE SÉCURITÉ, AFRIQUE DU SUD

Selon l’Initiative de menace nucléaire basée aux USA 
(IMN)1, bien que de nombreux pays africains présentent 

une transition ou des préoccupations sur le terrorisme, le 
continent n’a pas donné d’attention significative à la mise  
en place de la résolution du Conseil de sécurité de 
l’ONU 1540 (2004).2 L’IMN attribue largement ceci à une 
combinaison de priorités en conflit, manque de capacité, 
et d’épuisement des rapports, mais aussi car le menace 
d’utilisation des armes de destruction massive (ADM) dans 
la région n’est pas considérée comme pressante.

Bien que ceci ait pu être vrai dans le passé dans une 
certaine mesure, il n’est plus vrai que les états africains ne 
font pas attention à la mise en place de la résolution du 
Conseil de sécurité de l’ONU 1540 (appelée RCSNU 1540 
dans la suite de l’article). Il est aussi trop simple de mesurer 
la mise en place par le nombre d’états qui ont soumis 
leur rapport initial ou des rapports suivants au comité 
établi en vertu de la RCSNU 1540, connu sous le nom de 
Comité 1540. En tant qu’organe subsidiaire du Conseil de 
sécurité de l’ONU, la fonction principale de ce comité est de  
faciliter la mise en place de la résolution dans les trois 
obligations primaires attendues des états membres de 
l’ONU, à savoir:

 ○ Interdire le support aux acteurs non 
gouvernementaux cherchant des ADM et leurs 
moyens de livraison

 ○ Adopter et appliquer des lois efficaces interdisant 
les activités impliquant la prolifération des ADM 
et leurs moyens de livraison aux acteurs non 
gouvernementaux

 ○ Promulguer et faire appliquer des mesures  
efficaces pour réduire la vulnérabilité de 
mauvaise utilisation de nombreuses activités 
légitimes qui aiderait à la prolifération des ADM 
et de leurs moyens de livraison aux acteurs non 
gouvernementaux

Un rapportage déficient en Afrique ne signifie pas 
nécessairement que la RSCNU 1540 n’est pas mise en 

place sur le continent. Tandis que le fait de soumettre  
des rapports au Comité 1540 est une exigence  
de la résolution, il peut être discuté qu’il est préférable de 
soumettre un rapport de qualité, qui prend plus de temps 
et contient des informations précises, et peut guider le 
dialogue avec le Comité 1540, que de soumettre un rapport 
superficiel pour cocher une case dans la liste des choses  
à faire. En fait, la valeur clé de ces rapports est de  
permettre au Comité et à l’état d’identifier là où l’assistance 
peut être requise.

Il est important de noter que la RCSNU 1540 réitère  
aussi qu’aucune des obligations contenues en son sein 
ne doivent entrer en conflit avec ou altérer les droits et 
obligations des parties au Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires (NPT), à la Convention sur les 
armes chimiques (CAC), ou à la Convention sur les armes 
biologiques et les toxines (CABT). Tous les états africains 
font partie du NPT, 32 font partie du CABT, et seuls  
l’Angola et l’Égypte doivent encore ratifier la CAC.

De plus, la mise en place de tout régime mondial de  
non-prolifération au niveau local—qu’il s’agisse d’une 
résolution du Conseil de sécurité de l’ONU ou d’un 
traité ou d’une convention—doit subir un processus 
“d’appropriation” ou de “buy-in”, un processus 
“d’insertion culturelle”, et un processus de politique 
domestique et de formulation législative. 

Le Comité 1540 s’engage dans différents types  
d’activités de rayonnement pour promouvoir la mise 
en place complète de la RCSNU 1540. Il partage les  
expériences et les leçons apprises, aide au renforcement 
des capacités, et fournit une assistance technique dans les 
domaines couverts par la résolution. Depuis sa création, 
le Comité, avec ses membres et experts, ont accueilli et 
participé à différents ateliers, conférences, séminaires,  
et autres réunions internationales, régionales, sous 
régionales ou spécifique à un pays en Afrique.4

La plupart de ces évènements ont été organisés par  
des états membres en coopération avec le Comité 1540,  
ainsi que le Bureau pour les affaires de désarmement  
de l’ONU (UNODA) et d’autres organes de l’ONU. 
Certains ont été arrangés par des organisations africaines 
de société civile actives dans le travail vers l’identification 
et l’amélioration du rôle de l’Afrique dans les efforts 
internationaux de renforcement du désarmement et de la 
non-prolifération des ADM. Ces efforts révèlent dans le 
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contexte de l’Afrique des impératifs de développement et 
de sécurité à travers la provision de recherche primaire,  
de formulation de politiques, et des activités de mise  
en place.

Mis à part des ateliers spécifiquement arrangés sur  
la RCSNU 1540, le Comité a aussi fait une utilisation 
extensive des opportunités présentées par les séminaires. 
Ces rassemblements, par exemple, aident à habiliter les  
états à mettre en place des conventions comme 
l’Amendement de 2005 à la Convention sur la Protection 
physique des matériaux nucléaires et le Convention 
internationale de 2005 pour la suppression des actes de 
terrorisme nucléaire, et pour combattre le trafic illicite  
et le terrorisme en général.

De 2006 à 2013, environ douze séminaires et ateliers  
liés à la RCSNU 1540 ont eu lieu en Afrique. Il doit  
cependant être noté que seuls six d’entre eux se sont 
concentrés spécifiquement sur la RCSNU 1540 (un en  
2006, 2007 et 2009, deux en 2012 et un en 2013). Ces 
évènements ont rassemblé des représentants nationaux,  
des organisations régionales, et des experts de la 
communauté internationale. L’objectif de ces évènements 
allait de la sensibilisation concernant la résolution, le 
partage des expériences de mise en place, et l’identification 

des lacunes potentielles dans la législation, jusqu’à la 
fourniture de conseils sur le rapportage et sur la mise 
en place efficace et la présentation des nombreuses 
opportunités d’offres d’assistance. Des réunions au 
Ghana en 2006 et au Botswana en 2007, par exemple, 
ont sensibilisé sur la RCSNU 1540 et initié un processus 
pour identifier les moyens par lesquels les états africains 
pourraient commencer à mettre en place des mécanismes 
appropriés à partir du développement, de l’acquisition, de 
la fabrication, de la possession, du transport, du transfert, 
ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques ou de leurs moyens de livraison. Ces réunions 
ont aussi examiné comment créer au mieux des contrôles 
domestiques sur les matériaux concernés (équipement, 
technologies, et matériaux qui pourraient être utilisés à  
des fins d’armes de destruction massive).

Cependant, une approche “toute l’Afrique” n’a pas 
été envisagée avant 2012. Ceci est venu en partie de la 
reconnaissance que l’Afrique était en retard par rapport 
à d’autres régions dans le monde concernant les efforts 
de mise en place. Un nombre croissant d’organisations 
intergouvernementales et de société civile, de plus, ont 
récemment lancé des programmes d’assistance spécifique,  
y compris ceux développés dans le cadre de travail du 
Groupe de Travail du Partenariat Mondial du G8.

72% – Convention sur 
les armes biologiques 

(CAB)

63% – Protocole de 
Genève de 1925 (PG)

91% – Autorité 
nationale de la 

Convention sur les 
armes chimiques 

(CAC)

83% – Agence 
international sur l’énergie 

atomique (AIEA)

98% – Traité de non-
prolifération nucléaire

67% – Code de 
conduite de Hague 

(CDCH)

79% – Traité 
d’interdiction 

complète des essais 
nucléaires (TICE)

80% – Accord sur les 
garanties de l’AIEA

63% – Convention sur 
la protection physique 

des matériaux 
nucléaires (CPPMN)

67% – Zones sans 
armes nucléaires

F i g u r e  1 :  a d h é r e n c e  d e s  é t a t s  a F r i c a i n s  a u x  i n s t r u m e n t s  d e  
n o n - P r o l i F é r a t i o n  c o n c e r n é s  P a r  l a  r é s o l u t i o n  1 5 4 0  ( 2 0 0 3 ) 3
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Le premier de ces ateliers a eu lieu à Pretoria,  
Afrique du Sud, du 21 au 22 novembre 2012.  
Le gouvernement de l’Afrique du Sud a accueilli  
l’évènement en collaboration avec l’Union africaine 
(UA) et avec l’assistance du Bureau pour les affaires de 
désarmement de l’ONU. L’institut pour les études de 
sécurité (IES) a facilité les arrangements logistiques et  
agit comme “l’agence de mise en place” pour le  
Département des relations internationales et la  
coopération de l’Afrique du Sud (DIRCO). Cette approche 
a été instiguée à grande échelle par Baso Sangqu,  
directeur alors (2011-2012) du Comité 1540 et représentant 
permanent de l’Afrique du Sud aux Nations Unies. Il a 
souligné la position de l’Afrique du Sud que la “menace 
que des acteurs non gouvernementaux puissent acquérir 
des matériaux qui pourraient être 
utilisés comme armes nucléaires, 
chimiques ou biologiques ou leurs 
moyens de livraison est un danger 
pour tous les états”. Au même 
moment, cependant, il a exprimé son 
inquiétude concernant le manque  
de progrès concrets et durables dans  
le domaine du désarmement des 
armes de destruction massive  
(ADM).5 Pour Sangqu:

L’engagement des états 
africains à éviter que les acteurs 
non gouvernementaux, y compris 
les terroristes, n’acquièrent des ADM ou leurs  
moyens de livraison a été bien établi. En 1999, 
l’Organisation de l’unité africaine (OAU) a adopté 
la Convention sur la prévention et le combat 
du terrorisme. Dans le contexte plus large du 
désarmement et de la non-prolifération, le statut 
d’acceptation des obligations légales par les  
états africains en respect des instruments 
internationaux sur le désarmement et la non-
prolifération est haut, par exemple, le Traité sur 
la Non-prolifération des armes nucléaires (TNP),  
la Convention sur la protection physique des 
matériaux nucléaires (CPPMN), la Convention sur  
les armes chimiques (CAC) et la Convention sur  
les armes biologiques et à toxines (CABT). De  
plus, à travers le traité de Pelindaba, les états  
africains ont établi une zone africaine sans armes 
nucléaires.6

Au même moment, il a reconnu que les retards et 
défis à la mise en place complète de ces instruments au 
niveau national existaient toujours. Les gouvernements 
ont toujours besoin de définir des autorités et organes 
nationaux, de faire appliquer la législation, et de rapporter 
aux agences administrant ces instruments.

Les participants comprenaient des officiels de 36  
états africains.7 Chaque état a nominé des représentants  
des institutions suivantes ou de leurs équivalents:  
Ministère des affaires étrangères et des relations 
internationales, Ministère de la défense, Ministère de 
l’intérieur, Autorités de politique et de sécurité nationale, 
Autorités de protection contre les radiations, Ministère 
des sciences et technologies, Commission sur l’énergie 
atomique, Ministère de la santé publique et de l’hygiène,  
et Département des douanes.

Trois membres du Comité 1540—l’ambassadeur alors 
président Sangqu, et deux membres du Groupe d’Experts 
de la RCSNU 1540—ont participé à l’atelier. De plus, les 
organisations multilatérales et internationales suivantes 

étaient présentes: l’Union africaine, 
l’Autorité intergouvernementale 
sur le développement (IGAD), la 
Communauté sur le développement 
du Sud de l’Afrique (SADC), 
l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA), l’Organisation 
du Traité d’interdiction complète 
des essais nucléaires (CTBTO), 
l’Organisation pour l’interdiction 
des armes chimiques (OIAC), l’Unité  
d’assistance dans la mise en place 
de la Convention sur les armes 
biologiques et les toxines (UAM-
CABT), l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS), le Bureau sur les drogues et le crime de 
l’ONU (UNODC), et le Bureau de l’Onu pour les affaires 
de désarmement. Des représentants des organisations  
non gouvernementales comme le Centre Stimson et  
l’Institut des études de sécurité ont aussi participé. Le 
programme de l’atelier a inclus des présentations et  
sessions de discussions plénières, ainsi qu’une opportunité 
pour des discussions bilatérales entre les experts de 1540  
et les participants.

Ces discussions et débats ont rendu clair comment 
respecter au mieux les obligations de la RCSNU 1540,  
étant donné les capacités et ressources limitées des 
états africains, qu’il y a des synergies entre la mise en 
place de la RCSNU 1540 et l’avancement des objectifs  
socio-économiques et développementaux des états 
africains. Les participants dans le premier atelier sur toute 
l’Afrique ont noté que tandis qu’une approche unique  
n’est pas applicable, des similarités ont émergé entre les 
efforts de mise en place de la RCSNU 1540 par les états.  
Elles comprennent l’adoption de lois et régulations 
domestiques, l’adhérence aux traités et conventions 
internationaux, la coopération avec les organisations 
internationales, la coordination interministérielle et  
inter-agence, la formation et le rayonnement, et l’analyse 
de comment la mise en place de 1540 coïncide avec les  

Un nombre croissant 
d’organisations 

intergouvernementales 
et de société civile, de 

plus, avaient récemment 
lancé des programmes 

d’assistance spécifiques.
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autres objectifs socio-économiques des états. Il a été de 
plus noté que l’Union africaine, qui a un Point de 
concentration 1540, ainsi que des communautés 
économiques régionales (REC), comme SADC, ECOWAS, 
et IGAD pourrait amener des avantages supplémentaires 
à travers des mesures comme la sensibilisation des états 
membres, l’identification de lacunes, la mobilisation de 
ressources, le développement de législation modèle, et la 
fourniture de support technique.

Il est important de noter que l’atelier a souligné 
que les africains devaient conduire le processus de mise 
en place de 1540 en Afrique et que, en tant qu’africains, 
nous devons trouver des liens entre les processus de 
développement nationaux et les obligations de la RCSNU 
1540. Les participants ont aussi reconnu qu’il incombait  
à tous d’encourager les leaders à voir la RCSNU 1540  
dans le contexte et l’importance d’autres régimes 
internationaux et de désarmement—y compris le traité 
de Pelindaba, l’accord continental sur l’établissement  
de l’Afrique comme zone sans armes nucléaires.

L’avis a reçu de l’écho dans un Bulletin de politique 
de l’institut des études de sécurité de l’UE récent qui 
dit: “Supporter la mise en place nationale de la RCSNU 
1540 a rendu possible l’augmentation de la coopération 
internationale vers un objectif—éviter que les ADM ne 

tombent dans les mains d’acteurs non gouvernementaux 
ou de terroristes— ce qui complète et renforce les  
régimes existants de non-prolifération et de  
désarmement…par essence, la RCSNU 1540 se base 
en particulier sur les obligations existantes déjà 
présentes dans le TNP, la CABT, et la CAC: l’obligation 
d’éviter la prolifération des ADM chez les acteurs non 
gouvernementaux et l’obligation d’adopter des mesures 
à la fois aux niveaux législatif et opérationnel. La RCSNU 
1540 est maintenant considérée par la plupart des acteurs 
de mise en place comme un nœud pour améliorer à  
la fois la participation universelle à ces trois traités 
principaux et l’efficacité de la mise en place nationale.” 8

L’atelier de Pretoria s’est conclu avec la Commission 
de l’Union africaine (CUA) entreprenant de promouvoir 
plus et d’améliorer la mise en place de la résolution 1540 
en Afrique. La Commission s’est engagée à communiquer 
les résultats de l’atelier aux états membres, de demander 
au Conseil exécutif de l’UA d’exprimer son engagement 
aux résolutions 1540 (2004) et 1977 (2011), et à autoriser 
un mécanisme structuré et formel pour le suivi au niveau 
politique. Ensuite, le Conseil pour la paix et la sécurité 
(CPS) dans le Rapport sur ses activités et l’état de paix  
et de sécurité en Afrique [Assembly/AU/3(XX)]—un 
document considéré par la 20ième session ordinaire de 
l’Assemblée de l’Union, tenue les 27 et 28 janvier 2013 
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à Addis Abada—a mis l’accent sur la pertinence de la 
résolution 1540 (2004) et a souligné les défis pour sa mise 
en place complète et efficace en Afrique. 

A cette occasion, la 20ième session ordinaire de 
l’Assemblée de l’Union, dans sa décision [Assembly/AU/
Dec.472(XX)], a accueilli la convocation à l’atelier de 
Pretoria et a demandé à la Commission de l’UA de prendre 
toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec le 
Comité 1540 et les partenaires concernés, pour mettre  
en place les propositions et recommandations faites lors  
de l’atelier en support des efforts des états membres dans  
la mise en place de la résolution.

Il en a résulté, du 10 au 11 décembre 2013, et en tant 
que suite donnée à l’atelier de Pretoria, que la CUA, avec 
le support de l’UNODA et en collaboration avec le Comité 
1540 a organisé un atelier aux Bureaux de l’UA à Addis 
Abada sur la mise en place de la RCSNU 1540. Trente-cinq 
des états membres de l’UA ont participé à l’atelier.9

Les états partenaires aussi présents étaient le Maroc 
(qui n’est pas un membre de l’UA) et les États-Unis. Les 
communautés économiques régionales qui ont participé 
à l’atelier comprenaient l’Autorité intergouvernementale 
sur le Développement et le marché commun pour le  
Sud et l’Est de l’Afrique (COMESA). La Capabilité régionale 
Nord-africaine (NARC) était aussi présente, ainsi que 
différentes organisations internationales et régionales 
concernées, y compris: l’Association africaine pour la 
biosécurité (AfBSA), le Forum des organes nucléaires 
règlementaires en Afrique (FNRBA), l’Agence de l’énergie 
atomique internationale, l’Organisation pour l’interdiction 
des armes chimiques, la Commission préparatoire de 
l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais, 
l’Institut de recherche de l’ONU sur le crime et la justice  
au niveau inter-régional, Le Bureau sur les drogues et le 
crime de l’ONU, l’Organisation mondiale des douanes, 
et l’institut pour les études de sécurité. Le second atelier 
a ainsi étendu la liste des invités à inclure les REC non 
présentes lors du premier atelier Toute l’Afrique, ainsi  
que les associations professionnelles et les réseaux 
continentaux concernés.

L’UNODA, dans sa présentation, a fait savoir qu’il 
planifiait d’augmenter ses activités en Afrique en support 
de la mise en place de la résolution 1540. En particulier,  
il a entrepris de faciliter le rapportage par les états. La  
CUA a réitéré que son rôle devrait être vu dans le cadre de 
travail de la Politique africaine commune de défense et 
de sécurité (PACDS) et les décisions pertinentes prise par  
les organes de l’UA pour promouvoir et supporter les  
régimes de non-prolifération multilatéraux sur le 
désarmement des ADM. Il a aussi souligné que l’Union 
africaine, travaillant avec les REC, contribuera à supporter 

le renforcement des capacités des états membres par 
la fourniture de plateformes pour la sensibilisation, le 
dialogue, et le partage d’expériences. La mobilisation de 
l’assistance technique aux niveaux régional et mondial  
pour les états africains de respecter leurs obligations de 
mise en place de la RCSNU 1540 et de rapportage a été 
perçue comme une tâche clé de la CUA dans le futur.

L’atelier a conclu avec une série de recommandations, 
dont:

1. Le développement plus approfondi de l’approche 
africaine de la mise en place de la résolution 1540, 
avec un rôle de coordination centrale par l’Union 
africaine.

2. De designer des Points de contact nationaux si les 
états ne l’ont pas encore fait.

3. De continuer à développer les activités pour 
améliorer plus en profondeur la capacité des  
Points de contact et de les engager dans des 
initiatives et programmes de développement des 
capacités.

4. Pour souligner aux REC leur rôle important dans 
la facilitation de la mise en place de la résolution 
1540, y compris désigner un Point de contact 1540 
pour chaque REC.

5. La reconnaissance de la valeur des visites par 
le Comité 1540 pour les états africains comme  
étant un outil important pour faciliter l’analyse 
des lacunes, la coordination inter agences, 
l’identification des besoins d’assistance, et la  
mise en place globale de la résolution 1540.

6. Pour promouvoir une approche africaine pour  
le développement de listes nationales de contrôle 
des exportations.

7. Pour prendre avantage du mécanisme d’assistance 
du Comité 1540, ainsi que des programmes 
d’assistance en développement des compétences, 
fournis par les organisations régionales et 
internationales concernées et la société civile.

8. Pour mettre en œuvre la RCSNU 1540, envoyant 
ainsi un message politique important concernant 
la non-prolifération et le désarmement nucléaires.

En 2014, à la lumière des éléments ci-dessus, l’UNODA 
et son Centre régional pour la paix et le désarmement 
en Afrique (UNREC) ainsi que l’ISS ont planifié de  
co-accueillir une série de trois ateliers sous régionaux (et 
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basés sur les termes) africains concentrés principalement 
sur les capacités de rapportage nationales et les 
méthodologies. Deux de ces ateliers ont déjà eu lieu au 
Gabon et en Afrique du Sud, avec un troisième qui doit  
avoir lieu au Togo. Afin d’encourager une discussion 
plus ouverte et franche, les organisateurs de l’atelier 
ont identifié les “champions” de la RCSNU 1540. Il 
s’agit d’états membres qui ont régulièrement rapporté 
dans les dix dernières années et dont les rapports sont 
considérés comme étant bien écrits. Les états champions 
identifiés par les organisateurs comprennent l’Angola, le 
Gabon, le Kenya, le Togo, et l’Afrique du Sud. Les ateliers  
créent un espace sécurisé pour ces champions, ainsi 
que pour les experts et membres du Comité 1540, pour  
partager leur expérience et pratiques efficaces avec les  
états membres ne rapportant pas. 

c o n c l u s i o n

La mise en place complète de la RCSNU 1540 est une 
tâche à long terme. Il n’est pas surprenant, alors, que 
depuis l’adoption de la résolution, les états, y compris les 
états africains, ont augmenté constamment leurs efforts  
de mise en place avec une assistante croissante de la part 
des organisations internationales, régionales, et sous 
régionales et la société civile.

La période récente a vu de nombreux  
développements importants suggérant l’émergence d’un 
nouvel élan sur le continent africain: un rôle augmenté de 
l’Union africaine dans la facilitation de la mise en place 
de la RCSNU 1540; un dialogue plus actif entre les états 
africains et le Comité 1540, et des visites des membres  
du Comité aux états africains;10 des activités 
supplémentaires de renforcement des capacités en  
Afrique de la part des fournisseurs d’assistance; et un rôle 
croissant dans les questions liées à la RCSNU 1540 du  
Centre régional pour la paix et le désarmement 
en Afrique UNODA basé à Lomé ainsi que les  
organisations internationales comme l’Institut pour les 
études de sécurité.
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