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Je souhaiterais attirer l’attention des lecteurs sur
un document du Conseil de sécurité de l’ONU qui est
important pour la raison d’être de la revue Compass 1540
et que quiconque qui suit de près la RCSNU 1540 (2004)
ne devrait manquer en aucun cas. Paru en mai dernier, il
s’agit du douzième programme du Comité 1540 recouvrant
la période qui s’étend du 1er juin 2013 au 31 mai 2014.
Ce programme est d’une importance toute particulière
pour une revue internationale comme le Compass,
dont l’existence a pour but de promouvoir les objectifs énoncés dans la résolution 1540. Ce
programme de travail fournit une feuille de route pour la sélection de contenu, propose des
suggestions de grande envergure et sollicite des idées novatrices des acteurs de la résolution
1540. Je vous invite à fournir les apports que demande le Comité.
Comment le Compass peut-il remplir sa mission dans les prochains mois, alors qu’on
célèbrera le dixième anniversaire de la résolution ? Le programme de travail définit l’objectif
d’un rapport universel pour la fin de 2014. Le terrain est ouvert à des contributeurs éventuels
qui pourraient expliquer pourquoi certains États n’ont pas encore fourni de rapport après une
décennie, et par conséquent, ce qu’il est nécessaire de réaliser afin de les encourager à initier
cette démarche, et enfin comment la communauté internationale pourrait les y aider. J’invite
toute personne disposant de connaissances autour de ces questions à partager ses essais en
vue de leur publication.
Passons maintenant à ce qui a trait à l’assistance, le maître mot du programme de travail
et son thème principal. Le document traite des visites spécifiques à chaque pays comme
autant d’outils permettant de faciliter l’assistance. Il accentue la nécessité de coordonner des
programmes d’assistance, rappelle les procédures actuelles pour le traitement des demandes et
des offres d’assistance, identifie les moyens pour rendre aussi bien les offres que les demandes
d’assistance plus efficaces et envisage l’utilisation éventuelle des approches régionales pour les
demandes d’assistance, entre autres sujets.
Un thème se détache de manière particulièrement évidente : la nécessité d’une
méthodologie multidisciplinaire pour la gestion des demandes des bénéficiaires candidats
et celle des réponses des donateurs. Avec le recul que nous donne le point de vue de cette
nouvelle édition, Compass nº4, il y a bien des raisons de croire que cette revue apporte une
contribution essentielle. Je vous mets au défi d’en faire de même.
Enfin, le programme de travail du Comité invite à penser de façon originale. Quelles
sont les mesures quantitatives qui pourraient indiquer le succès ou l’échec des termes
de la résolution 1540 et des résolutions connexes ? Comment rendre le processus de
mise en application véritablement transparent et le soumettre à une évaluation ?
Y a-t-il des volontaires ? L’édition nº 5 sera publiée en janvier 2014. Nous attendons vos
propositions !
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Tribune : un appel mondial au contrôle des armes
James R. Holmes
EXPERT EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Nous vivons une époque éprouvante — en tout cas, si l’on travaille pour
le Ministère de la Défense des Etats-Unis. Cette semaine, pour vaincre le blues
des congés, le Diplomat Naval se transforme en son alter ego... le Diplomat
de la non-prolifération ! Deux ou trois fois par ans, je collabore à l’édition du
1540 Compass, une nouvelle revue, dont le siège se trouve au Centre pour le
commerce international et la sécurité de l’Université de Géorgie, où j’ai passé
cinq heureuses années avant de lever le camp pour l’École de guerre navale. C’est
bon d’être resté un « Bulldog » (N.d.T. expression de l’aéronautique navale).
Le Compass a une orientation pratique, assortie d’une perspective à voie
apparemment étroite. Il puise son inspiration dans la résolution 1540 du Conseil
de sécurité de l’ONU (UNSCR 1540), une mesure approuvée en 2004 qui impose
aux États-membres de l’ONU à adopter des contrôles des exportations stricts,
c’est-à-dire les lois et les réglementations que les gouvernements utilisent pour
restreindre la circulation de tout ce qui a trait aux armes chimiques, biologiques,
radioactives et nucléaires. Tout aussi préoccupants sont les systèmes de
distribution – essentiellement les missiles balistiques – que les gouvernements
hostiles, les groupes terroristes et autres malfaiteurs pourraient employer pour
frapper les villes et d’autres cibles vulnérables avec
des charges non conventionnelles.
Loin d’être une publication pour spécialistes,
il s’avère que le Compass participe d’une plus
grande entreprise à étendue impressionnante.
Les contributeurs explorent la taille de l’effort à
fournir pour construire et maintenir une coalition
universelle multinationale pour contrecarrer la
prolifération des armes.

l’armement et autres déclarations d’objectif commun sont importants, mais ce
ne sont pas les seuls à l’être.
Les mouvements vers le domaine international, les intérêts mutuels,
les affinités sociales et culturelles et la direction de la capacité des États à
financer un accord ou des partenaires forts le visant, représentent le ciment qui
maintient ensemble les entreprises multinationales.
Tout le monde s’accorde à dire que la prolifération n’est pas une bonne
chose. Une négligence pourrait mener à un scénario catastrophe – un 11
septembre ou un Bombay avec attaque nucléaire, biologique ou chimique. Mais
aucune agression de la sorte n’a encore eu lieu. Et ce bien heureusement, mais
cela laisse planer la menace dans le domaine de l’hypothétique. Il faut déployer
une très grande ingéniosité politique pour faire appel à l’appui des populations
lorsqu’il s’agit de missions ouvertes telles que la lutte contre la prolifération des
armes à destruction massive — particulièrement pour des pays qui ne fabriquent
pas de matériel ou de substances utiles aux armes non conventionnelles. Il n’est
pas acquis d’avance que les contrôles des exportations soient une constante des
agendas nationaux, bien que l’idéal de la non-prolifération soit mondialement
acclamé.

« Il faut déployer une très
grande ingéniosité politique
pour faire appel à l’appui des
populations lorsqu’il s’agit de
missions ouvertes telles que
la lutte contre la prolifération
des armes à destruction
massive ».

Ce n’est pas chose facile. La résolution 1540
est une étrange bête parmi les autres résolutions
de l’ONU. Les Nations Unies interviennent
généralement en vertu du Chapitre VI de la Charte
des Nations Unies, en recommandant laquelle
des mesures les gouvernements doivent adopter.
Parfois, l’ONU intervient en vertu du Chapitre
VII, en intimant à un vaurien du style de Saddam
Hussein ou Kim Jong Il de mettre fin et de s’abstenir à réaliser toute opération
contraire à la paix et à la sécurité. La résolution 1540 est également apparue
en vertu du Chapitre VII. Mais, cette fois-ci, plutôt que de diffuser de manière
ciblée sa directive, le conseil la rend obligatoire pour tous les gouvernements
membres.

En effet, quinze membres du Conseil de Sécurité ont alors ordonné à près
de deux cents pays de modifier leurs lois nationales. Waouh ! Il n’en faut pas
plus pour que les nerfs d’un démocrate jeffersonien ne fassent une révolution.
Néanmoins, la plupart des gouvernements se sont vaillamment mis à s’efforcer
de respecter le mandat des Nations Unies.
Le processus souligne plusieurs aspects concernant la construction
et le maintien d’une coalition. D’une part, ces arrangements ne se mettent
que rarement en place à commande. D’après mes calculs, neuf années se
sont écoulées depuis 2004, mais seuls quelques membres de l’ONU ont
complètement respecté cette résolution. Il ne s’agit pas de dénoncer les
retardataires, mais simplement de souligner que, même pour le Conseil de
Sécurité, émettre un oukase ne signifie pas qu’il s’agira automatiquement d’une
priorité des gouvernements nationaux.
Les politiques nationales interfèrent souvent, par exemple. Les leaders
politiques ont de multiples responsabilités en matière de santé, de bien-être et
d’éthique auprès de leurs concitoyens et des ressources limitées pour exercer ces
responsabilités. Et dans des pays à gouvernement démocratique, les électeurs
votent principalement sur ces points de base, et non pas en fonction de menaces
en apparence éloignées et abstraites, telles que la prolifération. Les contrôles
des exportations constituent une condition nécessaire de concurrence parmi
tant d’autres. La résolution 1540, les engagements en matière de contrôle de

Et pour ce qui concerne les affinités
socioculturelles… foutaises. Il n’y a rien de plus
divers qu’un consortium englobant les ÉtatsUnis et les îles Maldives. Cela a des incidences
aussi bien positives que négatives. Bien sûr, le
Conseil de Sécurité peut imposer une conduite
en vertu du Chapitre VII, mais comme vous
pouvez bien l’imaginer, l’éternelle question pour
les contributeurs de la revue 1540 Compass est de
savoir comment la communauté internationale
peut regrouper les ressources pour aider tout le
monde à respecter les règles. La politique de la
carotte a généralement de meilleurs résultats que
celle du bâton.

Il s’agit non seulement d’une question de
finances mais aussi d’expertise technique. Les
différents gouvernements ont offert leur assistance,
par exemple, aux pays qui font des recherches
sur l’énergie nucléaire mais qui n’ont pas encore établi d’accords de sécurité
nécessaires pour que les matières létales ne tombent pas entre de mauvaises
mains. Un Comité 1540 permanent aide à coordonner les efforts pour mettre
en pratique la résolution. Et une véritable soupe à alphabet d’organisations
régionales et mondiales portant des acronymes comme IAEA, GFN, G-8 et UE
s’est infiltrée dans la loi de contrôle des exportations, de diverses manières.
Où va la résolution 1540 ? Mon intuition est que les constructeurs de
coalition jugeront plus simple de rejoindre un consortium permanent et
international pour lutter contre la prolifération que de réunir une coalition
pour sauvegarder la liberté des mers. Les répercussions d’un échec pourraient
être catastrophiques si la résolution 1540 n’allait pas assez loin, tandis que le
Capitaine Jack Sparrow est plus gênant pour la navigation qu’il ne constitue un
danger mortel véritable. Le premier fixe les esprits, le second, moins.
Néanmoins, on a tout à parier que le régime de la résolution 1540 montrera
le même caractère inégal et disparate qu’on retrouve dans les coalitions
maritimes. Les responsables de la non-prolifération et les avocats ont bien du
travail sur la planche.
Ce texte a été initialement publié dans le Diplomat du 15 juillet 2013
(http://thediplomat.com/the-naval-diplomat/2013/07/15/a-global- call-to-armscontrol/). Reproduit avec l’autorisation de son auteur.
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FORUM DE DISCUSSION
Veuillez faire parvenir votre courrier pour le Forum de discussion
au directeur éditorial Igor Khripunov à i.khripunov@cits.uga.edu.
Les textes ne devront pas dépasser les 500 mots.

C o n t r i b u t i o n d e l ’ OIAC à l a r e v u e 1 5 4 0 C o m p a ss
Au cours des 16 ans depuis sa création, l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques (OIAC), a supervisé avec succès la
destruction de plus de 80 pourcent des stocks d’armes chimiques déclarées
et se dirige progressivement vers un « zéro nucléaire » pour les armes
chimiques.

Ahmet Üzümcü
DIRECTEUR GÉNÉRAL
ORGANISATION POUR L’INTERDICTION DES ARMES
CHIMIQUES

Cette évolution met en relief la mission à long terme de l’Organisation,
qui est d’assurer que les armes chimiques ne réapparaissent jamais et que
les États continuent à jouir de leur privilèges de membres en matière
de la garantie d’assistance, de protection contre les armes chimiques et
de coopération internationale dans l’utilisation pacifique de la chimie.
L’Organisation devra donc effectuer la transition vers un organisme
international établissant la Convention sur les armes chimiques comme
une barrière permanente contre les armes chimiques, y compris contre les
nouvelles menaces provenant de sources non conventionnelles.

Kirghizistan : l a contribution
précieuse de la société civile
L’un des sujets abordés par les numéros antérieurs de la revue
1540 Compass est le rôle de la société civile. Le Kirghizistan constitue
un bon exemple de comment les institutions gouvernementales et les
organisations non commerciales peuvent répondre conjointement à une
large gamme de problèmes. Un exemple en est la participation du Centre
pour la non-prolifération et le contrôle des exportations au Kirghizistan au
développement et à la promotion d’un plan d’action nationale en faveur de
la résolution 1540. Le Kirghizistan a été le premier parmi les ex-républiques
soviétiques à finaliser ce plan et le second à l’adopter.

Intervenant à un moment essentiel pour l’OIAC, la troisième session
extraordinaire de la Conférence de révision des États parties concernant la
Convention sur les armes chimiques pour réviser ses opérations, tenue en
avril à La Haye, a remporté un succès général. Le rôle de l’OIAC dans le
contexte d’une lutte mondiale contre le terrorisme a rencontré auprès des
États un soutien adéquat, y compris dans le contexte de la collaboration de
l’OIAC avec d’autres organisations internationales, dont les Nations Unies.
Les États membres de l’OIAC ont déclaré leur détermination à
redoubler leurs efforts pour prévenir l’éventuelle utilisation hostile de
produits chimiques toxiques par des acteurs non étatiques tels que des
terroristes. La Conférence a salué les mesures prises par le Secrétariat
technique pour renforcer sa capacité à répondre aux demandes d’assistance
dans le cas de l’utilisation ou de menaces d’utilisation d’armes chimiques
et pour enquêter sur des utilisations présumées d’armes chimiques, que ce
soit en soutien de l’action du Secrétaire général de l’ONU ou de manière
indépendante.
La Conférence a pris acte des résolutions pertinentes de l’ONU
concernant la lutte antiterroriste et, en vue de permettre aux États de
rechercher une coopération internationale dans le contexte d’efforts
nationaux, régionaux et sous-régionaux, a renforcé la nécessité d’une
plus grande interaction et coordination. Cette déclaration renforce la
capacité de l’OIAC à intensifier sa coopération dans le contexte de la mise
en place de la résolution 1540 entre autres décisions et stratégies conclues
internationalement, qui a lieu depuis plusieurs années.
La Conférence a également appuyé les travaux du Groupe de travail
à composition non limitée sur le terrorisme proposant un forum de
discussions relatives à la mise en place de la Convention comme un moyen
et un modèle pour la réalisation des obligations découlant de la résolution
1540. Le traitement de fond de ces questions par la Conférence de révision
est de bon augure pour la coopération internationale dans le contexte de
la lutte antiterrorisme.
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Le Centre est intervenu comme un centre d’échanges pour les
propositions, les suggestions et les idées présentées par tous les membres
du groupe de travail spécialement constitué, ainsi qu’un partenaire à
part entière avec les institutions gouvernementales. Toutes les parties
impliquées ont coopéré à l’élaboration du plan. Mais le fait d’adopter un
plan ne signifie pas la fin de notre mission. La bonne exécution du plan
reste un défi et le Centre est en mesure de veiller à ce que tous les acteurs
principaux du pays qui se sont engagés à le mettre en place respectent les
obligations qui leur ont été assignées en toute bonne foi.
Timur Cherikov
CENTRE POUR LA NON-PROLIFÉRATION ET LE CONTRÔLE
DES EXPORTATIONS, KIRGHIZSTAN

La société civile, un contributeur clé dans
l a mise en application de l a résolution
1 5 4 0 DAN S LE DOMAINE DE LA RECHERCHE
Le « Forum des sociétés civiles concernant la résolution 1540 –
Possibilités d’engagement » tenu à Vienne en janvier dernier a été l’occasion
de démontrer avec éclat les différentes manières dont la société civile
peut accompagner les efforts nationaux et internationaux pour mettre
en application la résolution 1540. Le champ d’application de la résolution
recouvre un domaine de questions très délicates et complexes, à savoir
« mettre en place les dispositifs de contrôle adaptés pour les matières
connexes » afin d’ « empêcher la prolifération des armes nucléaires,
chimiques et biologiques et de leur vecteur ».
La recherche scientifique progresse plus vite que jamais tout en
ouvrant la voie à une diffusion plus large, et un accès simplifié aux nouvelles
technologies, aux nouvelles matières et connaissances dont l’utilisation
permet de produire des armes nucléaires, chimiques et biologiques et leurs
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vecteurs. Au même moment, les garants classiques de la non-prolifération
(par ex., le contrôle des exportations) et les garants antiterrorisme (par ex.,
les procédures de sécurité de l’information et les listes d’agents sélectionnés
basés sur les définitions d’espèces) perdent progressivement en efficacité
et sont en réalité difficiles à appliquer au niveau de la recherche. De
nouvelles législations prennent du temps à être adoptées et sont souvent
dépassées par les avancées scientifiques au moment de leur entrée en
vigueur. Même dans le cas où des contrôles des exportations sont en place,
il s’avère souvent qu’ils ne sont pas rigoureusement mis en application, par
crainte de mettre en danger la santé publique, les efforts humanitaires, les
libertés et les droits fondamentaux ou la prospérité économique.
Pour présenter les garants de la non-prolifération et de l’antiterrorisme, il est important de reconnaître le rôle essentiel que joue
l’éthique de la recherche dans le traitement des problèmes de société.
Et enfin, l’éthique de la recherche est presque entièrement basée sur les
travaux de la société civile.
Au cours des dix dernières années, moi-même, ainsi que de
nombreux autres experts de la société civile sommes intervenus en tant
que conseillers dans le but d’établir un cadre global de surveillance éthique
recouvrant toute recherche financée par la Commission européenne. Ce
cadre comprend les questions de double usage et des armes de destruction
massive. En conséquence, des experts de société civile évaluent
maintenant de manière régulière la biosécurité et d’autres questions liées
au succès de la mise en application de la résolution 1540 dans la recherche
subventionnée par la Commission européenne. Le recrutement d’experts
pluridisciplinaires pour mener à bien cette tâche de surveillance délicate
aide à concilier les intérêts liés à la sécurité à d’autres questions légitimes,
telles que les intérêts liés à la santé publique et à la liberté de la recherche
scientifique.
Parce que les citoyens ont tendance à voir d’un mauvais œil le paysage
contemporain dans lequel la « sécurisation de la société » progresse, il peut
être difficile de promouvoir une « culture de la sécurité » sans tenir compte
des inquiétudes en matière d’infraction des libertés fondamentales. Afin
de trouver des solutions qui puissent concilier ces considérations, il nous
faut trouver un cadre commun. Une éthique de la recherche devra servir
de base à ce cadre commun. Le principe sous-jacent dans le nouveau
programme de recherche européen est celui de « Recherche responsable
et innovation ». Ce concept souligne à la fois le rôle important de l’éthique
et la nécessité pour la société civile de jouer un rôle actif dans la mise
en application de la résolution 1540. Grâce à son approche intégratrice
et inclusive, il apporte une réelle opportunité de fournir des solutions
durables et sur-mesure aux problèmes évoqués dans la résolution 1540.
Johannes Rath
UNIVERSITÉ DE VIENNE
PRÉSIDENT DE LACOMMISSION D’EXAMEN 2013 SUR
L’ETHIQUE POUR LA RECHERCHE DE SÉCURITÉ DANS LE
PROGRAMME-CADRE
PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’UTILISATION
MALVEILLANTE ET LE DOUBLE USAGE DANS LA RECHERCHE
COMMISSION EUROPÉENNE, BRUXELLES

DÉVELOPPER LE PROGRAMME DE s é c u r i t é
n u c l é a i r e AU MAROC :
défis et opportunités
L’utilisation de sources radioactives et de matières nucléaires se
développe dans le monde entier et reste un défi en matière de sécurité.
De nombreux pays s’efforcent d’apporter des améliorations durables à la
sécurité nucléaire au travers d’un développement des ressources humaines.
La population de scientifiques et d’ingénieurs qualifiés en science et en
technologie nucléaire reçoit une formation dans un environnement
universitaire pluridisciplinaire et les personnes impliquées se sentent
généralement concernées par la conception d’une ligne d’enseignement

spécifique et de recherche en matière de sécurité nucléaire. Plusieurs
universités proposent déjà des programmes d’études en matière de sécurité
nucléaire, tandis que d’autres ont déjà manifesté leur intérêt à ouvrir ce
type de cursus à l’avenir.
L’École Nationale de l’Industrie Minérale (l’ENIM), une école
d’ingénieur de niveau universitaire, offre un certain nombre de cursus
en science et technologie, y compris des modules d’énergie nucléaire et
de gestion d’énergie et lance en permanence de nouveaux programmes
d’éducation en collaboration avec le secteur de l’emploi. L’ENIM, le Bureau
National de l’Électricité et le Centre National Nucléaire de la Maâmora
(CENM) qui abrite un réacteur de recherche disposent de missions
complémentaires et sont affiliés au Ministère de l’Énergie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement. Au niveau national, l’introduction d’une
puissance nucléaire est une option à long terme, tandis que les capacités du
réacteur de recherche et des laboratoires associés du CENM ainsi que ceux
des laboratoires du Centre National pour la radioprotection constituent
des outils permettant de comprendre et d’apprendre les techniques
nucléaires, la sûreté, la protection contre la radiation et les questions liées
à la sécurité.
L’introduction d’un programme d’étude consistant en matière de
sécurité nucléaire au sein de la mission et de l’organisation de l’ENIM
représente une opportunité pour améliorer les programmes d’éducation
existants. Les Facultés peuvent réviser leurs cursus d’enseignement et
de formation pour mettre davantage l’accent sur la formation d’une
nouvelle génération d’experts qualifiés en sécurité nucléaire. Ces
programmes devraient fournir des connaissances durables et encourager
une amélioration de la culture de la sécurité nucléaire aux niveaux de la
politique et de la gestion.
Construire un programme d’étude adapté reste difficile, dans
la mesure où son but est d’améliorer la compréhension des enjeux
techniques, politiques et réglementaires liés à la sécurité nucléaire
auprès des participants. Il est nécessaire d’établir une infrastructure de
sécurité nucléaire adaptée, relayée à un niveau national et international.
On peut développer une expérience de sécurité nucléaire au travers de la
communication entre les infrastructures de soutien à la sécurité nucléaire
dans des pays nouvellement dotés en nucléaire et d’autres disposant déjà
de programmes d’énergie nucléaire davantage implantés. Ce type de
coopération devrait permettre aux acteurs venant d’entrer en scène de
joindre les réseaux de sécurité et de sûreté professionnelles d’experts qui
sont connectés pour partager leurs connaissances et leur expérience. Les
progrès en matière de sûreté et de sécurité seront atteints au moment où
l’apprentissage mutuel stimulera l’excellence de la sécurité nucléaire.
Oum Keltoum Bouhelal
PROFESSEUR, ÉCOLE D’INGÉNIEURS ENIM
RABAT, MAROC

Géorgie : Défis de la
non-prolifération
Je souhaiterais exprimer mon sentiment à l’issue de la table ronde
concernant la Réorientation et la prévention des ADM et du double usage
- Expertise / connaissance qui a été organisée par le Centre des sciences
et technologies d’Ukraine en collaboration avec le Bureau des affaires du
désarmement de l’ONU (UNODA). Cette table ronde s’est réunie à Kiev, en
Ukraine, les 17 et 18 avril 2013. On peut me considérer comme un « ancien
scientifique de l’armement soviétique », dans la mesure où j’ai travaillé
à la Station géorgienne sur la peste (aujourd’hui le Centre national pour
le contrôle des maladies et la santé publique, ou NCDC) pendant 32 ans.
À l’époque où le programme de réduction concertée des menaces
(CTR ) du Ministère de la Défense des Etats-Unis a commencé en Géorgie,
j’étais à la tête du Ministère de la réduction de la menace bioterroriste au
NCDC et j’étais activement impliqué dans les travaux du centre. Au sein
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du NCDC, nous avons reçu de nouvelles possibilités pour travailler sur le
terrain des infections particulièrement dangereuses, ce à quoi nous avons
consacré toute notre expertise. Nous avons témoigné de l’avantage que l’aide
des pays occidentaux a apporté à notre nation, depuis le démantèlement
des installations de production d’ADM jusqu’à la rénovation du NCDC,
y compris la fortification du Ministère des infections particulièrement
dangereuses ainsi que la construction d’un nouveau Laboratoire central
de référence.
Je dois également mentionner le travail des organisations
internationales telles que le Centre international de science et de
technologie, le Centre de science et de technologie d’Ukraine et la
Fondation civile de recherche et de développement. Les programmes de
subvention de la recherche auprès de ces organisations ont été bénéfiques
à la fois pour les scientifiques et pour les différents domaines des sciences
élémentaires et appliquées.
Plus récemment, un Centre régional NRBC d’excellence nouvellement
créé constituera un mécanisme supplémentaire pour améliorer la biosûreté
et la biosécurité et pour renforcer la collaboration au sein de la région. En
outre, il y a des raisons de croire que le nouveau gouvernement en Géorgie
sera capable de corriger certaines erreurs politiques passées commises par
les autorités du pays, de telle sorte que les efforts des agences travaillant
dans le domaine de la non-prolifération des ADM sera plus efficace et
productive.
Les expériences de la Géorgie sont bénéfiques dans la mesure
où elle font la promotion des pratiques de partage efficace liées à la
mise en application des programmes de non-prolifération et des traités
internationaux tels que la Convention sur les armes biologiques ou à
toxines et la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité de l’ONU,
ainsi que la conscience accrue concernant le risque de prolifération de la
« fuite des cerveaux ». C’est parce que l’effondrement de l’Union soviétique
a augmenté le risque de terroristes acquérant les connaissances et les
compétences des scientifiques ou celui de pays visant à produire des ADM,
que les États doivent continuer de rester vigilants face à ces problèmes et
d’engager d’anciens scientifiques en matière d’armement, en encourageant
leur éducation et leur formation en non-prolifération au travers d’ateliers,
de séminaires et de mentorat, ainsi que par le biais de stages et de bourses
d’experts.
Lela Bakanidze, Professeur, Docteur en RBP
PRÉSIDENT, ASSOCIATION DE BIOSÛRETÉ GÉORGIENNE

UNICRI e t C e n t r e s d e s é c u r i t é NRBC
Je suis heureux d’utiliser cet espace pour fournir quelques mises à
jour concernant l’Initiative de l’Union européenne des Centres d’excellence
(CdE) pour la réduction des risques NRBC depuis la publication de cet
article concernant cette initiative parue dans la deuxième édition de cette
revue.
Le CdE NRBC est une initiative de l’UE très stimulante mise en place
en collaboration avec l’Institut interrégional de recherche des Nations
Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) et le Centre commun de
recherche de la Commission européenne. Cette initiative est elle-même
placée sous l’égide de la Direction générale pour le développement et la
coopération de la Commission européenne — EuropeAid et le Service
Européen pour l’Action Extérieure.
S’étendant sur plusieurs régions géographiques (la côte atlantique de
l’Afrique, l’Asie centrale, l’Afrique orientale et centrale, les pays du Conseil
de Coopération du Golfe, le Moyen-Orient, l’Afrique du nord, L’Asie du
sud-est, l’Europe du sud-est, le Caucase du sud, la Moldavie et l’Ukraine),
chacune d’entre elle disposant d’un secrétariat régional, cette initiative
a pour but de renforcer la coopération aux niveaux national, régional et
international, tout en développant une politique de réduction des risques
NRBC commune et cohérente.
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En principe, l’initiative vise à créer une véritable appropriation
de la politique et de mise en application par les organismes nationaux.

L’engagement politique et l’appropriation politique des pays sont essentiels
pour une viabilité à moyen et long terme de l’initiative.
Outre cette orientation à l’appropriation locale, l’initiative
vise à affirmer et à renforcer la collaboration et la coordination avec
des organisations régionales et internationales telles que l’Agence
Internationale de l’énergie atomique, le Comité 1540 du Conseil de
Sécurité ; le Bureau des affaires de désarmement de l’ONU, l’Organisation
Mondiale de la Santé, l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques, l’Organisation mondiale des douanes, l’Unité d’appui à la Mise
en œuvre de la convention des armes biologiques, l’Interpol, l’Europol,
la Ligue Arabe, l’Union africaine et l’Association des Nations d’Asie du
sud-est. Tous ces organismes jouent un rôle dans ce qu’on peut nommer le
réseau des CdE NRBC.
Actuellement, on compte 31 projets à avoir été menés au travers de
l’initiative de l’UE (http://www.cbrn-coe.eu/Projects.aspx). La plupart
ont commencé en janvier 2013. Ces projets, évalués à un total d’environ
25 million d’€, ont été mis en place par les consortiums de différentes
organisations nationales et internationales, dont le Centre européen
CBRNE de l’Université Umeå, Suède ; France Expertise Internationale ;
le Centre James Martin pour les Études concernant la non-prolifération,
États-Unis ; l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ;
l’Office allemand du contrôle de l’économie et de l’export, Allemagne ; le
Coordinateur national pour le contre-terrorisme et la sécurité, Pays-Bas.
Dans cet esprit, je souhaiterais préciser que, en référence à l’article de
Mme Lina Grip paru dans la 3ème édition de cette revue, l’Union européenne
a alloué 100 million d’Euros à l’Initiative de Centres d’Excellence pour la
réduction des risques NRBC et non à l’UNICRI, dont le rôle dans l’initiative
est limité à celui d’un partenaire de mise en application.
Francesco Marelli
UNICRI, PROGRAMME DE RÉDUCTION DES RISQUES NRBC ET
DE LA GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ

LUTTER CONTRE LE TERRORI S ME NUCLÉAIRE
L’une des principales fonctions des Centres basés en Ukraine « LEX »
est de rassembler tous les acteurs de la lutte contre le terrorisme nucléaire
et d’identifier les mécanismes possibles pour une coordination à tous les
niveaux. Le Sixième Forum concernant la Lutte anti-terrorisme nucléaire
tenue en avril 2013 à Kiev s’efforçait de combiner un cadre conceptuel à
un contenu technique. En d’autres termes, les organisateurs du forum ont
projeté, d’une part la vision du cadre juridique de la sécurité nucléaire,
de la menace de l’environnement du terrorisme nucléaire et des apports
pertinents en matière de programmation en provenance de l’Agence
internationale de l’énergie atomique et des Sommets sur la sécurité
nucléaire. D’autre part, les participants ont examiné les innovations
techniques pouvant aider à relever les défis émergeants sur la voie de la
prévention du terrorisme nucléaire et du traitement des conséquences
possibles. Une recommandation générale apparue lors du Forum a été de
continuer cette approche synergique, où aspect politique et technologies
de pointe constituent les deux faces d’une même médaille.
À cet effet, plusieurs institutions gouvernementales et entreprises
privées ont informé les participants au sujet de technologies d’innovation
et de travaux en cours pouvant aider à protéger les matières nucléaires,
anticiper de possibles actes de terrorisme nucléaire et traiter avec
efficacité les conséquences des incidents qui se produisent. En guise de
suivi, le Centre LEX organise un événement l’an prochain, précédant le
Sommet sur la sécurité nucléaire de La Haye, qui dressera une image plus
compréhensible de notre capacité technologique à faire face à la menace
du terrorisme nucléaire. Nous apprécierons hautement toute offre de
partenariat et d’appui émanant de toutes les parties intéressées à ce projet
si important.
Arkadiy Gerashchenko
DIRECTEUR GÉNÉRAL
CENTRE SCIENTIFIQUE ET DE RECHERCHE D’INFORMATION
ET D’ANALYSE « LEX », UKRAINE
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Ajouter le R à la résolution 1540
Enrico Fiorentini
DOCTORANT, ÉCOLE DES ÉTUDES
INTERNATIONALES
TRENTO, ITALIE
Introduction

L

e début du XXIe siècle a connu un rapide développement
des conventions, des accords et des institutions visant
à faire face aux menaces pesant sur la sécurité nucléaire.
Toutefois, cette évolution s’est déroulée de manière
fragmentée. La communauté internationale n’a pu que
réagir plutôt qu’elle n’a pu prévenir les accidents et les crises.
Cette approche a conduit à de graves lacunes en matière de
sécurité nucléaire. Un certain nombre d’incohérences sont
évidentes, telles que l’absence d’un ensemble de définitions
claires, des chevauchements étant la conséquence de la
duplication des efforts. Cet article examine la résolution 1540
pour déterminer si les matières relèvent de sa compétence.
L’étude des instruments de loi internationale pertinents (le
niveau théorique) et celle des fonctions des organisations
clés (le niveau empirique) aideront à identifier dans quelle
mesure ces matières sont concernées et à en tirer les leçons
appropriées. Compte tenu de la nature des menaces
potentielles et de leurs conséquences, l’analyse se concentre
sur les mesures contraignantes qui ont été prises jusqu’à
présent. De même, l’observation de la manière dont le
Comité 1540 a exercé son mandat permettra de révéler si la
sécurité des matières radioactives a été abordée.
Tout porterait à croire que les menaces concernant
la sécurité nucléaire comprennent la possibilité que des

acteurs non étatiques acquièrent des armes nucléaires,
des substances fissiles leur permettant de fabriquer des
dispositifs nucléaires artisanaux (IND) ou des substances
radioactives permettant de fabriquer des dispositifs de
dispersion radiologique (RDD) ou des dispositifs d’émission
de radiation (RED). La dispersion de substances radioactives,
que ce soit par le biais du sabotage d’une installation ou
lors du transport, en est une autre possibilité. Ces quatre
scénarios englobent ce que l’on définit sous l’étiquette
accrocheuse de « terrorisme nucléaire ». Cependant, tandis
que les deux premières situations sont clairement traitées
dans la résolution 1540, les deux dernières n’y figurent pas,
du moins sur le papier.
LE DIABLE E S T DAN S LE S DÉTAIL S
En adoptant la résolution 1540 en vertu du Chapitre VII
de la Charte de l’ONU, le Conseil de Sécurité était à deux
pas de concevoir un cadre universel et obligatoire pour que
la législation nationale puisse empêcher la prolifération des
armes nucléaires, radiologiques biologiques et chimiques
(NRBC) auprès des acteurs non étatiques. La résolution
1540 impose à tous les États de promulguer et de mettre
en application des mesures de grande envergure pour
écarter l’accès illicite aux armes nucléaires, chimiques,
biologiques et leurs vecteurs et pour établir des contrôles
nationaux pour les matières connexes. Toutefois, les
matières radiologiques sont absentes des termes de la
résolution. Le terme «matières connexes » se réfère aux
«matières, équipements et technologies couverts par les
traités multilatéraux pertinents ou figurant sur les listes de
contrôle nationales, susceptibles d’être utilisées pour des
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président du Conseil de sécurité a engagé de nouveau les
Nations Unies à empêcher la prolifération de tous types
d’ADM (S/23500). Dans ce contexte, il semble adéquat
d’évaluer les instruments internationaux pertinents relatifs
au terrorisme nucléaire. Cela permettra aux acteurs de
comprendre le rôle joué par les matières radioactives, non
nucléaires, dans les textes juridiques internationaux.
Le niveau théorique
Seuls quelques instruments juridiques internationaux
traitent du lien entre les acteurs non étatiques et les armes
non conventionnelles.
Ni la Convention de 1980 sur la protection physique des
matières nucléaires, qui a été négociée sous les auspices de
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et est
entrée en vigueur en 1987, ni la version amendée de 2005,
qui n’a pas encore pris effet juridique, ne mentionnent
les matières radioactives autres que nucléaires. Elles ne
couvrent que les matières nucléaires utilisées à des fins
pacifiques ; ce qui, selon la Convention, comprend le
plutonium et de l’uranium militaires.

Hôpital militaire abandonné à Anvers, Belgique.
Une source radioactive orpheline.
armes nucléaires, chimiques et biologiques et pour leurs
vecteurs ».
Il peut sembler étrange que la sécurité des matières
radioactives, telles que les sources sous réglementation
scellées ou non ou des sources dites «orphelines», ne
soit pas abordée dans une résolution dont l’objectif est
d’empêcher les acteurs hostiles d’acquérir des armes non
conventionnelles et des matériaux sensibles. Mais le Conseil
de sécurité ne pouvait pas se prononcer sur cette question
pour un certain nombre de raisons, notamment parce
qu’aucun traité existant ne couvre les armes radiologiques, à
la différence des armes nucléaires, chimiques et biologiques.
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Un mystère supplémentaire plane autour de la
définition des armes de destruction massive au sein des
Nations Unies. En 1977, l’Assemblée générale a adopté la
résolution 32/84, définissant les ADM comme englobant
toutes les armes NRBC. La résolution faisait suite à une
déclaration de 1948 de la Commission sur les armements
conventionnels. Le préambule de la déclaration de 1992 du

La Convention internationale des Nations unies de
1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,
en vigueur depuis 2001, oblige les États à criminaliser
l’usage des «explosifs et autres engins meurtriers. » Cette
définition inclut les armes ou les dispositifs pouvant
causer la mort, des blessures ou des dommages à travers
l’émission de «produits chimiques toxiques, d’agents
biologiques ou de toxines ou substances similaires ou de
radiations ou de matières radioactives. » La Convention
internationale de 2005 pour la répression des actes de
terrorisme nucléaire (ICSANT) couvre une série d’actes qui
sont illicites, intentionnels et commis avec l’intention de
causer la mort ou des blessures aux personnes, aux biens ou
à l’environnement. Ces conduites impliquent la fabrication,
la possession ou l’utilisation d’IND, RDD ou RED et les
dommages aux installations nucléaires. La Convention
couvre les matières nucléaires destinées à des fins pacifiques
et militaires. En outre, elle exhorte les États à adopter des
mesures nationales qui comprennent les recommandations
et les normes de l’AIEA, assurant ainsi la protection des
matières radioactives. La définition de l’ICSANT qui définit
les matières radioactives comme englobant les «matières
nucléaires et autres matières radioactives » est semblable à
la définition de la sécurité nucléaire de l’AIEA, car elle traite
à la fois des matières nucléaires et non nucléaires.
Le Protocole de 2005 à la Convention pour la répression
des actes illicites dirigés contre la sécurité des plates-formes
fixes situées sur le plateau continental et le Protocole de 2005
à la Convention pour la répression des actes illicites dirigés
contre la sécurité de la navigation maritime, tous deux en
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vigueur depuis 2010, mentionnent les actes impliquant
l’utilisation de tout explosif, de toute matière NRBC et de
toute arme. L’Organisation maritime internationale (OMI)
fait office pour les deux instruments d’autorité compétente
et de secrétariat.
La Convention de 2010 sur la répression des actes illicites
dirigés contre l’aviation civile internationale (Convention
de Pékin), qui n’est pas encore entrée en vigueur, criminalise
les actes utilisant l’aviation civile pour décharger ou
transporter illégalement « des armes nucléaires, chimiques
et biologiques ou des substances explosives, radioactives ou
tout autre substance similaire ». L’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) agit à titre de dépositaire et de
secrétariat du traité. Le Comité 1540 interagit à différents
niveaux à la fois avec l’OACI et l’OMI.

Les efforts de l’UNICRI se concentrent sur l’échange
de connaissances sur les leçons apprises et les meilleures
pratiques dans des domaines tels que le contrôle des
frontières, la protection des matières NRBC et le partage
d’information sur le trafic illicite. Conjointement avec le
Centre commun de recherche de la Commission européenne,
l’UNICRI a soutenu l’Europe dans la mise en place de centres
d’excellence NRBC de l’UE depuis 2010. Ces initiatives visent
à renforcer les politiques nationales NRBC et à maximiser
leurs capacités tout en améliorant la coordination inter- et
intra-étatiques. En tant qu’organisation internationale de
police, l’Interpol mène des activités en coordination avec
l’AIEA. Les deux organismes partagent leurs données, leur
expertise et leurs analyses sur les menaces nucléaires et
radiologiques.

Ce bref aperçu des fonctions principales des
organisations internationales montre que l’AIEA joue
Étant donné que la majorité des instruments de droit
un rôle de premier plan. Comme preuve supplémentaire,
contraignants comprennent l’élément « R » de NRBC
l’AIEA dirige actuellement la mise
dans leur champ d’application, il est
en place de l’Équipe spéciale de
curieux que la résolution 1540, en tant
Étant donné que la majorité
lutte contre le terrorisme de l’ONU
qu’instrument de droit international,
des instruments de droit
sur la prévention et la réaction aux
ne se soumette pas à la tendance
attaques de terroristes avec des armes
contraignants comprennent
générale. Quoi qu’il en soit, il est
destruction massive, comprenant
intéressant d’analyser comment le « R
l’élément « R » de NRBC dans de
l’Interpol, l’UNICRI, l’ONUDC, l’OMI,
» est traité au niveau pratique.
leur champ d’application, il est l’OACI, et le Groupe d’experts de 1540.
Le niveau empirique
curieux que la résolution 1540,
Malgré l’utilisation des acronymes
en tant qu’instrument de droit attirant
toute l’attention mais restant
Compte tenu de sa portée et son
international,
ne
suive
pas
la
peu
claire
avec une division du
expertise, l’AIEA est peut-être la plus
travail
floue,
toutes les organisations
importante organisation qui traite
tendance générale.
internationales
et régionales en
des questions de sécurité nucléaire.
partenariat
avec
le Comité 1540
Après le 11/9, l’AIEA a créé le Bureau
traitent
spécifiquement
de ces deux
de la sécurité nucléaire qui relève
matières
nucléaires
et
radiologiques.
du Département de la sûreté nucléaire et de la sécurité et
Alors, qu’en est-il du Comité ?
qui est chargé de coordonner les activités en accord avec
les priorités énoncées dans le Plan triennal sur la sécurité
N -(R )- B - C et le Comité
nucléaire. L’objectif du plan pour 2010 - 2013 est de «
contribuer aux efforts mondiaux visant à atteindre, partout
dans le monde, une sécurité effective chaque fois que des
En 2006, 2008 et 2011, le Comité a présenté des rapports
matières nucléaires ou radioactives sont utilisées, stockées
au Conseil de sécurité. D’un point de vue quantitatif, le
ou transportées et dans les installations liées.... » En outre,
premier rapport ne mentionne des sources radioactives
le plan actuel établit que « le risque que les matières
qu’à quatre reprises. Alors que le rapport de 2008 effectue
nucléaires ou radioactives pourraient être utilisées à des
six références, en 2011, le « R » est mentionné à quatorze
fins malveillantes est considéré comme une grave menace
reprises. Le nombre de références a progressivement
pour la paix et la sécurité internationales ». Tout comme
augmenté. Cependant, la controverse continue d’exister
l’AIEA, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
quant à savoir si ces matières sont vraiment abordées. La
crime (ONUDC) traite des matières radioactives et autres
résolution 1810 (2008) a nécessité un examen complet pour
matières nucléaires, car il aide les États à jeter les bases pour
fournir des conclusions et des recommandations pour
ratifier les instruments juridiques internationaux relatifs au
améliorer l’efficacité du Comité. L’examen s’étend peu sur ce
NRBC, en mettant en place une législation interne mettant
dilemme dans la mesure où il n’y a pas de références précises
en œuvre les dispositions des traités internationaux et
aux questions «R». La résolution 1977 (2011) a recommandé
en organisant des ateliers sur les questions de sécurité
d’observer diverses modifications qui ont été apportées aux
nucléaire.
méthodes et aux structures de travail du Comité. Le Comité
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a présenté son rapport annuel sur les progrès réalisés par
les États en 2011, en plus de l’évaluation des perspectives et
des mesures prospectives qui devraient être prises. Encore
une fois, le « R » n’était pas présent. Cependant, comme
la résolution 1977 demande au Comité de «procéder à un
examen exhaustif sur l’état de mise en application de la
résolution 1540 au bout de cinq ans et avant le renouvellement
de son mandat, y compris, si nécessaire, d’effectuer des
recommandations sur les ajustements au mandat », les
questions « R » seront probablement débattues. Il convient
d’examiner un autre point. Les experts de la résolution 154o
0nt inclus dans les matrices nationales un langage et des
mesures qui s’appliquent à un large éventail de matières
non-nucléaires radioactives, y compris celles qui pourraient
éventuellement contribuer à constituer une arme « R ».
Il faut en examiner non seulement la correspondance et
en faire le rapport au Conseil de sécurité, mais aussi, les
matrices approuvés par le Comité approuvées pour chaque
Etat membre de l’ONU.

les préoccupations de la communauté internationale pour
la sécurité des matières radioactives à haut risque. Les
récentes attaques à Boston et à Washington prouvent que
les actes de terrorisme peuvent se produire sans l’utilisation
d’armes nucléaires ou de matières fissiles, mais par de
simples autocuiseurs et des poisons faciles d’accès. Les faits
confirment que ce qui est facile sera réalisé et ce qui est
difficile est moins susceptible de se produire. Le prochain
Sommet de 2014 sur la sécurité nucléaire aux Pays-Bas
constituerait une bonne occasion de soulever la question de
la sécurité des matières radioactives à haut risque.
La nécessité de considérer le « R » et de l’intégrer à
une équation cohérente en matière de sécurité nucléaire
est évidente. Même si l’ensemble des acteurs ne semble
évoluer que timidement d’une focalisation sur les matières
nucléaires à un englobement de toute la gamme des menaces
asymétriques, l’engagement explicite et la sensibilisation
en provenance et à destination du
Comité devraient être encouragés.
En conséquence, l’interprétation du
« R » dans le cadre du mandat de
1540 permettrait à la fois de clarifier
la portée de la sécurité nucléaire et
d’ajouter une stature juridique et
politique à ce qui relève encore d’un
domaine non contraignant pour les
États et donc finalement de jeter les
bases de la gouvernance mondiale de
la sécurité nucléaire.

En définitive,
ce processus interactif
« gagnant - gagnant »
entre les différents acteurs
garantit que le Comité 1540
et son groupe d’experts
soient informés des
questions « R » et puissent
les régler dans la pratique.

Doit-on conclure alors que la
résolution 1540 ne traite pas des
questions « R » ? Dans la mesure
où cette lacune est quelque peu
compensée par la pratique, on peut
répondre en résumé par la négative.
Même si ce n’est pas directement
spécifié dans son mandat, le Comité
est implicitement impliqué dans le
domaine « R ». Les travaux qui ont
été réalisés, les matrices nationales
de 1540 qui ont été examinées
et les progrès qui ont été relevés
n’auraient pu être atteints sans la
coordination avec le grand ensemble
des organisations internationales,
régionales et nationales qui ont
établi un partenariat avec le Comité.
Les événements et les ateliers sur la sécurité nucléaire et
radiologique comptent tous des experts 1540 sur leurs listes
de participants. En outre, certains des ateliers parrainés
par la résolution 1540 comportent des présentations sur le
terrorisme radiologique.
CONCLU S ION

L’analyse présentée dans cet article montre un
conflit évident entre l’absence de toute référence aux
matières radiologiques dans le texte d’un important
instrument international de droit, comme en témoigne
la résolution 1540 et la couverture réelle de ces matériaux
au niveau opérationnel. Les crises et les événements
récents ajoutent un caractère d’urgence à cette question.
L’accident de Fukushima de 2011 a rappelé au monde les
graves conséquences d’un haut niveau de radioactivité. Le
Sommet de Séoul sur la sécurité nucléaire 2012 a démontré
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Mise en place de défis pour les petits
pays et les pays en développement
Michael Beck
DIRECTEUR DE RECHERCHE ASSOCIÉ CENTRE DU
COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA SÉCURITÉ

L

es petits pays et les pays en développement font face à
un défi commun pour respecter les exigences établies
par la résolution 1540. Ils manquent souvent de ressources
et de capacités institutionnelles et font face à des priorités
concurrentes étrangères et nationales qui relèguent la nonprolifération en dernière instance des agendas nationaux. Ces
deux catégories d’États sont capables de tout mettre en œuvre
pour le développement et le maintien de contrôles efficaces
aux frontières et les mécanismes d’application pour lutter
contre le trafic illicite et le courtage des éléments liés aux
armes de destruction massive (ADM).
Ils sont également aptes à se battre
pour l’élaboration de lois et la mise
en œuvre des contrôles nationaux qui
restreindraient l’exportation, le transit,
le transbordement et la réexportation
des articles liés aux ADM.

défaillants dans l’idée d’y trouver refuge, comme un coin de
paradis d’où former et coordonner leurs attaques. Al-Qaïda
avec ses activités de la péninsule arabique au Yémen en est un
bon exemple.
Autrement dit, on peut centrer le lien entre le terrorisme
et les ADM dans les États disposant d’une capacité moindre
pour contrer ces menaces. Les petits États, les nations en
développement et, en particulier, les États défaillants courent
tous le risque d’une exploitation de leur territoire entraînant
des conséquences néfastes.
Cet article propose une voie à suivre dans la lutte contre les
obstacles auxquels sont confrontés les
petits États et les pays en développement
pour s’acquitter de leurs obligations en
matière de non-prolifération en vertu
de la résolution 1540 du Conseil de
sécurité de l’ONU. Je recommande une
approche en quatre volets. Tout d’abord,
je suggère l’élaboration d’un seul pôle
de coordination pour les États qui
n’ont pas les ressources suffisantes pour
mettre cette résolution en application.
Deuxièmement, je recommande que le
réseau des institutions et des régimes
de non-prolifération, notamment les
régimes de contrôle des exportations
multilatéraux, envisagent d’établir des
normes communes pour le plus grand nombre d’États possible
qui se trouvent à l’heure actuelle en quête de conseils pour
le développement de leurs systèmes de contrôle en matière
d’exportation nationale, de transit et de transbordement.
Troisièmement, je suggère que les pays donateurs établissent
des modèles adaptés aux petits pays et aux pays en
développement qui soient présentés de manière cohérente,
afin de ne pas noyer les décideurs sous une nuée du jargon de
la non-prolifération. Enfin, cet article suggère que l’assistance
à la non-prolifération soit liée à d’autres besoins en matière
de développement et de sécurité qui sont d’une plus grande
préoccupation pour les pays en développement et les petits
États. Cela va susciter auprès des gouvernements un intérêt
direct dans la mise en application de la résolution 1540.

« [L]es proliférateurs ont
utilisé des États à leur
insu, y compris des pays
qui ne sont pas considérés
comme des fournisseurs
traditionnels, pour les
intégrer à leurs réseaux.] »

Bien que de nombreux pays en
développement et de nombreuses
petites nations n’aient pas les capacités
à produire des matières liées aux
ADM, les proliférateurs ont utilisé des
États à leur insu, y compris des pays
qui ne sont pas considérés comme
des fournisseurs traditionnels, pour les intégrer à leurs
réseaux. Ils reconnaissent que les transferts depuis et vers
ces emplacements ne peuvent être révisés et que ces États
manquent souvent de contrôles en matière d’exportation, de
transit et de transbordement pour les matières et les biens
liées aux ADM. Comme de plus en plus d’États fournisseurs et
de pays développés plus grands renforcent leurs contrôles, les
États qui ne sont pas des fournisseurs traditionnels peuvent
être exploités comme des centres de prolifération. L’utilisation
par l’Iran de zones de libre-échange dans les Émirats arabes
unis pour protéger des composants nucléaires illicites n’est
qu’un exemple parmi tant d’autres.
Certains pays en développement ont également adopté
des politiques favorables au commerce sans tenir compte des
risques en matière de sécurité. Les pays en développement
ont pour souci de promouvoir des zones de libre-échange,
des centres technologiques et des services de facilitation
du commerce qui offrent l’attrait de la prospérité, mais qui
sont aussi propice à une exploitation par des proliférateurs
et d’autres tentent d’obtenir des biens et des technologies
dangereuses. En outre, la plupart des groupes terroristes
les plus préoccupants ont exploité la faiblesse des États

11

1540 COMPASS Stratégie et politique

C o o r d o n n e r l ’a i d e
La résolution 1540 du Conseil de sécurité de l’ONU a donné
lieu à de nouvelles initiatives pour aider les nombreux pays
qui n’ont pas encore établi de contrôles sur les matières ADM
utilisables. Beaucoup de ces efforts s’appuient sur des travaux
antérieurs qui ont été initiés dans l’ex Union soviétique par les
États-Unis, et dans une certaine mesure par ses partenaires
européens, à la suite de la fin de la guerre froide. Cependant, la
plupart des efforts plus récents et tout aussi bien intentionnés
pour aider les États qui ne sont pas des fournisseurs d’ADM,
principalement les petits pays et les pays en développement,
se sont mal orientés et mal coordonnés.
La coordination de la myriade d’organisations
internationales en matière de non-prolifération et des
actions multinationales pour apporter de l’assistance n’est
pas tâche facile. La plupart des organismes, des groupes
et des organisations qui fournissent une assistance et une
mission de sensibilisation liées à la résolution 1540 liées — de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à
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l’Union européenne, aux organisations internationales pour la
non-prolifération telles que l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) et l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques (OIAC), à des organisations à thématiques
plus larges, telles que l’Organisation mondiale des douanes
(OMD) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) —
manquent d’un forum pour coordonner leurs actions de
sensibilisation. Bien que le Comité 1540 puisse prendre ce
rôle, son mandat est limité à cet égard et les donateurs ne
sont pas tenus de travailler par le biais des Nations Unies.
Naturellement, certaines organisations apportant leur
assistance craignent que la coordination par les Nations Unies
ou la surveillance par un autre organisme puisse ralentir leurs
efforts.
C’est le manque de coordination, toutefois, qui crée
l’inefficacité et parfois la confusion. Certains responsables des
petits États ne comprennent pas comment les propositions et
les offres d’assistance puissent se croiser et se chevaucher. En
d’autres termes, les pays bénéficiaires eux-mêmes ne peuvent
pas être équipés pour coordonner les donateurs et l’assistance.
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Certains pays en développement reçoivent une myriade
de visites de délégations d’organisations étrangères et des
gouvernements qui sont prêts à les aider et à leur offrir des
formations. Toutefois, dans certains cas, les responsables ayant
sollicité ou à qui l’on a offert une assistance terminent déroutés,
désorientés et dépassés par cette sensibilisation. Lors des
entretiens avec des responsables de pays en développement,
j’ai souvent entendu dire qu’ils ne comprennent pas bien la
façon dont les objectifs de ces divers organismes se recroisent
et se différencient. Ils sont souvent déroutés quant à comment
commencer à aborder les questions de la sécurité des
frontières, du développement juridique et réglementaire et
des préoccupations chimiques, biologiques, radiologiques
et nucléaires. C’est la pléthore de sigles accompagnant
éventuellement les offres d’assistance qui peut les désorienter,
tout comme la diversité des groupes qui offrent une assistance
au travers de «plans d’action» et d’une coordination nationale.
Une solution pour les Nations
Unies consisterait à convoquer une
réunion qui rassemblerait tous
les acteurs engagés dans la nonprolifération afin de discuter des
meilleures pratiques, proposer de
l’aide, des plans de sensibilisation
actuels et futurs et une coordination.
Il est nécessaire de disposer d’un lieu,
qui pourrait aider à éviter les doubles
emplois et le gaspillage des ressources,
tout en rationalisant l’approche de la
communauté internationale aux petits
États. Ne serait-ce qu’un lieu de partage
des informations pourrait être utile
pour éviter les doubles emplois et le
chevauchement des programmes.

Les régimes de contrôle des exportations multilatéraux
(NSG, MTCR et AG) énoncent des règles importantes pour
les États participants et aident à définir ce qui doit être inclus
sur les listes de contrôle. Cependant, ces régimes ne sont
généralement ouverts qu’aux fournisseurs de biens à double
usage et militaires. Ces institutions pourraient être d’une plus
grande aide si elles tenaient compte des besoins des pays en
développement et des États non fournisseurs. En particulier,
ces régimes et leurs membres pourraient travailler avec les
États de transit et de transbordement pour fixer de nouvelles
normes ou pour créer une nouvelle institution qui reconnaîtrait
les profils commerciaux de ces états et leurs risques associés.
Plutôt que de se contenter d’inciter tous les États à adhérer aux
lignes directrices existantes établies par ces accords de contrôle
des exportations, les petits États auraient avantage à avoir une
norme qui ait été internationalement reconnue et adaptée à
leurs besoins. Le processus d’élaboration d’une telle norme
consisterait notamment à établir des modèles juridiques, à
compiler une liste de contrôle unifiée et
à identifier les approches habituelles de
ciblage et de gestion des risques.

Le réseau des institutions
et des accords concernant
la non-prolifération est
devenu plus complexe
et cette complexité
ne peut pas servir
l’objectif d’étendre
et de promouvoir la
coopération multilatérale.

COORDINATION DU RÉGIME
DE NON - PROLIFÉRATION
Le régime de non-prolifération comprend une variété
de traités officiels tels que l’Organisation du Traité de nonprolifération nucléaire et la Convention sur les armes
chimiques, les organismes connexes tels que l’AIEA et l’OIAC
et les institutions plus informelles telles que le Groupe des
fournisseurs nucléaires (NSG), le Régime de contrôle de la
technologie des missiles (MTCR) et le Groupe d’Australie
(AG). Toutes ces institutions aident à établir des normes et à
définir la manière dont les Etats doivent procéder en matière
de sécurisation des armes de destruction massive et des
matières connexes et la création de systèmes nationaux de
contrôle des exportations, du transit, du transbordement et de
la réexportation des matières liées aux ADM. De la sorte, elles
aident à fournir une orientation vis-à-vis des engagements
de la résolution 1540 et ont la capacité de définir ce qui est
approprié et efficace. Elles ont la capacité de lever une partie
de l’ambiguïté inhérente à la résolution.

Le réseau des institutions et
des accords en matière de nonprolifération est devenu plus complexe
et cette complexité ne peut pas servir
l’objectif d’étendre et de promouvoir
la coopération
multilatérale.
Il
devrait y avoir un moyen plus simple
pour les États sans bureaucraties
importantes pour appuyer utilement et
efficacement les actions en faveur de la
non-prolifération. Les régimes actuels
pourraient indiquer la voie à suivre ou
faire preuve de leadership pour aider
à établir un nouveau régime pour les
États qui ne sont ni des détenteurs ni
des grands producteurs d’articles liés
aux ADM. Autrement dit, on a besoin
de normes pour une grande variété d’États et ces normes
doivent être présentés d’une manière plus cohérente. Bien
qu’il puisse sembler que de telles mesures contribueraient
à ajouter encore davantage de complexité, elles viendraient
répondre aux besoins spécifiques des États qui échapperaient
probablement aux mécanismes existants.
MOD È LE S ADAPTÉ S AUX PA Y S EN
DÉVELOPPEMENT ET AUX PETIT S PA Y S
Il est naturel que les États fournissant une assistance
en matière de non-prolifération soient ceux qui disposent
des ressources et de la capacité à le faire et qui y trouvent
de l’intérêt. Malheureusement, l’expérience, la législation et
les modèles bureaucratiques de ces États ne sont ni faciles à
reproduire, ni nécessairement transférables à de petits pays
ou aux pays en développement. Par exemple, les grands États
dont les systèmes de contrôle des exportations sont solides
peuvent avoir plusieurs agences impliquées dans la délivrance
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d’autorisation de biens liés aux ADM, des organisations
douanières dotées d’équipements de pointe et de multiples
organismes de renseignements engagés dans la collecte
d’informations liées aux ADM.
Comment motiver alors l’engagement de pays dont les
ressources, les capacités et même les intérêts sont très limités
? Qu’est-ce qu’on peut raisonnablement attendre de ces États à
l’égard de la résolution 1540 et de sa mise en œuvre ?

prolifération et avec un minimum de ressources. Les États
comme Malte et la Malaisie qui ont évolué pour renforcer la
non-prolifération et le contrôle des exportations constituent
de bien meilleurs exemples pour les pays en développement et
les petits États de transit que ne le sont les grands pays comme
les États-Unis ou l’Allemagne. À cet égard, il serait utile que
les États donateurs encouragent les plus petits États qui ont
mis les meilleures pratiques en place à prendre part à l’effort
général de sensibilisation.

Et ce n’est pas uniquement une question d’élaboration
Tout d’abord, comme indiqué plus haut, l’assistance doit
des lois, des règlements ou des procédures. Les petits États
être coordonnée et présentée succinctement afin de ne pas
demandent souvent une aide matérielle. Mais tandis que
mélanger les questions et de ne pas surcharger les décideurs
les équipements demandés sont souvent volontairement
ou les organismes responsables de la mise en application.
fournis, les bénéficiaires de l’aide matérielle ne peuvent pas
On peut se perdre facilement dans la pléthore des sigles,
les utiliser ou les entretenir. C’est une leçon que les États-Unis
du jargon et des institutions liés à la non-prolifération. Les
ont apprise à leurs dépens quand ils ont fourni des moniteurs
responsables des pays en développement, que ce soit au sein
- portiques de rayonnement et d’autres équipements de
des organisations douanières, des agences frontalières ou des
détection nucléaire aux États de l’ex départements d’affaires étrangères, ont
très probablement des responsabilités Dans certains pays, l’adoption Union soviétique dans les années 1990,
et que ce nouveau matériel n’a servi qu’à
qui s´étendent au-delà de la nonou
la
modification
d’une
accumuler de la poussière. Il faut garder
prolifération ou même au-delà des
cette leçon bien à l’esprit.
fonctions de sécurité. Ils ont besoin
réglementation peuvent
d’acquérir rapidement une bonne
s’avérer très longues à
compréhension de quelles sont les
RELIER LE S OB J ECTIF S
mesures qu’ils peuvent prendre pour
DE
LA RÉ S OLUTION 1 5 4 0
mettre en place. On doit
mettre en œuvre la résolution 1540
AUX BE S OIN S DE S ÉTAT S
se concentrer sur des plans
et dans quelle mesure leur pays est
EN DÉVELOPPEMENT
important
pour l’action mondiale
d’action réalistes et des
en direction de la non-prolifération.
Si les pays donateurs et les
mesures à court terme qui
Communiquer
efficacement
est
organisations internationales sont sur
également important pour obtenir
la voie de faire des progrès en matière
peuvent être prises dans
l’appui ministériel de haut niveau
non-prolifération et de réaliser les
l’intérim… pour consolider les de
nécessaire pour assurer que la résolution
objectifs de la résolution 1540 dans
1540 soit sur les agendas et qu’il y ait du acquis de la non-prolifération. les pays en développement et dans
personnel et des ressources disponibles
les petits États à personnel limité, ils
pour travailler sur ces questions.
auront besoin de lier ces efforts à des
questions plus prioritaires telles que le
Deuxièmement, les mesures et
développement humain et la sécurité.
les ressources en matière de non-prolifération doivent être
Les analystes observent que les pays en développement
fournies, mises en application en vue de leur utilisation
présentent souvent un intérêt limité à investir leurs ressources
efficace et maintenues durablement. Dans certains pays,
limitées dans la non-prolifération des ADM, qu’ils considèrent
l’adoption ou la modification d’une réglementation peuvent
en grande partie comme un problème occidental. Répondre aux
s’avérer très longues à mettre en place. On doit se concentrer
besoins humains fondamentaux et lutter contre des menaces
sur des plans d’action réalistes et des mesures à court terme
pour la sécurité plus visibles telles que la prolifération des
qui peuvent être prises dans l’intérim pour aider à mettre en
armes légères occupent une place plus importante sur leurs
œuvre la résolution 1540 et pour consolider les acquis de la
agendas. Les petits pays développés peuvent en comprendre
non-prolifération. Les États en demande d’aide ne peuvent se
la nécessité, mais n’ont pas encore les ressources humaines
permettre de compter en années ou en décennies pour pouvoir
suffisantes pour lutter contre la prolifération.
développer une expertise. Cela ne veut pas pour autant dire
qu’il y ait des solutions faciles ou rapides ou que le travail
Certains donateurs et bénéficiaires ont fait preuve
ardu de la réglementation doive être négligé. On doit plutôt
d’inventivité pour relier l’assistance en matière de nonpenser qu’on peut perdre beaucoup de temps et gaspiller de
prolifération à des questions de développement à priorité
nombreuses ressources si l’on tente d’élaborer et de mettre en
plus élevée et des problèmes de sécurité. Ils soulignent, par
place des systèmes, des modèles juridiques, des pratiques de
exemple, que les méthodes et les outils utilisés pour prévenir le
non-prolifération et des équipements qui ne sont pas viables.
trafic illicite des composantes des ADM, tels que le ciblage et
Les États ont besoin de l’exemple d’autres petits États qui ont
la gestion des risques, peuvent aussi aider les gouvernements
respecté efficacement leurs obligations en matière de nonà interdire les armes conventionnelles et d’autres produits
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de contrebande. Par exemple, l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime et le Programme de contrôle des
conteneurs de l’OMD travaillent à la construction d’unités
de profilage des conteneurs pour identifier les conteneurs
à haut risque. Ces conteneurs maritimes pourraient être
utilisés pour transporter non seulement des marchandises
stratégiques liées aux ADM mais également des stupéfiants et
autres produits de contrebande. Le profilage des conteneurs et
les échanges pour déceler des drogues illicites ou de la fausse
monnaie peut révéler d’autres types de commerce illicite. Un
exemple en est la récente saisie d’armes sur un navire nordcoréen. En partance pour le canal de Panama, le navire a été
ciblé non pas pour y vérifier la présence d’armes illicites, mais
parce que les autorités panaméennes soupçonnaient qu’il
transportait des stupéfiants. En bref, les États peuvent servir
la cause de la non-prolifération en faisant progresser leurs
propres priorités numéro 1.
De plus, les pays en développement comprennent de plus
en plus que le renforcement des mesures
de sécurité peut faciliter le commerce
tout en attirant des entreprises sérieuses.
Les donateurs doivent veiller à réduire
leurs inquiétudes compréhensibles
concernant les «contrôles» évoqués
dans la résolution 1540, en particulier
ceux concernant l’exportation, le transit
et le transbordement des matières liées
aux armes de destruction massive,
qui pourraient ralentir ou entraver le
commerce ou caller à l’encontre des
accords commerciaux internationaux.

pays plus petits et en développement peuvent faciliter les
échanges dans le domaine nucléaire.
Malheureusement, en convaincre les dirigeants et les
responsables des pays à ressources limitées ne sera pas tâche
facile. Dans ces États, d’autres questions de sécurité et de
développement continueront à régir les agendas politiques.
Les États donateurs et les organisations internationales qui
cherchent à soutenir la mise en œuvre 1540 et à renforcer à
l’étranger les structures et les institutions juridiques de la nonprolifération devraient prendre le temps de réfléchir à la façon
dont ils pourraient apporter leur assistance de manière plus
stratégique. Ils doivent également réfléchir à la façon dont ils
offrent leur assistance et au mode de leur engagement avec les
partenaires étrangers. Les exigences en matière de résolution
1540 et de non-prolifération sont interprétées différemment
en fonction des publics. Des messages bien conçus auront
plutôt tendance à éclaircir qu’à confondre.
Le Centre pour le commerce
international et la sécurité de
l’Université de la Géorgie et le Centre
d’études sur la non-prolifération à
l’Institut d’Études internationales de
Monterey lancent un groupe d’experts
pour approfondir l’étude de ces enjeux.
L’atteinte des buts et objectifs de la
résolution 1540 exige de nouvelles
approches pour engager les pays qui
sont toujours restés en dehors du régime
de la non-prolifération. Cela exige de
repenser comment renforcer au mieux
les structures juridiques et pratiques
liées à la non-prolifération dans les pays
disposant de ressources limitées et des
agendas contradictoires. Et cela exige
également de repenser la façon dont
les régimes et les institutions existants
liés à la non-prolifération pourraient s’ouvrir vers l’extérieur
à de nouveaux États, en connectant les objectifs globaux aux
besoins locaux en matière de développement et de sécurité.
Les petits États ne doivent pas être une question secondaire.
Les négliger augmenterait leur risque de devenir des maillons
faibles, les rendrait susceptibles d’être exploités par des États
dangereux ou des acteurs non étatiques. Si c’est le cas, c’est
l’ensemble de notre sécurité qui en pâtira.

De nos jours, les entreprises
et les personnes du monde
entier disposent des
outils et des capacités de
transfert de technologies
liées aux ADM ou peuvent
compromettre la nonprolifération en négociant
ou en facilitant les
transferts dangereux.

Cela peut être compliqué pour les
États donateurs et les organisations
de décrire leur assistance comme liée
à la non-prolifération ou à la sécurité.
Néanmoins, dans la mesure du possible,
ils doivent démontrer que leurs offres d’assistance pour la
non-prolifération contribuent à répondre aux autres besoins
des bénéficiaires en matière de sécurité et de développement.

Conclusion
Traditionnellement, la non-prolifération a été considérée
comme la préoccupation des grands États et des États
développés. Cependant, la mondialisation a inauguré une
nouvelle ère de la production, du transfert et du commerce de
la technologie. Aujourd’hui, les entreprises et les personnes
du monde entier disposent des outils et des capacités pour
transférer les technologie ADM ou au contraire compromettre
la non-prolifération en négociant ou en facilitant les transferts
dangereux. Le réseau d’A. Q. Khan a tiré la sonnette d’alarme
en montrant comment les entités et les personnes dans les
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Une approche globale de la lutte
contre la prolifération des ADM
Le document - cadre national de la Biélorussie sur la mise en application de la résolution 1540
Vasily Pavlov
CONSEILLER PRINCIPAL, DEPT. DE LA SÉCURITÉ
INTERNATIONALE ET DU CONTRÔLE DES ARMES
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
BIÉLORUSSIE

Je dirais que l’élaboration de plans nationaux
concernant la mise en application est très importante pour
faciliter la mise en application car elle contribue à :
1.

Identifier d’éventuelles lacunes dans la législation
nationale dans le domaine de la protection
physique, la sécurité et la sûreté des matières liées
aux ADM et à améliorer par la suite la législation
pertinente ;

2.

Améliorer la législation nationale sur le contrôle
des exportations, les politiques et les pratiques, y
compris les mesures répressives qui s’imposent ;

3.

Mobiliser l’assistance technique et des experts pour
les agences étatiques impliquées dans la mise en
application de la résolution 1540 ;

4.

Accroître l’efficacité de la coordination interne
sur la mise en application de la résolution 1540,
ainsi que renforcer la coopération régionale et
sous-régionale concernant la résolution et d’autres
instruments de non-prolifération.

L

a résolution 1540 représente la première tentative pour
assurer une approche globale afin de lutter contre la
prolifération des armes de destruction massive, de leurs
vecteurs et des matières connexes. Elle a également fourni
un mécanisme efficace pour empêcher que les ADM et
leurs vecteurs ne tombent entre les mains d’acteurs non
étatiques, y compris celles d’organisations terroristes.
L’extension du mandat du Comité 1540 pour dix ans par
la résolution 1977 (2011) a pu confirmer de manière tangible
la pertinence de la résolution dans l’environnement de
sécurité moderne.
Le paragraphe 8 de la résolution 1977 recommande
que les États agissent sur une base volontaire avec l’aide du
Comité 1540 pour adopter des plans d’action nationaux en
vue de la mise en application de la résolution 1540.
Dans ce contexte, on pourrait poser une question
pertinente : si la plupart des États ont soumis leurs rapports
nationaux au Comité et si les efforts de mise en œuvre se
déroulent convenablement, quel besoin a-t-on d’élaborer
des plans nationaux concernant la mise en application ?
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Bien consciente de ces avantages, la République
de Biélorussie a élaboré un document - cadre national
(DCN) ou « feuille de route » détaillant des mesures
supplémentaires pour mettre en application la résolution
1540. Le document a été élaboré par le ministère des Affaires
étrangères de la République de Biélorussie et d’autres
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ministères et organismes impliqués dans la mise en œuvre
de la résolution 1540 en coopération avec l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le
Comité 1540 et l’UNODA.
Ce document a été approuvé le 30 mai 2012 par la
Commission interministérielle sur la coopération militarotechnique et le contrôle des exportations, un organe
responsable devant le Conseil de sécurité de la République
de Biélorussie.
Le DCN de la Biélorussie comprend quatre grandes
parties : une introduction, un exposé de la manière dont la
Biélorussie contribue aux efforts internationaux en matière
de non-prolifération, y compris les mesures prises au niveau
national ; la «feuille de route » en elle-même qui prévoit
de nouvelles mesures pour mettre en œuvre la résolution
1540 et une description de l’assistance et de la coopération
internationales.

La partie introductive contient une référence aux
principaux documents de l’ONU et de l’OSCE qui
recommandent l’élaboration de plans nationaux et qui
établit les bases nécessaires à l’élaboration de ces plans. Elle
comprend également la justification de la préparation d’un
document cadre national et expose les principaux objectifs
du DCN.
Le document envisage une approche étape par
étape et se concentre donc sur deux axes de la résolution
1540 : l’amélioration du système national de contrôle des
exportations pour répondre aux normes énoncées dans
la résolution et le renforcement des mesures dans les
domaines biologiques et bactériologiques. Les raisons pour
lesquelles nous avons choisi ces deux axes plutôt que de
tenter de couvrir l’ensemble des questions abordées par la
résolution 1540 sont les suivantes.
Les contrôles à l’exportation sont plutôt exhaustifs.
Ils englobent les matières biologiques, chimiques et
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nucléaires ainsi que leurs vecteurs. Il serait assez ardu de
tenter de répondre à l’amplitude de ce spectre. En outre, le
domaine biologique est davantage un créneau et s’inscrit
dans un cadre juridique international moins développé.
Par exemple, la Convention sur les armes biologiques et
à toxines (CABT) n’a pas de mécanisme de vérification
semblable à celle de la Convention sur les armes chimiques
(CAC). Il n’existe aucune organisation internationale
semblable à l’OIAC pour superviser la mise en œuvre de la
CIAB. Par conséquent, il serait utile d’examiner de plus près
une zone éclipsée par les problèmes des armes nucléaires
et chimiques déjà plus saillants et qui n’ont par conséquent
pas fait l’objet du même examen minutieux.
Cette réflexion faite, le DCN devrait être un outil
dynamique et flexible. Le document pourrait être élargie
pour inclure des dispositions relatives à la protection
physique, la comptabilisation et le contrôle et la sécurité
des armes nucléaires et chimiques.
La deuxième partie du document reflète la contribution
de la République de Biélorussie en matière de sécurité
internationale, de désarmement et de non-prolifération,
ainsi que les mesures prises au niveau national dans
les domaines des contrôles biologiques et de celui des
exportations.
En décrivant les mesures nationales, nous avons essayé
d’établir une ligne de démarcation claire entre les mesures
prises après que la Biélorussie a obtenu son indépendance
en 1991 et les mesures élaborées et mises en œuvre après
l’adoption de la résolution 1540 en 2004. Le but était de
démontrer que la Biélorussie n’avait pas commencé à partir
de zéro ses efforts de mise en œuvre.
En effet, la Biélorussie a adopté un grand nombre
de lois et de règlements régissant le domaine biologique
avant l’adoption de la résolution 1540. Suite à l’adoption
de la résolution, la Biélorussie a entrepris un certain
nombre de mesures concrètes pour améliorer l’efficacité
de la protection physique et la sécurité des matières
biologiques / bactériologiques, ainsi que pour renforcer et
améliorer le potentiel scientifique et technique national
en matière de détection, de diagnostic et de prévention
des maladies infectieuses maladies et autres menaces
biologiques.
On peut en dire de même pour le domaine du contrôle
des exportations. Depuis 1992, la Biélorussie a mis en place
un système de contrôle des exportations à plusieurs niveaux
qui soutient et complète les efforts mondiaux en matière de
non-prolifération.
En 2005, la Biélorussie a commencé à prendre des
mesures supplémentaires pour satisfaire aux normes et
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exigences internationales dans ce domaine. L’importance
et la sensibilité des questions relatives au contrôle des
exportations méritaient le développement d’un mécanisme
de mise en œuvre plus stricte de la Loi sur le contrôle des
exportations qui est maintenant établie dans un décret
présidentiel à la place de la Résolution gouvernementale.
La feuille de route visant à l’amélioration du système
national de contrôle des exportations, ainsi que la prise
de mesures pour protéger et contrôler les matières qui
peuvent être utilisés pour développer des armes biologiques
constituent le fondement du DCN.
Le DCN identifie quatre objectifs principaux au sein
du domaine concernant le contrôle frontalier et celui des
exportations :
1.

Analyse et mise à jour de la législation nationale
de contrôle des exportations, en vue de l’adapter
aux normes internationales modernes et aux
meilleures pratiques ;

2.

Mise en place d’une base pédagogique pour préparer
les experts à superviser le contrôle des exportations
pour le compte d’agences gouvernementales ;

3.

Amélioration en interne de l’efficacité du système
de contrôle des exportations afin de lutter plus
efficacement contre la prolifération des ADM ;

4.

Renforcement de la capacité de protection des
frontières.

Un certain nombre de mesures concrètes d’ordres
législatif, éducatif et pratique sont envisagées pour traiter
chaque zone identifiée. Elles comprennent, entre autres,
l’examen des lois sur le contrôle des exportations, ainsi
que l’examen et la mise à jour de la liste des marchandises
contrôlées ; l’introduction du contrôle des exportations et
des cours de non-prolifération aux programmes d’études
et aux cursus des départements universitaires au sein des
universités et des instituts ; l’augmentation du niveau
d’expertise en matière de contrôle des exportations parmi
les partenaires industriels, en vue de l’amélioration
des systèmes de contrôle internes des exportations des
entreprises ;
l’établissement d’une infrastructure de
poste de contrôle frontalier qui réponde aux exigences
internationales modernes.
Dans le domaine biologique, nous nous efforçons
d’améliorer le cadre juridique et de renforcer les capacités
nationales, ainsi que d’accroître l’efficacité de la coopération
internationale afin d’empêcher la prolifération incontrôlée
de matières biologiques dangereuses et de maladies
infectieuses.
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Nous envisageons d’atteindre ces objectifs par le biais de
la révision et de la mise à jour des lois et des règlements dans
le domaine de la protection sanitaire et épidémiologique
pour répondre aux exigences internationales modernes,
y compris les recommandations de la 7ème Conférence
d’examen de la Convention sur les armes biologiques et à
toxines ; par l’établissement d’un registre des institutions
et des experts professionnels disponibles pour délivrer aux
États membres de la Communauté économique eurasienne
des conseils et une assistance pratique concernant les
maladies infectieuses ; et en envisageant la possibilité
d’établir un réseau international de centres de recherche
et de laboratoires nationaux afin de contrôler les maladies
infectieuses.
En exemple pratique de ces activités, la Biélorussie a
créé le 1er Janvier 2013 un permis unique pour le transport
transfrontalier des marchandises, y compris des matières
biologiques et des micro-organismes pathogènes, dont
le transport transfrontalier est limité. Ce formulaire a
été élaboré conformément à une décision prise par nos
collègues de la Commission économique eurasienne. Il est
en cours d’utilisation sur le territoire des États membres de
l’Union douanière.
Le DCN est actuellement mis en application. Ce
processus implique l’action des ministères et des agences
comme le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la
Santé, le Comité militaro-industriel d’État, le Comité d’État
des douanes, le Comité d’État des frontières et le Comité
de sécurité de l’État. Pour faciliter la mise en application du
DCN et pour veiller à la bonne coordination de ce processus
au sein des ministères et des organismes concernés, un
groupe de travail rassemblant diverses agences a été établi
sous les auspices du ministère des Affaires étrangères.
Enfin, le DCN couvre les problèmes d’assistance
internationale et de la coopération internationale et
régionale. Conformément à l’article 7 de la résolution 1540,
la Biélorussie est disposée à fournir des conseils d’expert
aux gouvernements dans leur développement ou dans
la mise à jour des cadres juridiques pour leurs systèmes
nationaux de contrôle des exportations. En 2006-2007, en
coopération avec l’OIAC, les experts biélorusses ont fourni
au Tadjikistan des conseils d’experts pour lui permettre
de s’acquitter de ses obligations nationales en vertu de la
Convention sur les armes chimiques.
D’autre part, la Biélorussie a besoin d’une assistance
internationale. Nous travaillons actuellement sur la mise
à jour de notre matrice 1540 en vue de sa soumission au
Comité 1540. Les détails concernant l’assistance que nous
demandons seront inclus dans cette matrice.

La mise en œuvre de la résolution 1540 est un processus
de longue haleine qui nécessite des efforts significatifs
de tous ces acteurs, tant au niveau national qu’au niveau
international. Pour cette raison, nous avons décidé d’inclure
la coopération internationale et régionale dans une section
distincte du DCN. Cette partie du document est la plus
courte, mais ce fait n’en diminue en rien son importance.
Elle sera développée et étendue en fonction de la façon dont
la coopération se développe dans ce domaine.
On peut citer pour cette collaboration l’exemple récent
du séminaire de janvier 2013 sur la mise en application de
la résolution 1540. Les États membres de la Communauté
des États indépendants (CEI) se sont réunis à Minsk pour
leur rassemblement. Il a été organisé par le Comité exécutif
de la CEI, le Bureau des Nations Unies pour les affaires de
désarmement et le Centre de prévention des conflits de
l’OSCE, avec l’aide du Ministère des Affaires étrangères
de la République de la Biélorussie. Les discussions du
séminaire ont abordé les meilleures pratiques pour la
mise en application des dispositions spécifiques de la
résolution 1540. Les représentants de la CEI ont examiné
les techniques pour une collaboration plus étroite sur le
contrôle des exportations et pour contrer la prolifération
contre les transferts de matières nucléaires, biologiques et
chimiques. Ils ont également décrit les mesures destinées à
l’amélioration des outils et des mécanismes de coopération
et d’échange d’informations, en aidant à affiner l’application
de la résolution au niveau régional.
En particulier, les participants ont approuvé les
recommandations informelles confirmant le rôle central du
Comité 1540 dans les efforts pour mettre en application la
résolution. Ils ont souligné l’importance des organisations
régionales et internationales telles que les Nations Unies,
l’OSCE et la CEI pour faciliter la mise en application de la
résolution au niveau national.
Le séminaire a jeté les bases d’une coopération continue
entre les États membres de la CEI pour la mise en application
de la résolution 1540, à la fois sur une base bilatérale et
au niveau régional. Le séminaire Minsk a représenté à sa
manière le point de départ pour une coopération d’action
approfondie dans ce domaine entre l’OSCE, la CEI et
l’Organisation des Nations Unies.
La Biélorussie est prête à promouvoir les buts et
objectifs de la résolution 1540 aux niveaux sous-régional
et régional, en vue d’une application plus efficace et plus
complète de la résolution. Le document-cadre national se
présente comme un outil très adapté à ce but.
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Les membres à part entière de la
Communauté des États indépendants (CEI)
sont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie,
le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, la
Russie, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan.

Mise en application de la résolution 1540 par les Etats de la CEI

L

Petr Litavrin
EXPERT DU COMITÉ 1540

a résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations
Unies a établi les principes clés pour la coordination des
efforts contre le trafic illicite des matières liées aux armes
de destruction de massive. Créé pour surveiller la mise en
application de la résolution et aider les États dans cette
entreprise, le Comité 1540 est devenu un outil important pour
faciliter la coopération entre les États membres dans la lutte
contre la menace mondiale que constitue la prolifération
des ADM et l’acquisition de ces armes par des acteurs non
étatiques, en particulier à des fins terroristes.
Depuis l’adoption de la résolution, sa mise en œuvre s’est
améliorée, ce qui porte le nombre total de rapports nationaux
d’exécution présentés par les États à 171. Vingt-deux États
membres de l’ONU n’ont pas encore fait leurs premières
communications. Le Comité continue d’encourager les
États membres de l’ONU à présenter leurs rapports initiaux,
ainsi que des informations supplémentaires concernant les
pratiques nationales.
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La Communauté des États indépendants (CEI) joue
un rôle important dans le cadre de la stratégie mondiale
contre le lien potentiel entre la prolifération et le terrorisme
international qu’aucune frontière n’arrête. Certains de ses
membres produisent des matières liées aux ADM, y compris
les marchandises à double usage, voire en ont produit dans le
passé. Cela fait d’eux des cibles potentielles pour des acteurs
non étatiques à la recherche ces matières. Un fait tout aussi
important, c’est que presque tous les États de la Communauté
ont subi des attaques terroristes. Cela justifie une lutte globale
et soutenue contre ce fléau. À cet égard, on doit souligner
la coopération active des États de la CEI en matière de
renforcement de la sécurité nucléaire. Par exemple, les stocks
d’UHE (uranium hautement enrichi) neuf et usé ont été
rapatriés de l’Ouzbékistan à la Russie en 2004 et 2006.
Tous les pays de la CEI sont parties aux traités et aux
conventions, tels que les accords de garantie du Traité de nonprolifération (TNP), de la Convention sur l’interdiction des
armes chimiques (CIAC), de la Convention sur l’interdiction
des armes biologiques (CIAB), du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires (TICE) et de l’Agence
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internationale de l’énergie atomique (AIEA). Certains d’entre
eux sont membres des régimes internationaux de contrôle des
exportations, comme le Groupe des fournisseurs nucléaires
(GFN), le Régime de contrôle de la technologie des missiles
(MTCR) ou l’Arrangement de Wassenaar. Il est à noter que
les constitutions des pays de la CEI ont généralement un
article qui intègre automatiquement le droit international au
droit interne, y compris les obligations internationales dans
le domaine de la non-prolifération. Cela peut être considéré
comme une bonne pratique qui simplifie l’identification des
mesures prises pour mettre en application la résolution.
La CEI en tant qu’organisation informe régulièrement
les organismes des Nations Unies sur les mesures prises pour
empêcher les terroristes d’acquérir des armes de destruction
massive. En mai 2010 et en mars 2012, les lettres pertinentes
du président du Comité exécutif de la CEI ont été envoyées
au Haut Représentant des Nations Unies pour les affaires de
désarmement. Dans la lettre 2012 on a constaté que des efforts
avaient été faits :
○○

Pour supprimer la fabrication illicite et le trafic de
substances chimiques, biologiques et radioactives
puissantes ;

○○

Pour protéger les installations présentant un risque
technologique et environnemental élevé ;

○○

Pour identifier et fermer les laboratoires et autres
installations spécialisés utilisés par des organisations
terroristes et extrémistes afin d’y préparer les
instruments de leurs activités criminelles, y compris
les composantes d’armes de destruction massive.

Ces lettres aboutissaient la conclusion qu’il n’existait
aucune preuve de la production ou de l’acquisition d’armes
de destruction massive ou de leurs composantes par des
terroristes, voire que des terroristes aient eu accès à des
technologies de production sur le territoire de la Communauté.
Un autre exemple de bonne pratique est l’adoption par
l’Assemblée interparlementaire de la CEI de plusieurs lois
types qui couvrent la prévention et la lutte contre le terrorisme
nucléaire. Parmi eux se trouvent des modèles de lois relatives
au contrôle des exportations (2001), au Code pénal (2006),
à la Lutte contre le terrorisme (2004), à la Prévention du
financement du terrorisme (2004) et au contrôle du trafic
des matières radioactives (2004). Bien que des lois types ne
puissent pas être considérées comme un instrument universel
en soi, leur adoption peut être utile pour faciliter la mise en
application de la résolution 1540. Elles illustrent également
l’intérêt commun des membres de la Communauté pour la
lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
et contre le terrorisme, une lutte comprenant des efforts
pour harmoniser les lois qui s’imposeraient. Par exemple,
certains États ont aligné leurs lois sur la sécurité chimique
et biologique et révisé leurs codes pénaux pour inclure des

sanctions concernant la contrebande ou le trafic de matières
liées aux ADM. Il est important de signaler au Comité 1540 les
modifications du droit pénal.
Les problèmes liés à la non-prolifération et au terrorisme
en relation avec les ADM sont régulièrement examinés lors
des réunions du Conseil de ministres des Affaires étrangères
de la CEI. Les consultations sur les contrôles à l’exportation et
la mise en application de la résolution 1540 ont également lieu
régulièrement, une autre bonne pratique pertinente aux fins
de la résolution 1540. Tous les États de la CEI ont présenté leurs
rapports au Comité 1540 et la plupart d’entre eux ont fourni
des informations supplémentaires à la demande du Comité.
Dans l’ensemble, les membres du Commonwealth obtiennent
un taux de réponse aux demandes de la commission supérieur
à celui obtenu par d’autres organisations régionales.
Au cours des dernières années, les États membres de
la CEI ont activé leur coopération avec le Comité 1540. La
Biélaorussie a présenté son document-cadre national pour
mettre en œuvre la résolution 1540, un document analogue aux
plans d’action nationale pour la mise en application (PAN). Le
Kirghizistan a présenté son PAN en avril 2013. Plusieurs autres
pays de la CEI ont annoncé des plans pour préparer des PAN
volontaires.
Les experts de la résolution 1540 ont participé à des
activités spécifiques à chaque pays sur la mise en œuvre
de la résolution 1540 en collaboration avec la Biélorussie,
le Kirghizistan et la République de Moldavie. En 2012, le
Kazakhstan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan ont tenu des tables
rondes nationales, avec la participation de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), sur la mise en
œuvre de la résolution 1540. Deux ateliers de formation ont
été organisés au Turkménistan et en Ukraine.
En janvier 2013, un atelier sur la mise en œuvre de la
résolution 1540 a eu lieu à Minsk. Cet événement s’est avéré
être un jalon important sur la voie de la coopération entre
les États de la CEI. Pour la première fois, les participants ont
adopté des recommandations non officielles pour la mise en
application élargie de la résolution 1540 au sein de la CEI..
Ces mouvements positifs ne peuvent dissimuler le fait que
certains pays de la CEI rencontrent encore des difficultés dans
la mise en œuvre de la résolution 1540. Ils ne disposent ni des
ressources, ni de l’expérience ou de l’expertise nécessaires pour
répondre pleinement aux exigences de la résolution. Dans la
mesure où les points de départ pour la mise en application de
la résolution ont beaucoup varié depuis le début, certains pays
doivent prendre davantage de mesures pour combler leurs
lacunes en matière de mise en application de la résolution.
Certains États de la CEI, par exemple ne disposent
toujours pas des listes de contrôle d’exportation qui couvrent
toute l’étendue de la résolution 1540 en ce qui concerne les
matières nucléaires, chimiques et biologiques. Inutile de
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rappeler que ces listes constituent un préalable indispensable
pour permettre aux agents et aux fonctionnaires des douanes
impliqués dans le commerce et la sécurité d’exercer des
contrôles efficaces.
Les obstacles à la mise en œuvre de la résolution 1540 des
États de la CEI pourraient être traités de manière adéquate
en facilitant la coopération, en particulier dans les domaines
du commerce, des contrôles frontaliers et de la protection
physique des matières sensibles, des technologies et des
sites. Dans ses lettres à l’Organisation des Nations Unies, le
Secrétariat exécutif de la CEI observe que les États membres de
la CEI travaillent régulièrement dans les principaux domaines
de la coopération internationale contre le terrorisme, y
compris les opérations pour éviter la « production illicite et le
trafic des armes de destruction massive et des matières et de
l’équipement pouvant être utilisés pour les fabriquer ».
En ce qui concerne le cadre législatif relatif à la nonprolifération et au contre-terrorisme, les lois de certains États
ne reflètent pas pleinement quelles mesures spécifiques sont
prises pour empêcher l’accès des acteurs non étatiques aux
armes de destruction massive. Par exemple, un certain nombre
de pays ne disposent pas de cadres juridiques permettant de
sanctionner les violations liées aux activités interdites ou
contrôlées pertinentes pour la résolution 1540. En particulier,
un grand nombre d’entre eux ne parviennent pas à imposer de
sanctions pénales. En outre, seuls quelques pays ont signalé
la promulgation d’une loi en matière de responsabilité, de
sécurité et de protection physique des matières liées aux
armes chimiques et biologiques.
Heureusement, la mise en application de la résolution
1540 est un processus continu. La connaissance des limites
de la législation et des problèmes émergents concernant le
renforcement des capacités et de l’application constitue la
première étape vers la solidification des progrès dans le respect
des obligations de la résolution. À ce stade de la mise en
œuvre, la communauté internationale met davantage l’accent
non seulement sur la mise en place des lois et règlements
nationaux, mais aussi sur le renforcement des capacités,
par l’application de procédures comptables et l’édification
de mesures de protection physique en vue de sécuriser les
matières et les technologies liées aux ADM.
La nécessité de développer et de maintenir des contrôles
appropriés aux frontières, y compris des lois et des règlements
pour contrôler le transit, le transbordement, le transport
et le financement des matières interdites, ainsi que celle de
surveiller toutes les activités qui s’imposent dans le cadre de la
prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques
et de leurs vecteurs, exigent également une coopération
internationale active.
Au cours des dernières années, la coopération entre les
pays de la CEI a été à la hausse pour les questions liées à la
mise en œuvre de la résolution 1540. Dans une large mesure,
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l’élan coopératif a été impulsé par un atelier tenu en septembre
2011 à Astana, organisé par le Bureau des Nations Unies pour
les affaires de désarmement (UNODA) en coopération avec
l’OSCE. Des intervenants de tous les pays d’Asie centrale y ont
participé, ainsi que des experts de la CEI et de l’Organisation du
Traité de sécurité collective (OTSC). Le forum a été l’occasion
pour les experts du Comité 1540 d’engager des consultations
informelles auprès des représentants de la CEI.
La résolution 1540 reconnaît que certains pays peuvent
avoir besoin d’assistance en la matière. La comptabilisation
des objets et des sources potentiellement dangereuses, y
compris les sources radioactives orphelines et les laboratoires
chimiques et biologiques désaffectés, est une tâche
importante dans certains États. Un grand nombre d’entre
eux ont besoin de renforcer leur capacité d’exécution et les
contrôles frontaliers. Certains pays de la CEI pourraient
difficilement atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus sans
assistance ni expertise financière et technique externe. Le rôle
des organisations internationales et régionales s’occupant de
la non-prolifération et du contre-terrorisme, telles que l’AIEA,
l’OIAC, l’Unité d’appui à l’application de la CAB ou Interpol,
est fondamental.
Toutefois, il convient de remarquer que seul un petit
nombre de pays de la CEI sollicite activement de l’assistance.
Bien que le Comité 1540 ne fournisse directement aucune
assistance, il agit comme une chambre de compensation
en établissant des ponts entre les offres et les demandes
d’assistance et en trouvant des donateurs potentiels. Le site
internet de la Commission ne répertorie actuellement que
quatre demandes d’assistance, émanant de l’Arménie, de
l’Azerbaïdjan, du Kirghizstan et de l’Ouzbékistan.
La coopération entre le Comité 1540 et la CEI invite les
membres du Commonwealth à réexaminer le statut de leur
mise en application de la résolution 1540, à établir des priorités
pour combler les lacunes, à identifier les domaines dans
lesquels une assistance technique extérieure est nécessaire et
à partager cette information avec le Comité.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que la responsabilité
de leur auteur et ne représentent pas nécessairement celles de tout organisme
des Nations Unies ou de toute autre organisation avec laquelle l’auteur est
associé.
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Un moyen pratique de mettre des listes de contrôle des
exportations en application dans les pays en développement

L
D. J. van Beek
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CHEF DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL SUD AFRICAIN
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a mise en application des listes de contrôle traditionnel
des traités sur le désarmement, la non-prolifération et le
contrôle des armes et des régimes de contrôle des exportations,
couvrant à la fois les armes de destruction massive et les armes
conventionnelles, constitue un défi pour de nombreux pays,
particulièrement pour les États en développement.
Cet article explore les voies et moyens pour aider les pays
en développement à mettre en application la résolution 1540
(2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies, en faisant une
référence spécifique à son paragraphe 6 qui « reconnaît l’utilité
de la mise en application de cette résolution, de listes de contrôle
nationale efficaces et demande à tous les États membres, le
cas échéant, de poursuivre la rédaction de ces listes dès que
possible ».
La résolution 1540 prescrit les objectifs à atteindre. Les
États doivent s’abstenir d’apporter toute forme d’appui aux
acteurs non étatiques en quête d’armes nucléaires, chimiques
ou biologiques ou de leurs vecteurs. Les gouvernements
doivent adopter et appliquer des lois interdisant aux acteurs
non étatiques de développer, d’acquérir, de fabriquer, de
posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser toute
arme de ce type. Les États doivent travailler pour empêcher
la prolifération, notamment en établissant des contrôles
appropriés sur les matières connexes.
Toutefois, la résolution ne précise ni comment cela doit
être réalisé, ni quels sont les éléments spécifiques qui doivent
être contrôlés, au-delà de la description générale des armes,
des vecteurs et des matières connexes. La manière de procéder
et la nature spécifique des articles sont laissées au libre arbitre
de chaque pays. Différentes approches peuvent être suivies
pour gérer cet enjeu et pour adapter la mise en application de
la résolution 1540 à un pays spécifique.
Une dimension importante concernant la mise en place
des contrôles des exportations est l’identification des articles
à mettre sous contrôle national. La nature des articles inclus
sur les listes de contrôle doit être prise en compte. On doit
considérer la pertinence et l’adéquation avec les besoins
nationaux. Compte tenu du volume des articles figurant sur les
listes de contrôle et de l’amplitude des technologies couvertes,
le contenu doit être communiqué aux agents des douanes
sous un format pratique et compréhensible pour permettre
un contrôle frontalier efficace. Un contrôle reposant sur une
action ou sur des règles ciblées pourrait avoir un meilleur
impact sur les activités de contrôle sans perdre en efficacité.
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NATURE DE S LI S TE S DE CONTR Ô LE
Les responsables des douanes aux frontières nationales
identifient les éléments qui traversent la frontière à l’aide
du Système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises (SH) de l’Organisation mondiale des douanes
(OMD).
Lorsque les experts débattent au sujet des listes de
contrôle des exportations liées à la non-prolifération à diverses
instances du régime de contrôle des exportations, ils utilisent
les critères suivants pour déterminer l’inclusion ou non d’un
article sur une liste de contrôle :
○○

L’article en question présente un risque de
prolifération élevé.

○○

Le volume de commerce : on indique un article
en fonction de la rareté voire l’absence de ce type
d’articles sur le marché.

○○

L’implication d’une technologie unique et sa
disponibilité limitée sur le marché mondial.

Les spécifications contractuelles constitueraient
l’ensemble de paramètres le plus exigeant, excluant la majeure
partie des articles généralement sur le marché.
Parfois, les règles pour le même article varient selon les
listes, en raison du caractère unique des exigences de chaque
régime de contrôle des exportations.
Par conséquent, sur la base des critères utilisés pour
définir une liste de contrôle des exportations, la réalité montre
que le mouvement des objets contrôlés est très limité, même
dans les économies développées.
Quelles listes de contrôle ?
Dans la mesure où la résolution 1540 vise les ADM
et leurs vecteurs, sa portée pourrait être limitée aux listes
mises à disposition par les traités multilatéraux en matière
de désarmement et de non-prolifération et aux différents
domaines de régime de contrôle des exportations.
Seule la CAC dispose d’une liste convenue et négociée
concernant les articles à contrôler. Bien que la CABT ait été
négociée dans un cadre multilatéral, aucun accord n’a pu être
atteint pour établir une liste des articles à contrôler. Toutefois,
l’AG est parvenue à un accord concernant une liste de contrôle
dans les domaines chimique et biologique.
De même, le TNP ne dispose pas de liste convenue
et négociée concernant les articles à contrôler. Le Comité
Zangger (ZC) a dressé la liste de base des articles, un document
défini à l’article III (2) du TNP qui se réfère uniquement aux
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« matières brutes et fissiles spéciales ainsi qu’aux équipements
ou aux matières spécialement conçus ou préparés en vue du
traitement, de l’utilisation ou de la production de matières
fissiles spéciales. » S’appuyant sur les travaux du ZC, le
Groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) a adopté des lignes
directrices pour les transferts nucléaires. Le NSG a ensuite
adopté des lignes directrices pour les transferts d’équipements,
de matières, de logiciels et de technologies connexes à double
usage liés au nucléaire. L’AIEA a fait circulé cette dernière
comme une circulaire d’information à la demande des
gouvernements participants au NSG (INFCIRC/254/Rev.10/
Partie 1 et NFCIRC/254 /Partie 2). Le Conseil de sécurité des
Nations Unies a utilisé ces listes de contrôle pour identifier des
articles (S/2006/814, 815, 816) interdits à l’exportation vers la
Corée du Nord en vertu de la résolution 1718 (2006).
Les listes de contrôle des exportations d’armes
conventionnelles pourraient être envisagées dans le cas où
un pays aurait besoin de ces listes ou d’un extrait, mais les
armes conventionnelles pourraient être exclues si l’objectif
était seulement de mettre l’accent sur les matières liées aux
ADM et de leurs vecteurs. En raison du très grand nombre
d’articles visés par l’Arrangement de Wassenaar (WA), dont
les listes de contrôle couvre les armes conventionnelles
(liste des munitions) et les marchandises à double usage et
les technologies connexes, il peut être impératif de limiter le
nombre d’articles commandés.
Les différentes listes de contrôle se chevauchent également
entre elles (voir la figure 1) et la représentation graphique
d’accompagnement s’efforce d’illustrer le chevauchement
entre les différentes listes de contrôle.
Communication aux
chargés des douanes
Le Système harmonisé de désignation et de codification
de la nomenclature tarifaire est un système international
normalisé concernant les noms et les numéros de
classification des produits échangés développé et maintenu
par l’Organisation mondiale des douanes. Presque tous les
échanges mondiaux sont identifiés par les codes SH. Les codes
SH sont harmonisés dans le monde entier par un numéro à
six chiffres et les statistiques du commerce international
sont disponibles à travers lui. Les pays peuvent augmenter ce
niveau en fonction de leurs nécessités. Des numéros à huit
chiffres sont communs, mais il existe des systèmes qui vont
jusqu’à dix chiffres.
En raison de la complexité et de la structure des listes de
contrôle de l’exportation, une relation un à un entre les codes
SH et les diverses listes de contrôle est impossible. Augmenter
la complexité (chiffres) du système SH pour satisfaire à toutes
les listes de contrôle est impossible à réaliser.

1540 COMPASS Approches régionale et nationale

F i g 1 . C h e va u c h e m e n t d u t r a i t é e t d e s l i s t e s d e c o n t r ô l e d e r é g i m e

Groupe des fournisseurs nucléaires
partie 1

partie 1

Technologie
des missiles
Régime de contrôle

Liste des doubles usages
de l’Arrangement de
Wassenaar

Liste de munitions de
l’Arrangement de Wassenaar
Groupe de l’Australie
Convention
sur les armes
chimiques

L’objectif final est que les codes SH soient le langage des
agents douaniers du monde entier et que toute communication
s’en servent comme base.
Listes de contrôle hybrides
Une liste de référence a été développée en Afrique du Sud
avec l’aide de divers partenaires internationaux énumérant les
articles contrôlés par le régime de contrôle des exportations
contre les codes SH. Cela a été réalisé avec un numéro à huit
chiffres. Il convient de remarquer que ces codes SH pourront
également contenir d’autres articles qui ne sont pas couverts
par les listes de régime.
Étant donné le faible volume présumé des échanges
concernant les marchandises figurant sur la liste de contrôle,
des recherches préliminaires ont été effectuées à partir des
statistiques commerciales disponibles sur Internet (numéro à
six chiffres).
Cinq pays en développement présentant des niveaux
d’activité économique différents ont été sélectionnés. Seuls
les codes d’accès au marché pour les produits non agricoles
(AMNA) ont été étudiés. Le nombre de codes tarifaires
AMNA avec un numéro à six chiffres pour ces pays varie de
915 à 5009. Ces codes AMNA comprennent sous 163 lignes
tarifaires 432 articles figurant sur la liste du régime de
contrôle des exportations (NSG Partie 2, Régime de contrôle
de la technologie des missiles (MTCR), Convention sur les
armes chimiques (CAC) et AG (biologique)). Les statistiques

Convention
sur les armes
biologiques et à
toxines

commerciales réalisées sur un an ont indiqué que le commerce
compris dans les 163 lignes tarifaires pouvant contenir les
453 codes figurant sur la liste de régime pour les pays en
développement est limité à un petit pourcentage.
Le pourcentage des lignes tarifaires pouvant contenir
des articles figurant sur la liste du régime de contrôle des
exportations constituerait un bon guide pour déterminer s’il
peut y avoir un avantage pour un pays de poursuivre la voie des
listes de contrôle hybrides.
L’approche hybride pourrait être suivie, d’une part,
en contrôlant certaines lignes tarifaires par le numéro SH
sur les codes des articles non commercialisés ou rarement
commercialisés. Ceci n’aurait pas d’impact (volume) sur la
pratique des activités de contrôle aux frontières. Toutefois,
on devrait mettre en place une procédure dans le cas où un
tel code venait à apparaître pour une exportation réelle. Une
structure d’aide nationale ou internationale serait nécessaire
pour aider à la prise de décision (voir figure 2).
Deuxièmement, le texte des listes du régime de contrôle
des exportations pourrait être utilisé lorsque le commerce a eu
lieu dans les lignes tarifaires visées par les codes qui pourraient
contenir des articles figurant sur la liste du régime de contrôle
des exportations. Par conséquent, les articles figurant sur
la liste du régime de contrôle des exportations doivent être
déclarés comme étant contrôlés en vertu du texte de régime
pertinent tout en étant structurés sous le format du SH à six
chiffres. Dans le cas de la réalisation d’exportations régulières
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Figure 2. Listes de contrôle hybrides
○○ Déclaré contrôlé par les pays sous
le numéro SH (6)

Lignes figurant
sur la liste
rarement
commercialisées

Lignes
commercialisées
figurant sur la
liste

○○ Procédure à appliquer en vue de
l’autorisation de l’exportation si
une telle exportation devait se
produire
○○ Possibilité d’accélérer la procédure
d’expédition si l’article n’était pas
sur la liste

○○ Ne déclarer que les articles
figurant sur la liste à contrôler à
chaque ligne du SH (6)
○○ Procédures douanières pour
vérifier la nécessité d’une
autorisation des articles figurant
sur la liste en vue de leur
exportation (vérifier si l’article réel
n’est pas inscrit sur la liste)

de marchandises ne figurant pas sur les listes de régime, ces
exportations ne seraient pas entravées. Toutefois, les agents
des douanes auront besoin d’être formés pour distinguer
la différence entre ces articles et ceux figurant sur la liste de
régime. Cela incitera l’agent des douanes à interroger sur
tout écart constaté avec des exportations normales pouvant
impliquer en réalité des articles figurant sur la liste du régime
de contrôle des exportations (voir figure 2).
conclusions
On pourrait réduire les listes de contrôle aux listes du
régime de contrôle des exportations limitées aux ADM et à
leurs vecteurs.
Un contrôle ciblé ou fondé sur des règles peut être utilisé
en conjonction avec les listes de contrôle hybride.
Des statistiques et des analyses commerciales devraient
orienter un pays pour savoir si le concept de liste de contrôle
hybride peut être viable.
La liste de contrôle hybride ne constituerait qu’une
fraction des listes de régime de contrôle des exportations,
dans la mesure où la partie concernant la liste de contrôle non
commercialisée ne contiendrait que les codes SH.
Le concept de liste de contrôle hybride devra être relayé
aux niveaux national et international.
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On devra apporter une assistance aux pays intéressés par
le concept de listes de contrôle hybride afin de développer une
telle approche.
Afin de comprendre la complexité et le volume des articles
contrôlés liés à la prolifération pouvant être commercialisés
par un pays en particulier, on doit confier la réalisation d’une
évaluation adaptée à des experts pouvant comprendre la
relation entre les codes douaniers SH et les articles sur les
différentes listes du régime de contrôle de la non-prolifération.
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F

aire face aux menaces biologiques, qu’il s’agisse de
causes naturelles, accidentelles ou délibérées, exige
une coopération gouvernementale, professionnelle et
institutionnelle ainsi qu’une coordination régionale
formalisée. La «Coopération» et la «coordination» ne sont
pas seulement des mots à la mode quand il s’agit de faire face
aux menaces biologiques, mais une nécessité absolue en cas
de pandémies et d’autres événements touchant à la santé
publique de possible portée internationale.
Comment un pays peut-il intégrer dans son programme
national les trois principaux instruments internationaux
portant sur la gestion des risques biologiques : le Règlement
sanitaire international (RSI), la Convention sur l’interdiction
des armes biologiques (CIAB) et la résolution 1540 ; ceci
permet de mesurer ses efforts à maximiser l’utilisation de ses
ressources nationales pour se conformer aux exigences prévues
à l’échelle internationale ainsi que la finesse avec laquelle il
utilise les mécanismes d’assistance visant le renforcement de
ses capacités offerts par ces instruments.
En décembre 2012, un rapport du directeur général de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a remarqué le
progrès raisonnable réalisé par les États afin d’atteindre
un certain nombre des principales capacités requises par le
RSI (qui reflète la signification opérationnelle des capacités
à détecter, évaluer et rapporter les événements, avertir les
autorités compétentes et répondre aux risques de santé
publique et aux urgences d’intérêts national et international),
notamment ceux concernant la surveillance (avec un résultat
moyen global de 81 pour cent), la réponse (78 pour cent) et la
zoonotique des événements (81 pour cent).
Les États africains, cependant, ont obtenu un résultat
moyen inférieur dans ces domaines (respectivement 73 pour
cent, 63 pour cent et 76 pour cent). En ce qui concerne la
«coordination », les États africains ont montré une moyenne
régionale bien plus faible (57 pour cent) par rapport au résultat
mondial (72 pour cent). D’autres capacités principales requises
telles que la «législation» et les «points d’entrée » (toutes
deux d’importance intersectorielle pour les instruments du
désarmement et de la non-prolifération comme la CAB et la
résolution 1540) ont également montré un taux de conformité
significativement plus faible en Afrique qu’à l’échelle mondiale

(38 pour cent contre 70 pour cent pour la législation et 33
pour cent contre 60 pour cent pour les points d’entrée). Les
résultats du Kenya, qui sont de 50 pour cent pour la législation
et de 55 pour cent pour les points d’entrée, montrent des
progrès vers la mise en œuvre de capacités principales depuis
leur entrée en vigueur en 2007. Néanmoins, il reste nécessaire
de mobiliser des ressources supplémentaires ou de réaffecter
des ressources pour développer, renforcer ou préserver les
capacités RSI principales. De même, le résultat des 65 pour
cent au Kenya sur la capacité principale de laboratoire (qui est
évalué par des indicateurs tels que la disponibilité des services
de laboratoire aux tests concernant les menaces de santé
prioritaires et la mise en œuvre de la biosûreté et des pratiques
de biosécurité) montrent qu’il reste encore beaucoup à faire
dans ce domaine.
Selon l’OMS, tandis que les RSI (2005) définissent les
droits et obligations des États, la façon dont ils doivent être
mis en œuvre dépend de chaque État en fonction de ses
propres systèmes nationaux juridiques et de gouvernance, de
ses contextes sociopolitiques et de ses politiques. De même,
les États ont besoin de posséder un cadre juridique adapté
pour les soutenir et leur permettre de s’acquitter de leurs
obligations vis-à-vis de la CIAB.
Le Kenya a adhéré à la CIAB en janvier 1976 et a mis en place
un coordinateur CIAB en 2009, à savoir le Conseil national
des sciences et de la technologie (NCST) qui coordonne les
activités du Comité national sur les produits biologiques et
les toxines (le NBTWC). Le NBTWC est impliqué dans la mise
en place nationale de la CIAB, entre autres par l’élaboration
de lois pertinentes, le traitement des questions relatives à la
biosécurité et à double usage, la participation aux réunions
annuelles des États parties et des experts de la CIAB ainsi que
par la compilation et la présentation des rapports relatifs aux
mesures de confiance (CBM). Dans une déclaration effectuée
par le Professeur Shaukat Abdulrazak, administrateur secrétaire du NCST, lors de la Réunion des États Parties de la
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CIAB de 2012, les mesures suivantes ont été mises en évidence
en vue de la mise en place nationale de la Convention : (i) mise
en place du NBTWC (2009) ; (ii) élaboration de la politique
nationale de la biosécurité et de son projet de loi (2011) qui ont
été fusionnées avec d’autres politiques et projets de loi pour
constituer la politique nationale de Biosciences et le projet de
loi Biosciences (2012), comprenant une vue vers l’intégration
des objectifs en matière de biosécurité dans la planification
nationale relative au développement socio-économique ; (iii )
le développement de 2008-2012 de la stratégie de sensibilisation
à la biotechnologie (BioAware) pour informer les intervenants
sur ses usages ; (iv) la création de l’Autorité nationale de la
biosécurité (2009) afin d’assurer l’application et l’utilisation
sécuritaires des organismes génétiquement modifiés (OGM)
et d’élaborer des lignes directrices nationales concernant
l’utilisation, le transfert, l’importation et la manipulation
des agents biologiques ; (v) l’élaboration de règlements sur
la manipulation, l’utilisation, l’importation, l’exportation et
le transit des OGM ; (vi) la mise en place des institutions de
la biotechnologie ; et (vii) la réalisation
d’une enquête nationale sur la capacité
de la biosécurité du Kenya.

1540 dans le domaine biologique. Bien que la résolution de
l’ONU n’impose pas de mandat juridique dans ce domaine,
des rapports périodiques au Comité 1540 témoignent de
l’engagement à long terme du gouvernement pour les buts
et les objectifs de non-prolifération de la résolution. Il aide
également le Comité à identifier les pratiques efficaces que les
États ont entreprises, ainsi que les lacunes qui nécessitent une
attention supplémentaire des acteurs nationaux. Des rapports
supplémentaires aident ainsi le Comité à cibler l’assistance
internationale. On peut remarquer qu’alors que le Kenya a
présenté au Comité un rapport national en 2005 et sa mise à
jour en 2007, à la date du 20 avril 2013, dix-neuf pays africains
n’ont toujours pas présenté leur premier rapport.
Le RSI, la CIAB et la résolution 1540 contiennent de
nombreuses exigences qui se chevauchent ou synergiques
concernant le renforcement des systèmes et des cadres
nationaux pour la gestion des risques biologiques et
concernant la promotion d’un dialogue, d’une coopération
et d’un renforcement des capacités au
niveau international. Au paragraphe
7 de la résolution 1540, le Conseil de
sécurité reconnaît que certains États
peuvent avoir besoin d’assistance pour
mettre en application la résolution,
tandis que d’autres peuvent offrir leur
assistance. Les résolutions ultérieures
du Conseil de sécurité (résolutions
du CSNU 1810 (2008) et 1977 (2011) )
ont réaffirmé le rôle de chambre de
compensation du Comité 1540 et, en
2010, le Comité a adopté des procédures
révisées pour améliorer et accélérer sa
réponse à la demande d’assistance et
faciliter une coordination. De même,
les parties de la CIAB se sont accordées
lors de la 7e Conférence d’examen sur
« l’importance de travailler ensemble
pour promouvoir le renforcement des capacités dans les
domaines de la production de vaccins et de médicaments,
la surveillance des maladies, la détection, le diagnostic et le
confinement des maladies infectieuses ainsi que la gestion
des risques biologiques » et ont décidé de mettre en place
un système de base de données pour faciliter les demandes
et les offres d’échange d’assistance et de coopération. Enfin,
mais tout aussi important, l’article 44 du RSI note que «les
États parties s’engagent à collaborer les uns avec les autres
... de façon bilatérale par le biais des réseaux régionaux et
les bureaux régionaux de l’OMS et par les organisations
intergouvernementales et les organismes internationaux. »
En 2012, l’Assemblée mondiale de la Santé a exhorté les États
à « réaffirmer leur soutien aux pays en développement et aux
pays à économie en transition en réponse à leur demande
de création, de renforcement et de maintien des principales
capacités requises en matière de santé publique dans le
cadre du RSI (2005) » et a demandé au directeur général
de «promouvoir l’engagement auprès des organisations
internationales compétentes et des principaux acteurs en

Les mesures mises en avant
par les autorités kényanes
lors de la Réunion des États
parties de la CIAB en vue
de la mise en application de
la Convention ont révélé un
chevauchement important
entre les obligations de
la CIAB et ceux de la
résolution 1540.

Les mesures mises en avant par les
autorités kényanes lors de la Réunion
des États parties de la CIAB en vue de
la mise en application de la Convention
ont révélé un chevauchement important
entre les obligations de la CIAB et ceux
de la résolution 1540. En particulier, le
paragraphe 3 (a et b) de cette dernière,
qui concerne le contrôle national des
matières liées à des armes biologiques
et à leurs vecteurs, se recoupe avec la
CIAB. En confrontant les références
du paragraphe 3 avec les champs de
la matrice 1540, les responsabilités
des États entrent dans les catégories
suivantes : (i) mesures pour tenir compte de / production,
utilisation, stockage et transport sécurisés de ces matières,
(ii) règlements sur la protection physique des installations
/ matières / transports ; (iii) octroi de licences / inscription
des installations / personnes qui manipulent des matières
biologiques ; (iv) vérification de la fiabilité du personnel
; (v) mesures pour tenir compte de / sécurité / protection
physique des vecteurs ; (vi) règlements sur les travaux de génie
génétique ; et (vii) autre législation / règlements connexes à la
sécurité et à la sécurité des matières biologiques.

Les mesures que le Kenya a mises en place pour établir
un cadre de biosécurité (comme indiqué dans le forum CIAB)
ne sont pas prises en compte dans la matrice 1540 élaborée
par le Comité 1540 en 2010, ni dans les rapports du Kenya au
Comité 1540 de 2005 et de 2007. Le processus de création d’un
conseil interministériel pour la pleine mise en application
de la CIAB (similaire à CIAC) est en cours depuis 2007. Ces
documents ne discutent pas les mesures nationales instituées
par le Kenya en vue de la mise en application de la résolution
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vue de renforcer leur contribution à une mise en application
efficace ».
Dans ce contexte, pour paraphraser un proverbe africain,
il semblerait qu’il faille tout un «village» pour aborder
efficacement la biosécurité. Le village du proverbe, toutefois,
est peuplé d’entités prêtes à apporter leur aide, en cas de
besoin et si la demande en était exprimée. Mais quand le
Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon a déclaré en
2008 « les gouvernements ne peuvent pas faire face seuls
aux risques posés par les armes biologiques ... pour gérer
la gamme complète des risques biologiques – depuis les
maladies d’origine naturelle, en passant par les accidents et
les négligences jusqu’au terrorisme et à l’utilisation délibérée
d’armes biologiques – on a besoin d’une cohésion, d’un
réseau coordonné d’activités et de ressources. Un tel réseau
contribuera à faire en sorte que la science et la technologie
biologique puissent être mis au point en toute sécurité et en
toute sûreté pour le bénéfice de tous. » Alors, quel sera le rôle
des organisations non gouvernementales dans ce processus, en
particulier celui de l’Association pour la gestion des biorisques
du Kenya (la BMAK) ?

L ’ A S S OCIATION POUR LA GE S TION DE S
BIORI S QUE S DU K EN Y A ET S ON R Ô LE
POTENTIEL DAN S LE RENFORCEMENT
DE LA MI S E EN APPLICATION
DE LA RÉ S OLUTION 1 5 4 0
La BMAK est une organisation non gouvernementale
inscrite au Registre des Sociétés, au sein du gouvernement du
Kenya. Selon sa charte, la BMAK :
A. S’efforce d’établir les meilleures pratiques, de
communiquer ces pratiques à ses membres et
d’encourager le dialogue et les discussions sur les
questions émergentes de la biosécurité et de la
biosûreté ;
B.

Cherche à influencer et à accompagner le
développement de la législation et des normes dans
les domaines de la biosécurité, de la biotechnologie,
des bio-ressources, de la bio-informatique, de la
sécurité des transports et des activités connexes
ainsi qu’à agir en tant que coordinateur pour
corroborer l’opinion sur ces questions ;
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C. Représente les intérêts de ses membres dans tous
les domaines liés à la gestion du risque biologique,
dans le but d’empêcher tout dommage accidentel
ou délibéré visant un être humain, un animal, une
plante ou l’environnement à partir de substances ou
de matières biologiques ;
D. Encourage les institutions publiques compétentes
pour respecter leurs obligations en matière de
déclaration et de mise en application en vertu de la
CIAB, de la résolution 1540 et du RSI ;
E.

Utilise ses connaissances et compétences en matière
de biosécurité pour aider à concevoir et à mettre
en application la biosurveillance et les systèmes de
diagnostic moléculaire ainsi que les pratiques de
laboratoire renforçant la détection des maladies
infectieuses et les réponses qui leur sont apportées
dans le pays.

Tout effort sérieux pour réduire les risques liés à la
biotechnologie doit avoir au final une portée internationale,
dans la mesure où les technologies qui pourraient être
utilisées à mauvais escient sont largement disponibles et
accessibles dans le monde entier. Aux niveaux international et
régional, la BMAK dispose de plans élaborés pour sensibiliser
et pour engager l’éducation et la formation en relation aux
obligations en matière de biosécurité se trouvant dans la
CIAB, la résolution 1540 et le RSI. À cette fin, l’Association vise
à établir des partenariats avec la Fédération internationale
des associations de biosécurité, l’Association africaine de
biosécurité, l’Unité d’appui à l’application de la Convention
sur les armes biologiques et le Groupe d’experts du Comité
1540.
La BMAK s’efforcera également de se positionner à l’avantgarde des programmes destinés à la communauté scientifique
au Kenya. Dans ce but, elle concevra des programmes
d’éducation sur le dilemme du double usage en biotechnologie
et sur la responsabilité des scientifiques pour réduire les
risques du double usage. La BMAK prévoit d’exhorter le
gouvernement du Kenya à mettre en place un organisme de
surveillance : la Direction de la biosécurité (BSA). La BSA sera
composée, entre autres, d’experts provenant des domaines
de la santé publique (et animale), de l’application des lois,
de la défense, des renseignements et de la sécurité nationale.
Cette direction remplira un certain nombre de fonctions
importantes, à la fois pour le gouvernement et pour la
communauté des sciences de la vie. La BSA devrait également
comprendre des représentants des ministères compétents
tels que le ministère des Transports, le ministère des Affaires
étrangères, le ministère de la Santé publique, le ministère
de l’Agriculture et des services vétérinaires et le ministère de
la Science et de la Technologie. La BSA peut être chargée de
développer de nouveaux canaux de communication soutenue
entre les services de sécurité et la communauté des sciences
de la vie pour envisager la façon de réduire les risques liés au
bioterrorisme. Cette communication est essentielle dans les
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premières phases d’un incident biologique, car il peut être
difficile de déterminer l’intentionalité ou non d’un événement.
CONCLU S ION S
La non-prolifération internationale, les conventions sur
le désarmement et les initiatives de réduction des menaces
servent de moyen principal pour prévenir le trafic illicite de
matières et technologies biologiques à double usage. Cela
présente aussi le double avantage de pouvoir fournir les outils
et les mécanismes d’assistance pour le renforcement des
systèmes nationaux de santé en vue de réduire la vulnérabilité
des populations face aux risques et aux urgences à fort impact
pour la santé publique, tout en atténuant les conséquences des
incidents biologiques mettant en danger la santé publique,
affectant plusieurs secteurs de la société et pouvant avoir un
impact national (et mondial) sur la sécurité.
En tant que nouvelle organisation, la BMAK vise à
soutenir le gouvernement dans les efforts du Kenya pour
mettre en application la résolution 1540. Elle proposera
l’adoption d’une gamme large mais interconnectées entre elles
de stratégies et de mesures de mise en application législatives,
réglementaires et politiques visant à réduire le risque - à
l’intérieur et à l’extérieur du laboratoire –de ce que la science
et la technologie, les matières biologiques et les informations
liées à la recherche puissent être utilisées à des fins hostiles
ou que des personnes ou l’environnement puissent être
accidentellement exposés à des agents biologiques dangereux.
Depuis l’adoption de la résolution, seuls deux événements
de sensibilisation internationale ont été spécifiquement axés
sur la mise en application de la résolution 1540 dans le domaine
biologique. Le premier s’est produit à Genève en 2005. Les
participants ont abordé l’« application de la résolution 1540
du Conseil de sécurité des Nations Unies pour lutter contre la
prolifération des armes biologiques. » Le deuxième événement
s’est produit à Nairobi en 2010. Cet événement parrainé par le
Kenya a été intitulé « Atelier sur l’application de la Résolution
1540 du Conseil de sécurité de l’ONU en matière de biosûreté
et biosécurité régionale en Afrique ».
L’objectif de l’atelier était de promouvoir le renforcement
des capacités pour faire avancer l’application des mesures
visant à empêcher les acteurs non étatiques à faire proliférer des
matières liées aux armes biologiques. Cet atelier a été accueilli
par le gouvernement du Kenya avec l’appui et le financement
des États-Unis et en coopération avec le Comité 1540 et le
Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement.
L’atelier a été adapté pour aider les États africains à relever les
défis uniques auxquels ils sont confrontés dans leurs efforts
pour répondre à leurs obligations en vertu de la résolution
1540 dans le domaine biologique. Les participants ont mis
l’accent sur la réduction de la menace bioterroriste, les
mesures de sécurité des pathogènes et d’autres mesures liées
à la responsabilité, à la sécurisation et la protection physique
des matières biologiques. Les participants se sont accordés à
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dire que l’atelier avait été de grande valeur, car il a encouragé
les États à partager leurs expériences et a permis d’identifier
des mesures sur le renforcement des capacités adaptées à
la participation des États africains. Malheureusement, les
organisateurs ont manqué l’occasion de conserver les leçons
apprises et les pratiques efficaces mises à jour dans un rapport
de l’atelier au Comité 1540.
Dans la mesure où la résolution 1977 demande au
Comité 1540 de promouvoir le raffinement de ses efforts de
sensibilisation à se concentrer sur des questions thématiques
et régionales spécifiques liées à l’application, la BMAK
s’efforcera à l’avenir, au travers du financement international,
de continuer à organiser des ateliers régionaux. Si elle réussit
à récolter les fonds nécessaires, elle présentera des rapports
initiaux ou supplémentaires au Comité 1540 sur l’application
et le partage des pratiques efficaces de la résolution 1540.
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de leurs
auteurs et ne représentent pas nécessairement celles de tout
organisme des Nations Unies ou de toute autre organisation
avec laquelle les auteurs sont associés.
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Effort pionnier de l’Indonésie à l’autoévaluation de la culture de la sécurité nucléaire
Ferly Hermana, Khairul Khairul et Bayu Purnomo
AGENCE NATIONALE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
(BATAN), INDONÉSIE

nucléaire de ses trois réacteurs de recherche nucléaire. Cette
visite a été suivie par une autre mission IPPAS en 2007.

’Indonésie est un ardent défenseur des actions mondiales
contre le terrorisme, en particulier celles impliquant des
armes ou des matières nucléaires. Le Ministre des affaires
étrangères de l’Indonésie, M. Marty Natalegawa, a souligné
dans son discours de l’ONU du 28 Septembre 2012, que face
à la menace du terrorisme nucléaire et à la catastrophe que
cela pourrait entraîner, nous devons toujours rester vigilants
et concentrer nos efforts communs pour anticiper tout
risque. Afin de répondre à ces menaces, l’Agence nationale
indonésienne pour l’énergie nucléaire (BATAN) n’a eu de cesse
d’encourager la mise en place de normes élevées de sécurité
nucléaire dans ses installations et d’en faire une priorité. La
coopération avec l’AIEA est un moyen important pour atteindre
ces objectifs. La BATAN a invité en 2001 la mission de l’AIEA
du Service consultatif international sur la protection physique
(IPPAS) pour évaluer les arrangements en matière de sécurité

Cadre juridique de la menace
environnementale

L
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En 2003, l’Indonésie a promulgué la loi n°15 sur la lutte
contre le terrorisme qui couvre des crimes tels que l’utilisation
de substances chimiques, biologiques ou radioactives à des
fins terroristes. Des actions sont en cours pour élaborer une
législation complète sur la sécurité nucléaire. Le projet de loi
ne remplacera pas le cadre juridique existant, mais il comblera
les lacunes existantes dans le domaine de la sécurité et des
garanties nucléaires, renforcera la capacité de prévention
des forces de l’ordre et renforcera le pouvoir de l’Agence de
réglementation de l’Indonésie. En 2010, l’Indonésie a mis en
place l’Agence nationale de lutte contre le terrorisme qui
collabore avec les acteurs de la lutte contre le terrorisme
national et coordonne les actions antiterroristes du pays.
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Au niveau régional, l’Indonésie continue de renforcer
la coopération régionale contre le terrorisme nucléaire dans
le cadre du Centre de Jakarta pour la coopération des forces
de l’ordre, un organisme créé en 2004. Un autre instrument
important est le Réseau de contrôles de sécurité AsiePacifique, qui a suivi l’opération de contrôle de la sécurité
nucléaire dans la région depuis 2009.
Dans le domaine international, l’Indonésie a proposé
lors du Sommet de Séoul de 2012 sur la sécurité nucléaire que
l’AIEA coordonne la création d’un « Kit de mise en application
de la législation nationale sur la sécurité nucléaire » unique
et attractif. Ce kit de mise en application sera conçu comme
un cadre juridique global, à guichet unique, que les États
pourront utiliser pour donner plus de cohésion à l’application
de leurs lois en matière de terrorisme nucléaire.
Avec autant de programmes en place et plusieurs
organismes concernés, il manquait un élément très important
qui était la compréhension de la fiabilité du facteur humain et
de la culture de sécurité dans l’ensemble de l’infrastructure de
la sécurité nucléaire de l’Indonésie.
En 2010, le président de l’agence BATAN a officiellement
reconnu l’importance de la culture de la sécurité nucléaire et
a démontré l’engagement de BATAN à son amélioration au
niveau des installations. Pour soutenir la diffusion du Guide
de mise en application de l’AIEA, l’agence BATAN a organisé
un « Atelier régional sur la culture de la sécurité nucléaire
» à Yogyakarta en décembre 2011. L’atelier a été convoqué en
coopération avec l’AIEA.
Aussi bien le facteur humain que la culture de la sécurité
sont des éléments essentiels pour assurer la sécurité des
installations, des infrastructures et du transport nucléaires.
On ne saurait trop en souligner l’importance. Pour
en témoigner, les experts de l’AIEA et d’autres experts
internationaux ont développé le concept de la culture de la
sécurité nucléaire et ont élaboré le Guide d’application. Le
guide d’application a été publié par l’AIEA en 2008, dans la
collection de Sécurité nucléaire nº7. L’importance de la culture
de sécurité nucléaire a également été reconnue au cours des
deux sommets de la sécurité nucléaire en 2010 et 2012. Elle a
été incluse dans les communiqués et recommandations finales
du sommet comme l’un des facteurs les plus importants.
Comme étape suivante dans la promotion et l’amélioration
de la culture de la sécurité nucléaire, l’AIEA a travaillé avec un
groupe d’experts internationaux pour développer et mettre en
œuvre une solide méthodologie en vue de l’auto- évaluation
dans les installations nucléaires. Cette méthode est conçue pour
fournir aux autorités nationales et à la gestion de l’installation
des informations de référence sur l’état de la culture de la
sécurité nucléaire. Elle constitue la base du développement
ultérieur d’un ensemble de mesures pour combler les lacunes
identifiées. La méthodologie est actuellement en phase de

Centre de recherche
nucléaire de Serpong
Centre de recherche
Centre de recherche

nucléaire de Yogyakarta

nucléaire de Bandung

développement finale et sera présentée aux États - membres
de l’AIEA en vue de son examen et de sa finalisation.
I n i t i at i v e d ’a u t o - é va l u at i o n
de l’Indonésie
À l’automne de 2012, l’agence BATAN a lancé un projet
pilote visant à l’application du projet de l’AIEA sur la
méthodologie de l’auto - évaluation sur les installations de
réacteurs de recherche de BATAN. Le projet s’est déroulé en
coordination avec le Centre pour le commerce et la sécurité
internationale de l’Université de Géorgie (CITS / UGA), aux
États-Unis, et le Bureau de l’AIEA de la sécurité nucléaire. Les
résultats devaient porter leurs fruits de plusieurs façons, par
exemple en améliorant la compréhension des préoccupations,
des besoins, des aspirations et des motivations des employés
; en clarifiant les opinions des employés sur les questions
essentielles en matière de gestion ; ainsi qu’en construisant
un lien à l’évaluation de la culture de la sécurité et en mettant
en synergie les avantages réciproques. L’Indonésie exploite
trois centres de recherche nucléaire à des fins pacifiques d’une
grande variété. BATAN exploite ces trois réacteurs de recherche
en plus d’une autre installation de source radioactive. Les
centres de recherche nucléaire de BATAN sont situés à
Bandung, à Yogyakarta et à Serpong. L’installation de la source
se trouve à Pasar Jum’at Jakarta. Un laboratoire de dosimétrie
de normes secondaires est situé au siège de BATAN à Jakarta.
Trois équipes d’auto - évaluation ont été sélectionnées sur
chaque installation et ont participé à une série de séances
d’information avec des experts de CITS / UGA et de l’AIEA
afin de se familiariser avec la méthodologie et de se préparer
à l’auto-évaluation. Ces équipes spécialement désignées ont
mis en place le projet pilote d’auto-évaluation pendant la
période de décembre 2012 à janvier 2013, les résultats définitifs
ayant été résumés et discutés en février-mars 2013 et présentés
à la réunion technique de l’AIEA du 8 -12 avril 2013, puis
soulevés lors de la Conférence internationale de l’AIEA sur le
renforcement des actions mondiales des 1-5 juillet 2013.
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L’auto-évaluation de BATAN sur la culture de la sécurité
nucléaire réalisée sur ses trois réacteurs de recherche
nucléaire a constitué le premier essai pour tester la nouvelle
méthodologie de l’AIEA. À cette fin, BATAN a utilisé ses
ressources internes avec la participation de l’AIEA et de CITS
/ UGA. En octobre 2012, des experts internationaux ont formé
les équipes d’auto-évaluation sur le projet de méthodologie
pour réaliser des auto-évaluations sur les trois réacteurs de
recherche nucléaire : à Serpong, Bandung et Yogyakarta.
L’AIEA était présente et a joué un rôle extrêmement important.
Au cours de ce processus, les équipes d’auto-évaluation
(composées de 41 personnes) ont sondé 624 employés et en
ont interrogé 128 en entretien. Ils ont développé et analysé 87
histogrammes et rassemblé plus de 500 pages de données.
Leçons apprises et suivi
Le projet pilote d’auto-évaluation a donné des
résultats significatifs et tangibles pour BATAN. Il offre non
seulement une évaluation de l’état de la culture de sécurité
sur trois réacteurs de recherche, mais aussi une expérience
d’apprentissage pour la direction et le personnel. Ce projet
a ouvert la voie à une nouvelle dimension importante de
la sécurité nucléaire, à savoir le rôle du facteur humain et
son impact sur le régime général de la sécurité. En ce sens,
l’ébauche des directives générales est un document bien
fait et équilibré, qui est essentiel pour tous ceux qui ont
l’intention de construire une culture de la sécurité nucléaire
sur différents types d’installations à différents niveaux de
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l’infrastructure nucléaire. L’agence BATAN a communiqué
ses commentaires et ses suggestions à l’AIEA pour améliorer
davantage le projet de méthodologie d’auto-évaluation et se
tient à sa disposition pour apporter son aide en vue d’autres
améliorations éventuelles.
Le projet pilote de BATAN d’établir une base de
référence pour évaluer la culture de la sécurité nucléaire ne
constitue qu’un premier pas. BATAN révise les règlements
du président sur la gestion de la sécurité afin de refléter sa
nouvelle expérience et est déterminé à élargir la coopération
avec l’AIEA. De même, BATAN envisage de partager son
expérience d’auto-évaluation au cours de plusieurs forums
internationaux. La prochaine étape sera de travailler avec
d’autres organismes gouvernementaux pour établir un centre
pour la culture et l’évaluation de la sécurité, en fournissant un
expert et un centre de formation dans la région. Son champ
d’application prévoit d’englober les tâches suivantes :
○○

Finaliser les résultats de l’auto-évaluation et
utiliser les données en vue du partage avec les
responsables de l’AIEA et de la formation BATAN
de la méthodologie d’évaluation de la culture de la
sécurité, de l’évaluation périodique de la culture de la
sécurité sur les installations de BATAN, de l’analyse
et de l’évaluation des résultats ainsi que d’une série
d’activités de sensibilisation engageant BATAN et les
experts internationaux à aider à sensibiliser au sujet

1540 COMPASS Approches régionale et nationale

relations de coopération avec ces
centres, en travaillant aux côtés de
l’AIEA pour partager son expertise
et établir des normes universelles
en matière d’application de la
culture de la sécurité. Un objectif
à long terme est d’appliquer
cette approche novatrice à des
domaines dépassant le cadre
du secteur nucléaire. Le facteur
humain et la culture de la sécurité
ne se limitent pas au seul monde
nucléaire.

de la sécurité nucléaire et des normes de la culture là
où ils sont déficients.
○○

Appliquer le concept de culture de la sécurité
nucléaire et sa méthode d’auto-évaluation aux
utilisateurs de sources radioactives, notamment
les hôpitaux, et ajuster son application aux besoins
locaux et à la culture nationale.

○○

Étendre les activités de sensibilisation au sein de la
région de l’ASEAN, notamment la coopération avec
l’AIEA afin de former à la méthodologie d’évaluation
des professionnels en sécurité nucléaire du Vietnam,
de Thaïlande, de Malaisie, des Philippines, de
Singapour en les aidant à la réalisation d’évaluations
et à l’interprétation des résultats.

○○

Faciliter et soutenir la promotion de nouvelles
méthodes de l’AIEA pour la culture nucléaire,
notamment les deux documents de directives à venir
pour l’auto- évaluation et l’amélioration.

○○

Établir et maintenir un site web dédié mettant
l’accent sur la culture de la sécurité nucléaire, qui
sera lancé par BATAN en coopération avec d’autres
pays et l’AIEA. Le site présentera des rapports, des
évaluations, des articles scientifiques et d’autres
informations pour accompagner les professionnels et
les chercheurs nucléaires dans la région de l’ASEAN
et dans d’autres pays. Il peut s’agir de traductions de
documents-clés et des documents de l’AIEA pour la
commodité des acteurs de l’ASEAN.

Le nouveau centre se concentrera sur son créneau unique
et, en ce sens, ne fera pas double emploi avec les activités d’autres
centres dans le monde. En outre, il s’efforcera d’établir des

Le projet d’auto-évaluation a
constitué une expérience unique
et passionnante. Il a établi des
bases de référence pour toutes
les futures évaluations liées à la
culture de la sécurité nucléaire
pour toutes les infrastructures
nationales et a sensibilisé les
membres du personnel à la sécurité en leur envoyant un
message clair prouvant la réalité de la menace du terrorisme
nucléaire et l’importance du système de sécurité nucléaire. Le
projet a identifié plusieurs lacunes et insuffisances, en aidant
la haute direction à réviser immédiatement les procédures
et les règlements en vigueur. D’autres améliorations seront
pleinement pris en compte à un stade ultérieur, dans un
plan d’action de suivi pour améliorer la culture de la sécurité
nucléaire. Plus important encore, l’expertise nouvellement
acquise de BATAN a renforcé ses relations avec l’AIEA, a
ouvert la possibilité de partager les meilleures pratiques avec
d’autres pays et a jeté les bases d’une précieuse contribution
indonésienne au Sommet de 2014 à La Haye sur la sécurité
nucléaire.
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Amélioration des compétences, de la communication et de
l’engagement de la société civile dans la résolution 1540

U
Elena Sokova
DIRECTRICE EXÉCUTIVE
CENTRE DE VIENNE POUR LE DÉSARMEMENT ET
LA NON-PROLIFÉRATION

n certain nombre de groupes de la société civile : groupes
de réflexion, universitaires et fondations privées, ont
adopté les objectifs de la résolution 1540 depuis sa création en
2004. Ils sont devenus les premiers agents de sensibilisation
de la résolution, ont initié les voies de la mise en œuvre et
des obligations de déclaration, ont offert des programmes
de formation et ont procédé aux évaluations des rapports
nationaux liés à la résolution 1540. La variété des formes et
des contributions s’étend de l’organisation de conférences et
séminaires internationaux et régionaux à l’aide en matière de
législation concernant le projet national sur le contrôle des
exportations, en passant par la production d’un documentaire
pour promouvoir la résolution 1540.
Dans son message adressé au Forum de Vienne sur la
Résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations
Unies et la société civile : les possibilités d’engagement, qui
s’est tenu les 8-10 janvier 2013, le secrétaire général de l’ONU,
M. Ban Ki-moon, a souligné l’importance de la contribution
de la société civile aux activités de l’Organisation des Nations
Unies en matière de désarmement et de nombreux autres
domaines essentiels. Il a exprimé sa confiance sur ce que
«l’impact positif de la société civile rendra le monde plus
proche de la réalisation des objectifs de la résolution 1540 et
d’un monde sans armes de destruction massive. » Un certain
nombre d’organisations internationales et des gouvernements
nationaux partagent les mêmes points de vue et les mêmes
attentes quant à ce que la société civile ait un rôle à jouer
beaucoup plus grand et plus étendu, en collaborant avec
les acteurs nationaux et internationaux pour soutenir la
résolution 1540.
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La compréhension de ce que la société civile doive
renforcer et élargir son engagement a guidé la décision
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d’organiser le premier forum international consacré au rôle de
la société civile dans la mise en application de la résolution
1540. Comme indiqué précédemment, le rassemblement a été
organisé à Vienne en janvier 2013. Les discussions du Forum
de Vienne, ainsi que près de dix ans d’engagement de la société
civile en faveur de la résolution 1540, fournissent un matériel
abondant pour réfléchir sur les leçons tirées de l’expérience
passée et évaluer les orientations pour l’avenir, répondre aux
préoccupations et mettre en évidence les possibilités.

2.

Apport d’une expertise juridique, politique,
technique et scientifique dans des questions liées à
de nombreux domaines, pays et acteurs ;

3.

Offre d’assistance ou accompagnement dans
l’assistance à la mise en application, depuis la
création de projets spécifiques à une aide en matière
d’obligations de déclaration et de développement de
des plans d’action nationaux liés à la résolution 1540 ;

Cette approche nécessite une évaluation de la situation
actuelle, de la portée et de la capacité des groupes de la
société civile dans différentes régions ; l’examen des enjeux à
relever tels que la réticence des gouvernements nationaux à
reconnaître le rôle de la société civile dans l’application de la
résolution 1540 ; ainsi que le manque de fonds et en matière
de communication.

4.

Porter les nouvelles questions NRBC à l’attention de
la communauté internationale et du Comité 1540 et
identifier les lacunes ;

5.

Élaboration et conduite des activités et des
programmes d’éducation et de formation visant des
publics variés, tels que, entre autres, les praticiens,
les diplomates, les législateurs, les représentants du
gouvernement, les forces de l’ordre,
les étudiants et le grand public ;

Un autre défi important est d’aligner au plus près des
besoins nationaux et internationaux
les contributions de la société civile
au soutien de la résolution 1540. En
même temps, ce travail doit aller audelà des besoins déjà reconnus. On
doit également aborder les questions
négligées ou omises et la société civile
peut les porter à l’attention des autres
acteurs.

Les discussions du Forum
de Vienne, ainsi que près de
dix ans d’engagement de la
société civile en faveur de la
résolution 1540, fournissent
un matériel abondant pour
réfléchir sur les leçons
tirées de l’expérience
passée.

Bryan Finlay, du Centre Stimson
Center a entrepris une analyse
approfondie de la manière dont la
société civile prend en charge les
objectifs de la résolution 1540. Finlay
a intitulé son rapport « Atteindre
les objectifs de la résolution 1540
du Conseil de sécurité des Nations
unies : le rôle de la société civile ». Le
rapport Stimson offre une excellente vue d’ensemble sur les
différentes voies par lesquelles les groupes de la société civile
favorisent déjà les efforts des gouvernements nationaux et
des organisations internationales. Un résumé essentiel des
domaines d’engagement de la société civile dans les questions
liées à la résolution 1540 est fourni ci-dessous. Il fournit une
structure en vue d’un examen plus approfondi et sert de bon
point de départ pour examiner les domaines qui nécessitent
une attention supplémentaire auprès des groupes de la société
civile.
Rô l e s - c l é s d e l ’ e n g a g e m e n t d e l a
société civile à la résolution 1540 :
1.

Sensibilisation, défense des intérêts et actions
d’information destinées aux gouvernements
nationaux, aux législateurs, aux établissements
d’enseignement et autres groupes de la société civile
et au grand public ;

6. Collecte, analyseetdiffusiondes
meilleures pratiques et élaboration
de guides et d’outils de mise
en application ;
7. Suivi et évaluation des actions
nationales de mise en application,
rendant
les
gouvernements
responsables de la non-conformité
ou de la lenteur de la mise en
application ;
8. Promotion de meilleures
communication, coordination et
mise en réseau au sein des acteurs
de la résolution 1540.

La discussion ci-dessous porte sur plusieurs catégories
qui exigent l’attention accrue des groupes de la société civile
et d’autres acteurs.
Elle propose également un certain nombre d’observations
et de recommandations qui recoupent ces grandes catégories
et sous-tendent l’efficacité globale de l’engagement de la
société civile dans les questions liées à la résolution 1540.
Répondre aux besoins
Selon toute vraisemblance, la société civile peut contribuer
le plus efficacement dans les domaines que les gouvernements
nationaux et les organisations internationales ont identifiés
comme prioritaires et pour lesquels ils ont cherché des
interventions extérieures. Lors du Forum de Vienne, par
exemple, des experts du Comité 1540 ont souligné que
l’élaboration de programmes de formation, le rassemblement
de pratiques efficaces, et l’élaboration de modèles et de guides
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d’application sont des domaines dans lesquels la participation
de la société civile est hautement souhaitable. Le «Guide
de mise en œuvre à l’échelon national de la résolution 1540
(2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies », publié
par VERTIC et le « Guide de l’Afrique sur la résolution 1540 »
publié par l’Institut d’études stratégiques illustrent quels sont
les travaux préliminaires dans ce domaine.
D’autres domaines possibles d’engagement comprennent
la préparation du prochain Examen approfondi de la
résolution 1540 (2016), l’élaboration de la matrice 1540 et
l’exécution des évaluations de mise en œuvre qui vont au-delà
des mesures législatives rapportées par les gouvernements
nationaux pour fournir une analyse des efforts de mise en
application réelle. Le Comité 1540 a identifié ces besoins et
d’autres similaires dans son programme de travail pour 20132014. Le experts non gouvernementaux, le milieu universitaire
et l’industrie pourraient également aider les États membres
et les organisations internationales, en apportant leurs
contributions à des domaines qui ont
reçu moins d’attention de la part des
gouvernements dans le contexte de
la résolution 1540, comme les armes
biologiques, leurs vecteurs et les listes
de contrôle des exportations nationales.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais
elle indique certaines possibilités et les
exigences réelles auxquelles la société
civile pourrait répondre.
Rendre la résolution
1540 pertinente
Dans le cadre des efforts visant
à placer tous les pays en conformité
avec la résolution 1540, les groupes de
la société civile peuvent promouvoir
la résolution et ses objectifs dans des
régions où prévalent d’autres priorités.

Ceci constitue un rôle important et significatif dans la
contribution de la société civile aux travaux liés à la résolution
1540 et doit être poursuivi et affermi. Cependant, on dispose
également de vastes possibilités pour le renforcement des
capacités de la société civile elle-même. Les programmes de
formation pour les représentants internationaux de la société
civile peuvent être extrêmement utiles pour renforcer la
capacité des groupes de la société civile en Afrique, au MoyenOrient et dans d’autres régions où une telle expertise laisse
encore à désirer.
À cet égard, on pourrait faire davantage pour mutualiser
les compétences, le savoir-faire et les outils entre les différents
groupes de la société civile. Les nouveaux arrivants sur le
terrain pourraient apprendre au travers des programmes de
formation des formateurs présentés par ceux qui ont déjà
acquis de l’expérience. Ces formations
pourraient être offertes dans un
certain nombre de domaines, depuis
l’assistance législative, aux efforts visant
à promouvoir les traités et conventions
pertinents, en passant par le contrôle
des exportations, la biosécurité et la
biosûreté, la culture de la sécurité et
l’éthique.

Dans le cadre des efforts
visant à placer tous les
pays en conformité avec la
résolution 1540, les groupes
de la société civile peuvent
promouvoir la résolution
et ses objectifs dans des
régions où prévalent
d’autres priorités.

Ils peuvent démontrer les avantages de l’alignement
de la mise en œuvre de la résolution dans le cadre des buts
liés au développement et des objectifs socio-économiques
et également en mettant les questions liées à la résolution
1540 en relation avec la diffusion d’une plus grande image de
sûreté et de sécurité, une meilleure préparation aux incidents
impliquant des matières dangereuses ainsi qu’avec les efforts
pour améliorer la sécurité frontalière, la santé humaine et
animale, la sécurité agricole et le développement de l’industrie.
Formation et renforcement
d e s c a pac i t é s
Le renforcement des capacités dans le cadre la résolution
1540 implique généralement que les organes de la société civile
fournissent aux gouvernements nationaux ou à des groupes
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privés une formation ou des programmes similaires sur les
questions liées aux NRBC.

Des ateliers et des programmes
de formation des formateurs destinés
aux professeurs d’université et aux
chercheurs pourrait propager l’expertise
nationale dans les régions et les pays où
il n’existe que peu de cadres spécialisés
sur des questions liées aux NRBC et
à la résolution 1540. Ces programmes
pourraient aussi comprendre la
préparation et le partage du matériel de formation et des
programmes, la discussion autour des questions émergentes
et la méthodologie d’affinage.
Ce qui est constitue un élément essentiel pour le
renforcement des capacités visant les groupes de la société
civiles et autres acteurs liés à la résolution 1540, c’est un
matériel de formation de qualité, notamment les ressources
en ligne concernant les menaces liées aux NRBC, la culture
de la sécurité et d’autres sujets pertinents pour la résolution
1540. En gardant à l’esprit l’efficacité et la durabilité, ces
programmes et ces matériels doivent être adaptés à des
régions spécifiques et traduits dans les langues des différents
acteurs. Les diverses organisations des sociétés civiles peuvent
contribuer à la traduction de ces matériels et les adapter aux
réalités particulières nationales et régionales.
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E n co u r ag e r l a c u lt u r e d e l a s éc u r i t é
et la responsabilité sociale

la crédibilité des groupes de la société civile et pour favoriser
leur impact constructif.

Dans les domaines de la science et de la recherche,
une éthique et une culture de la sécurité fortes constituent
la meilleure assurance contre les menaces provenant des
technologies nouvelles, négligées ou émergentes notamment
dans les domaines biologiques et chimiques.

M i s e e n r é s e au e t pa rt e n a r i at s

La société civile a déjà lancé des travaux essentiels en
matière de promotion de la culture de la sécurité en ce qui
concerne les matières et les technologies nucléaires. Dans
les domaines chimiques et biologiques, des groupes non
gouvernementaux ont encouragé auprès des scientifiques
et des chercheurs le renforcement des codes de conduite
et d’éthique. Les groupes techniques, scientifiques et
universitaires sont essentiels à la promotion de la culture et de
l’éthique de la sécurité des NRBC, au développement ultérieur,
à la promotion et à l’adoption de codes de conduite et des
mécanismes d’auto-régulation. Ce rôle est largement reconnu
et garantit un soutien et un renforcement permanent.
Alimenter un dialogue constructif
av e c l e s g o u v e r n e m e n t s
En abordant la notion de capacité de divers groupes de la
société civile et leur relation avec les gouvernements nationaux
et les organisations internationales, on ne peut éviter la
discussion autour de la relation entre les gouvernements et la
société civile. Cette relation définit en grande partie le spectre
et la portée de l’engagement de la société civile aux thèmes
liés à la résolution 1540. Dans certains pays, des groupes de
réflexion, des universités ou des organismes de bienfaisance
font déjà partie intégrante de la communauté des acteurs liés
à la résolution 1540. Certains gouvernements choisissent de
ne pas impliquer la société civile dans les initiatives nationales
comme des procédures normales en raison de la méfiance
envers des acteurs non gouvernementaux. D’autres encore
considèrent que les activités liées à la résolution 1540 entrent
dans le cadre de la sécurité nationale au sens strict. Les
gouvernements de ces tendances considèrent l’exclusion de la
société civile du processus comme une mesure de précaution.
Le programme de travail du Comité 1540 pour 20132014 remarque que la Commission «examinera et saisira les
opportunités, le cas échéant, d’une interaction directe, avec le
consentement de leurs États, avec les groupes de l’industrie,
le milieu universitaire et la société civile pertinents. » Cette
déclaration reconnaît que l’engagement de la société civile
varie d’un État à l’autre et que différents gouvernements
adoptent des approches différentes vise-à-vis de l’engagement
de la société civile. Élargir le cercle des pays acceptant
le conseil et l’aide de la société civile est extrêmement
important. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban
Ki- moon, le Haut Représentant des Nations Unies pour le
désarmement Angela Cane et d’autres personnalités-clés ont
utilisé le pouvoir d’intimidation de leur poste pour augmenter

Dans certains pays, les attitudes à l’égard de la coopération
pourraient être favorables, mais la société civile reste sousdéveloppée ou dispose d’une expertise et d’une capacité
limitées. Dans de tels cas, les efforts de renforcement des
capacités discutées ci-dessus jouent un rôle crucial dans le
renforcement de l’expertise et des compétences. Cette approche
est particulièrement importante pour l’élargissement de la
diversité géographique des acteurs de la société civile. En
plus des programmes de formation, l’appui des réseaux de
la société civile, notamment les réseaux à l’échelle régionale
et sous-régionale, pourraient améliorer considérablement
les pratiques des organisations de la société civile, tout en
développant leurs capacités individuelles et collectives. Cela
pourrait également aider à construire des relations durables
fondées sur la confiance et la reconnaissance vis-à-vis de leurs
gouvernements respectifs.
Les modèles de réussite de telles coalitions et de tels
réseaux dans le domaine des ADM comprennent la coalition
de la CAC, qui s’est formée autour de la mise en œuvre de
la CAC, et le groupe de travail sur les matières fissiles, une
coalition d’organisations non gouvernementales, des groupes
de réflexion et des experts établis en 2009 afin de promouvoir le
programme de sécurité nucléaire. Ces deux organisations ont
une forte expérience dans l’élaboration d’un calendrier, dans
l’apport d’une analyse essentielle des politiques et des dossiers
de mise en œuvre des gouvernements, dans la favorisation de
la mise en œuvre et dans la garantie de la transparence et de
la responsabilité.
Communication et coordination
Établir une communication régulière entre les
organisations internationales, les gouvernements nationaux
et les groupes de la société civile, cela relève de la plus haute
importance. Cette communication devrait englober des
moyens cohérents et fiables pour l’apport et la recherche des
informations concernant les activités, les besoins et les modes
de participation de la société civile. Ceci est important pour
la communication et le partage des informations entre les
groupes de la société civile et les autres acteurs concernés ainsi
qu’au sein des groupes de la société civile eux-mêmes. Comme
solution possible, on pourrait désigner un point de contact, par
exemple : un expert du Comité 1540, pour la communication
et la coordination avec des groupes de la société civile. On
pourrait également envisager d’établir un groupe de travail
ou une coalition de la société civile liée à la résolution 1540
qui représenterait plus largement la communauté civile et
qui servirait d’organe de coordination et d’interlocuteur avec
d’autres acteurs.
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La communication entre les groupes de la société civile
et d’autres acteurs pourraient être facilitée par un certain
nombre de moyens, notamment des plates-formes ou des
réseaux sociaux internet. On devrait également continuer à
utiliser les moyens traditionnels de diffusion et de partage
de l’information, tels que la presse écrite et les ateliers.
Des publications comme la revue 1540 Compass sont les
bienvenues. En même temps, les périodiques et les rapports
couvrant un ensemble plus large de thèmes liés à la sécurité
et à la non-prolifération des ADM, notamment la revue
Nonproliferation Review (Examen sur la non-prolifération)
et le suivi du réseau BioWeapons Prevention Project (Projet
de prévention des armes biologiques) gagnent à être mieux
utilisés afin de promouvoir les questions et les objectifs liés à
la résolution 1540.
Questions financières

○○

Mettre l’accent sur le renforcement des capacités par
le biais de la formation, du travail en réseau et de la
communication. Le renforcement actif des capacités
et de l’expertise entre les groupes de la société civile
dans un large réseau de régions géographiques et de
domaines d’intérêts est essentielle pour affermir les
capacités nationales et régionales globales.

○○

Les groupes de la société civile devraient être proactifs
pour offrir leur savoir-faire à des organisations
internationales des acteurs gouvernementaux
pertinents et devraient aligner plus étroitement
leurs offres sur les priorités actuelles et les objectifs à
long terme des gouvernements ainsi que prendre des
initiatives pour communiquer avec le Comité 1540,
avec d’autres acteurs concernés, voire entre eux.

○○ Les groupes de la société civile devraient également
L’un des facteurs récurrents qui limitent l’expansion de
envisager la création d’un groupe de travail ou d’une
la participation de la société civile sur
coalition de groupes pour travailler
des questions liées à la résolution 1540
Pour répondre globalement sur les thématiques liées à la
est l’insuffisance des financements. La
résolution 1540 afin de faciliter la
et efficacement aux menaces mise en réseau, la communication
situation économique mondiale reste
défavorable, en particulier dans les
et les efforts de coordination. Ils
concernant les ADM,
pays qui ont traditionnellement fourni
devraient également coordonner et
notamment celles contre
l’essentiel de leur soutien financier aux
fonctionner en collaboration avec
groupes de la société civile. Pourtant,
lesquelles la résolution 1540 les réseaux existants engagés dans
plusieurs organisations internationales,
la sécurité des ADM et d’autres
prévoit de lutter, il faut
notamment l’Union européenne, le
domaines pertinents.
Comité 1540 et l’OIAC remarquent
une approche globale de
que le financement n’est pas souvent
○○ Les groupes de la société civile
le plus grand obstacle au financement
la société, notamment des
devraient également promouvoir
des travaux de la société civile. Le
la résolution 1540 et leur rôle
problème provient plutôt d’un décalage contributions plus solides de dans la mise en œuvre de la
entre les besoins d’aide et les offres
résolution quand ils prennent part
la société civile.
des gouvernements correspondantes.
à des rassemblements traitant des
Les groupes et les organisations de la
menaces que constituent les ADM.
société civile doivent transmettre plus
Par exemple, ils pourrait fournir un
clairement leur expertise et leurs capacités aux organisations
« panier-cadeau » de la société civile concernant les
et aux gouvernements, recentrer leurs propositions sur des
questions relatives à la mise en œuvre de la résolution
idées et des initiatives spécifiques et concrètes qui soient
1540 lors du Sommet de 2014 sur la sécurité nucléaire
directement reliées aux questions relatives à la résolution 1540
à La Haye.
et avoir une attitude proactive pour obtenir des connaissances
en termes de possibilités de financement et des priorités
○○ Le Comité 1540 et ses experts devraient, auprès des
d’application.
groupes de la société civile de leur expertise, tirer
Recommandations
Pour répondre globalement et efficacement aux menaces
concernant les ADM, notamment celles contre lesquelles la
résolution 1540 prévoit de lutter, il faut une approche globale
de la société, notamment des contributions plus solides de
la société civile. Ce résultat pourra être obtenu par étapes et
au travers des stratégies prises par les groupes de la société
civile eux-mêmes, ainsi que par d’autres acteurs concernés.
Ci-dessous, on trouvera plusieurs recommandations qui
pourraient s’avérer utiles :
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pleinement parti de leur expérience et de leur intérêt
en matière des questions relatives à la résolution
1540. Il serait utile de régulariser l’interaction et la
coordination entre le Comité et la société civile,
notamment la nomination d’un expert du comité en
vue de la liaison avec la société civile et l’invitation
des représentants de la société civile aux réunions de
groupes de travail et autres forums.
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Partenariats avec le secteur privé
pour empêcher la prolifération
L

Ian J. Stewart
PROJET ALPHA, KING’S COLLEGE, LONDRES

es entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans la
prévention de la prolifération des armes de destruction
massive, mais la question est de savoir comment mobiliser les
entreprises lorsque les intérêts financiers à court terme et la
vision du monde des individus et des entreprises peuvent aller
à l’encontre des objectifs de la non-prolifération. L’approche
de partenariat du projet Alpha constitue une solution qui peut
compléter un cadre juridique national fort.
La mise en œuvre nationale du contrôle des exportations
et des mesures connexes évolue. En conséquence, la
probabilité de prolifération des ADM se réduit. Néanmoins,
il est évident que, même si tous les pays ont mis en œuvre
des contrôles efficaces à l’exportation, la prolifération pourrait
encore continuer à se produire par le commerce illicite. Au
moment même où elle traite de l’insuffisance de la mise en
œuvre des contrôles à l’exportation au niveau national, la
communauté internationale doit également prendre des
mesures pour relever les défis de la prolifération posés par les
chaînes d’approvisionnement internationales.
On a des raisons d’être optimiste quant aux perspectives
globales en matière de réduction de la prolifération. Peu
d’entreprises fabriquent des articles hautement préoccupants
et, pour les raisons exposées ci-dessous, ces entreprises sont
peu susceptibles de vendre des produits directement aux
utilisateurs finaux qui nous préoccupent. Néanmoins, les
technologies sensibles réussissent trop souvent à passer dans
les programmes après avoir été expédiées aux clients ou aux
partenaires d’affaires dans les pays du tiers monde.
Depuis 2011, en réponse à cela, le projet Alpha a cherché
à mobiliser le secteur privé pour lutter contre la prolifération.
L’approche d’Alpha, nommée anti-prolifération, complète
la mise en œuvre à l’échelon national de contrôles des
exportations en renforçant la résistance à la prolifération au
sein de la chaîne d’approvisionnement. Ce que cela implique
dépend exactement de la chaîne d’approvisionnement de
l’entreprise et de la nature des marchandises de l’entreprise.
Pour de nombreuses entreprises, le respect de la loi suffira à
empêcher leurs produits de se retrouver dans les programmes
préoccupants. Rares sont ceux qui vont rechercher leurs
marchandises de manière illicite. Il est impératif de prendre
davantage de mesures pour les fabricants dont la technologie
est plus sensible et peut être recherchée illicitement.
À cette fin, le gouvernement britannique a travaillé avec
des experts de l’industrie et des experts associés au Projet

Alpha à la rédaction des bonnes pratiques en matière des
normes d’entreprise pour soutenir la non-prolifération. Les
mesures qui en découlent (voir ci-dessous), qui constituent la
base de l’Initiative des partenaires d’Alpha pour lutter contre la
prolifération, ont été reconnues par le Groupe des fournisseurs
nucléaires (NSG) comme étant une bonne pratique nationale
et sont disponibles via le site de NSG.
Q u e d o i v e n t fa i r e l e s e n t r e pr i s e s ?
Les entreprises doivent clairement se conformer à la loi. Ne
pas s’y plier peut entraîner des interdictions d’exportation, des
amendes, l’emprisonnement, entre autres. Cependant, comme
on l’a souligné ci-dessus, dans la mesure où la prolifération se
produit généralement indirectement par l’intermédiaire d’un
tiers ou d’un pays tiers, il est relativement rare que le fabricant
d’un produit sensible fournisse directement à un programme
préoccupant et, ce faisant, qu’il enfreigne les contrôles à
l’exportation. Un intermédiaire peut, bien sûr, enfreindre
ces contrôles pour envoyer les marchandises à un programme
préoccupant. En fonction de l’intensité des contrôles à
l’exportation dans le pays, cela peut mener ou non à des
poursuites. Pour empêcher la prolifération, les entreprises
doivent donc respecter la conformité, mais elles ont besoin
d’aide pour comprendre ce que cela signifie dans la pratique.
À cette fin, le but des mesures énoncées dans la case
ci-dessous est double. D’abord, en menant une vérification
approfondie, en détectant les anomalies dans les demandes
concernant les produits sensibles et en maintenant une
approche systématique en vue de la conformité des
exportations, on pourra réduire considérablement les
risques que les produits de quelque entreprise que ce soit
soient détournés de leurs fins. Deuxièmement, en adoptant
publiquement de telles mesures, il est à espérer que cela incite
d’autres entreprises à adopter des pratiques similaires. Alpha a
observé ce travail dans la pratique. Par exemple, au RoyaumeUni, Siemens, un partenaire d’Alpha, a travaillé pour éduquer
non seulement ses distributeurs, mais aussi ses fournisseurs
sur la mise en œuvre des mesures de non-prolifération. Il
est à noter que, bien que les activités principales d’Alpha
aient porté sur les fabricants et les exportateurs, les lignes
directrices sont presque directement transférables à d’autres
secteurs, notamment au secteur des assurances, celui du
transport maritime et celui des finances. Dans ce but, Alpha a
lancé des initiatives visant à garantir que les entreprises de ces
secteurs ne contribuent pas à la prolifération. Cela comprend
l’élaboration de lignes directrices pour les bonnes pratiques
sur la non-prolifération du secteur des assurances.
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L’initiative des partenaires d’Alpha s’appuie sur ces
mesures. Il ne suffit pas de demander aux entreprises d’adhérer
à ces bonnes pratiques. Au lieu de cela, Alpha a mis en place
une gamme de conseils, d’informations et de formations pour
permettre aux entreprises d’y adhérer plus facilement. Les
conseils d’Alpha comprennent des profils de pays précisant
leurs risques de prolifération et de détournement, de sorte
que les responsables de l’entreprise puissent comprendre
quand s’impose une vigilance supplémentaire. L’initiative
comprend des conseils sur la façon de faire preuve de diligence
raisonnable, car le type de diligence nécessaire peut varier en
fonction du type de commerce proposé.
Au-delà de cela, Alpha a également cherché à sensibiliser
et à construire une communauté de praticiens par laquelle les
bonnes pratiques peuvent être partagées. Les événements de
sensibilisation sectoriels ont été organisés pour des centaines
d’entreprises opérant dans les technologies susceptibles d’être
préoccupants en termes de prolifération. L’approche non
gouvernementale d’Alpha a permis au projet de travailler avec
des entreprises du monde entier, au travers d’ateliers ayant eu
lieu pour des entreprises liées aux métaux et aux composites
en Chine, des fabricants aux États-Unis et des entreprises de
tous les secteurs en Europe.
Pourquoi les entreprises
d e v r a i e n t - e l l e s s ’ y i n t é r e ss e r ?
Il a été suggéré au début de cet article que quelques
entreprises fabriquent des articles les plus préoccupants
en matière de prolifération et que ces entreprises sont peu
susceptibles de fournir sciemment leurs marchandises à
des programmes préoccupants au mépris des contrôles à
l’exportation. On pourrait faire valoir, cependant, que l’exercice
de la responsabilité sociale au sein de ces entreprises ne peut
être que limité en matière de prévention de la prolifération.
Après tout, on a pu assister à des cas bien informés dans
lesquels la prolifération s’est produite au sein de la chaîne
d’approvisionnement, même si le fabricant avait mis en place
un système de contrôle rigoureux des exportations.
La bonne nouvelle, c’est qu’on a des raisons d’être
optimiste, non seulement sur les tendances générales de
la non-prolifération, comme nous l’avons vu ci-dessus,
mais aussi sur les risques de détournement dans la chaîne
d’approvisionnement. La principale raison en est que les forces
du marché peuvent converger pour rendre la prolifération peu
attrayante d’un point de vue d’une entreprise, non seulement
pour les fabricants, mais aussi pour les autres éléments de la
chaîne d’approvisionnement.
Pour illustrer ce point, il est utile d’examiner deux
exemples. Le premier est celui d’une grande entité publique
chinoise qui fabrique une large gamme de technologies de
pointe en vue de leur utilisation dans les secteurs de l’industrie
aérospatiale, de la défense, de l’espace, de l’électronique
ou de tout autre secteur. Cette entité est susceptible de
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vouloir exporter et importer sur le marché international. Par
exemple, les fabricants chinois de fibre de carbone restent à
la traîne derrière les fabricants internationaux en termes de
caractéristiques de performance et sont donc dépendants des
importations. Depuis que le gouvernement des États-Unis a
désigné ces entités comme étant complices de la prolifération
au cours de la dernière décennie, ces entités ont démontré, au
moins publiquement, une volonté de se conformer pleinement
aux mesures de contrôles à l’exportation et de sanctions.
Le deuxième type d’entité est un distributeur dans un pays
tiers qui souhaite fournir des produits sensibles en matière de
prolifération pour le compte de l’un des rares fabricants de ces
articles. Le distributeur peut avoir conscience qu’il pourrait
facturer un supplément de prix pour vendre ces articles à un
utilisateur final interdit. Toutefois, si cette transaction était
mise à jour, le distributeur risquerait de perdre son contrat
pour vendre non seulement les marchandises de ces fabricants
mais les marchandises éventuelles d’autres fournisseurs.
On peut remarquer cependant que, pour les produits les
plus sensibles, la société puisse choisir de n’utiliser aucun
distributeur, en raison du risque posé par le distributeur.
Une société de façade pourrait prétendre être une entité
légitime fonctionnant dans l’une de ces catégories. Pour
des raisons évidentes cependant, les sociétés de façades ont
tendance à être des partenaires commerciaux peu attrayants.
Ils sont peu susceptibles d’avoir des actifs importants, étant
donnée leur probabilité de fermeture rapide. Ils peuvent
également éprouver des difficultés à obtenir des crédits parce
qu’ils n’ont pas établi des registres de commerce transparents.
Les mesures décrites ci-dessous doivent veiller à ce que les
exportateurs identifient ces entreprises et prennent des
mesures pour s’assurer que leurs produits ne soient pas
détournés.
Cet alignement potentiel entre les intérêts de la
non-prolifération et les forces du marché est puissant.
L’initiative des partenaires d’Alpha cherche à se capitaliser en
faisant en sorte que les fabricants et les exportateurs soient
conscients des risques à long terme entraînés par des activités
résultant du manquement à l’application des mesures
énoncées ci-dessous.
Conclusions et recommandations
Le rôle potentiel du secteur privé dans la prévention de
la prolifération est bien compris. Cependant, le seul respect
des contrôles à l’exportation ne suffit pas à empêcher le
commerce illicite. Au lieu de cela, les entreprises doivent
prendre des mesures pour s’assurer qu’elles ne commercent
pas avec les entités préoccupantes et doivent solliciter un
soutien pour construire des chaînes d’approvisionnement
qui puissent résister à la prolifération. Grâce à une variété de
leviers, les entreprises peuvent être encouragées à prendre
des mesures pour éviter la prolifération. Pour ce faire,
cependant, la communauté internationale doit comprendre
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ce que l’entreprise peut offrir, établir des attentes claires pour
les entreprises comme pour les mesures devant être prises
et veiller à ce que les lacunes en matière d’information et de
formation soient comblées. Maintenant que la plupart des
États ont mis en place un système de contrôle des exportations
et font preuve de retenue en ce qui concerne les transferts
destinés à leur utilisation possible pour la prolifération, le
fait d’établir de bonnes relation avec les entreprises constitue
peut-être le changement le plus important qui puisse être
réalisé pour prévenir la prolifération à l’avenir.
La résolution 1540 exhorte les États à trouver des
moyens appropriés pour collaborer avec l’industrie, mais, ce
faisant, reconnaît explicitement que la sensibilisation des
entreprises individuelles relève d’une compétence nationale
plutôt qu’internationale. Cependant, il existe des aspects de
l’engagement du secteur privé qui peuvent être coordonnés
au niveau international. Les lignes directrices sur les bonnes
pratiques récemment reconnues par le NSG en fournissent
un bon exemple. Bien que ces lignes directrices ne soient pas
obligatoires, elles fournissent une base pour la coordination
des efforts pour s’étendre à l’industrie. De même, alors que
la formation et l’information doivent toujours être adaptées
aux lois de la juridiction dans laquelle une entreprise exerce
ses activités, il est tout à fait possible d’adopter un cadre de
compétence en matière de conformité aux exportations
au niveau international contre lequel on peut fournir une
formation. L’engagement de l’industrie doit se fonder sur
des partenariats durables et un dialogue ouvert. Une autre
recommandation serait donc de songer sérieusement à
la possibilité d’établir un groupe de travail concernant
l’engagement de l’industrie ou tout forum similaire dans
lequel les pratiquants puissent se réunir pour partager leurs
expériences et leurs bonnes pratiques sur la façon d’engager
l’industrie sur les questions de la non-prolifération. La
recommandation finale est réservée aux autorités nationales
qui devrait élaborer une stratégie de sensibilisation du
secteur privé rassemblant non seulement les fabricants et
les exportateurs, mais aussi les expéditeurs, les assureurs et
les financiers. Les forces du marché peuvent s’aligner pour
diminuer les risques de prolifération, mais les entreprises
doivent d’abord comprendre les risques liés que la prolifération
présentent pour leurs intérêts à long terme.
1.

Mettre en application les systèmes internes pour
garantir que des contrôles à diligence raisonnable
soient réalisés sur des clients potentiels et des
partenaires commerciaux ainsi que sur les
marchandises, les logiciels et la technologie qu’ils
souhaitent acquérir, en utilisant les informations
publiques tels que les listes d’alerte rapide, les listes
de contrôle à drapeau rouge et les questionnaires
fournis par les Nations Unies, les États et toute autre
partie ayant un intérêt à soutenir l’effort multilatéral
en matière de non-prolifération, et en consultant
les autorités gouvernementales compétentes si
nécessaire ;

2.

Suivre, comparer et scruter soigneusement et dans
le cadre de la diligence raisonnable toute demande
liée à l’acquisition de marchandises, de logiciels et de
technologie sensibles en matière de prolifération ;

3.

Consulter
les
autorités
gouvernementales
responsables du contrôle des exportations avant
de traiter avec des entités identifiées comme étant
préoccupantes en matière de prolifération, soit par
des sources publiques, par des systèmes de contrôle
des sociétés ou par prise de contact avec les autorités
compétentes des États eux-mêmes ;

4.

Mettre en œuvre de vigoureux efforts pour partager
des informations concernant des tentatives illicites de
se procurer des articles liés à des programmes d’ADM
avec des agences de sécurité et tout autre organisme
concernés dans l’État où ils sont établis ainsi qu’avec
des partenaires commerciaux et autres dans les
cas où l’État estimerait qu’une publicité plus large
s’imposerait ;

5.

Promouvoir l’adoption de la diligence raisonnable
et le partage des informations au sein de la chaîne
d’approvisionnement et avec d’autres partenaires
commerciaux, dans les limites de la protection
légitime de l’entreprise et de l’information de
l’entreprise ;

6.

Incorporer des mesures de non-prolifération et de
conformité au contrôle des exportations dans les
déclarations de responsabilité sociale des entreprises
existantes ;

7.

Encourager les organismes commerciaux et
professionnels de l’ensemble des secteurs concernés
à reconnaître l’importance du soutien et de
l’encouragement des efforts de non-prolifération et
des mesures énoncées dans les présentes ; et

8.

Favoriser une relation ouverte et transparente avec
les autorités gouvernementales et réglementaires
appropriées.
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COLONNE DES EXPERTS de la résolution 1540

L’évolution des efforts des experts 1540
A

Terence Taylor
COORDINATEUR, GROUPE D’EXPERTS 1540

u cours de nos voyages autour du monde, mes collègues
et moi découvrons souvent qu’il existe un grand nombre
de personnes qui ne comprennent pas bien la relation entre
les experts, le Comité 1540, les États et le Secrétariat de l’ONU.
Pour commencer, il pourrait être utile d’expliquer brièvement
cette relation. Les experts sont nommés directement par le
secrétaire général de l’ONU, désormais sous les termes de
la résolution 1977 (2011) du Conseil de sécurité des Nations
unies (telle que modifiée par la résolution 2055 (2012)).
Le secrétaire général les choisit, avec l’avis du Comité 1540,
parmi les candidats proposés par les États membres. Les
experts ne sont pas des représentants des États dont ils
sont issus. Ils sont bien plus des consultants indépendants
choisis pour dispenser des conseils techniques objectifs qui
aident le Comité 1540 à travailler à la mise en œuvre de la
résolution. Toutefois, ils apportent avec eux une richesse en
termes d’expérience régionale et d’expertise technique qui
couvre la durée intégrale de la résolution 1540 (2004). En tant
que groupe, ils fournissent un soutien direct au président
et aux membres du Comité. Un élément-clé de ce soutien
travaille directement avec les représentants du gouvernement
national, les organisations régionales et les organisations
professionnelles internationales telles que l’Agence
internationale de l’énergie atomique, l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques, l’Organisation mondiale
des douanes et Interpol. Naturellement, ces activités exigent
une coopération étroite avec le Secrétariat de l’ONU, en
particulier avec le Département pour le désarmement et les
affaires politiques de l’ONU (UNODA et UNDPA).
Depuis que la plupart du groupe a été mis en place pour
un peu plus de six mois, il est pour nous évident que l’un
des plus grands défis à relever par les gouvernements est la
nécessité d’une attention continue à l’application effective
de la résolution. La nature du terrorisme, l’environnement
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scientifique et technologique et le contexte politique sont en
constante évolution, de même que les stratégies et les tactiques
des acteurs non étatiques engagés dans le terrorisme et les
activités criminelles connexes. Comme un organisme vivant,
par conséquent, les méthodes de mise en œuvre et de rapports
en vertu de la résolution doivent constamment évoluer et
s’adapter pour correspondre à cet environnement dynamique.
La résolution 1540 a été rédigée de façon précise pour le
permettre. Par exemple, il n’existe pas de prescription quant
au format pour la communication des données nationales ou
l’élaboration de plans d’action de mise en œuvre nationaux
volontaires. Les États peuvent faire le bilan des conditions
et de la capacité locales, puis rapporter concernant toute
information pertinente de la façon qui leur convient le mieux.
Nous avons remarqué que les États collaboraient parfois au
sein des régions pour développer des formats similaires. Ces
formats seront sans aucun doute modifiés pour répondre aux
évolutions scientifiques, technologiques et politiques. Si ces
changements évolutifs proviennent des États eux-mêmes, ils
sont d’autant plus susceptibles d’être respectés et seront donc
plus efficaces. Nous nous attendons à voir une croissance
dans ce qui peut être décrit comme des pratiques efficaces qui
peuvent être partagées entre les États et le Comité 1540. Une
tâche importante pour les experts consistera à enregistrer ces
pratiques efficaces pour en faciliter le partage.
Les organisations régionales et sous-régionales jouent
un rôle important dans la promotion de l’élaboration de
plans nationaux de mise en œuvre et le partage des pratiques
efficaces. Par exemple, l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe, au travers de son Centre de prévention
des conflits (CPC), a développé un réseau de points de contacts.
Ce centre organise et anime les réunions, avec le soutien de
l’UNODA, pour aider les États à respecter leurs obligations
en vertu de la résolution 1540. Le groupe d’experts 1540
participe à ces actions. Le groupe a participé, par exemple, à
des réunions avec les partenaires de la Communauté des États
indépendants à Minsk, en Biélorussie. Des représentants de la
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M. Kim Sook, ambassadeur, président du Comité 1540 (au centre) prononce un discours lors d’une réunion du Forum de l’OSCE pour la
coopération en matière de sécurité le 22 mai 2013. M. Giedrius Čekuolis ambassadeur de Lituanie (à gauche ) est le président du FCS.

Bosnie-Herzégovine se sont entretenus avec l’équipe du CPC
à Vienne et lors d’une réunion sous-régionale des pays des
Balkans à Belgrade, en Serbie. Dans la région des Caraïbes,
deux experts accompagnés par le président du Comité 1540,
M. l’Ambassadeur Kim Sook, ont effectué une visite officielle à
Trinité-et-Tobago. Les participants ont mené des discussions
détaillées et pratiques concernant la mise en œuvre de la
résolution 1540. Un représentant de la Communauté des
Caraïbes a contribué à faire la connexion régionale, tout en
facilitant le partage de pratiques efficaces avec les autres
membres de cette organisation régionale. L’engagement et
l’appui manifestés par les organisations régionales constituent
un élément-clé dans la promotion de la mise en œuvre de la
résolution.
Enfin, je tiens à souligner que l’essence de la résolution
réside moins dans les procédures que dans l’exécution pointue
de la politique, à savoir l’impact pratique des plans nationaux
et de la réglementation sur la réduction du risque que des
adversaires mettent des matières, de la technologie et des
connaissances liées aux ADM au service d’usages terroristes
ou criminels. L’étendue des disciplines constitue un défi,
dans la mesure où il s’agit du large éventail d’organismes
à impliquer dans le processus. C’est l’une des principales
raisons pour lesquelles il faut engager une large gamme
d’acteurs et exploiter l’expertise des secteurs gouvernemental,
universitaire et industriel.

Le groupe d’experts est fortement encouragé par la
multiplication des invitations qu’il reçoit des États à les visiter
et à collaborer ensemble dans la mesure où ils élaborent des
plans de mise en œuvre. Le défi auquel nous devrons faire
face, ainsi que nos autres principaux partenaires dans cette
entreprise, en particulier l’UNODA, sera celui de recueillir
suffisamment de ressources pour répondre à ces demandes.
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de leur
auteur et ne représentent pas nécessairement celles de tout
organisme des Nations Unies ou de toute autre organisation
avec laquelle l’auteur est associé.
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Table ronde de l’Ukraine sur les ADM
et les technologies à double usage
O

rganisée sous les auspices conjoints de l’UNODA et du
Centre pour la science et la technologies en Ukraine
(CSTU), la Table ronde a constitué une tentative de «première
étape » pour explorer des approches novatrices et efficaces en
vue de la construction de cultures de sécurité dans les pays qui
sont membres de l’accord du CSTU.
Le Centre des sciences et de la technologie en Ukraine
a commencé ses activités en 1993 avec pour mission d’aider
la transition des scientifiques et les ingénieurs spécialistes
en ADM de l’ex Union soviétique pour se diriger vers des
activités de recherche pacifiques autosuffisantes. Ce faisant,
le CSTU permet d’arrêter la propagation de l’expertise des
armes de destruction massive. Le CSTU est régi par le Canada,
l’Union européenne, l’Ukraine et les États-Unis et comprend
également dans sa composition l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la
Moldavie et l’Ouzbékistan. Au fil du temps, le programme de
conversion du CSTU, une initiative développée pour cibler les
anciens scientifiques de l’armement et pour réorienter leurs
connaissances vers des activités pacifiques, est devenu un
outil efficace qui a soutenu 18.000 scientifiques d’Azerbaïdjan,
de Géorgie, de Moldavie et d’Ukraine. Ce programme a financé
1.700 projets d’une valeur de plus de 250 millions de dollars US.
Ceci est un exemple important pour l’UNODA car il développe
des liens et promeut de meilleures pratiques en matière de
non-prolifération. En outre, il fournit l’occasion d’examiner
les perspectives et les problèmes auxquels sont confrontés
les stratégies plus spécifiques menées par le Comité 1540 et
le Programme de partenariat mondial pour promouvoir les
échanges d’expériences sur la non-prolifération.
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La Table ronde a elle-même souligné les pratiques des
gouvernements, des organisations internationales et des ADM
que les experts peuvent utiliser pour faciliter les échanges
d’expérience et le développement d’une plate-forme de
collaboration pouvant être progressivement élargie du niveau
régional au niveau international. Cette approche exige un effort
commun, dont la collaboration CSTU / UNODA est un bon
exemple. L’UNODA encourage les pratiques pour empêcher
les acteurs non étatiques à avoir accès aux armes nucléaires,
chimiques et biologiques et à leurs vecteurs et le CSTU
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s’attache à développer et à mettre en œuvre ces pratiques. Les
événements de la dernière décennie nécessitent certainement
des améliorations significatives de la part des gouvernements
et des organisations internationales. Les révélations qui ont
eu lieu concernant la contrebande de matières nucléaires
illicites, ainsi que les risques pour la santé publique liés à des
situations d’urgence dues à des radiations et à des menaces
biologiques et chimiques, intentionnelles ou non, ne sont que
quelques-uns des problèmes de sécurité contemporains qui
font appel à ce type de solution multilatérale S et T.
La table ronde a commencé par des remarques du
directeur exécutif du CSTU, M. l’Ambassadeur Michael
Einik ; l’ambassadeur américain en Ukraine, M. John Tefft ;
l’ambassadeur du Canada en Ukraine, M. Troy Lulashnyk ;
le chef de la Direction des armes de destruction massive de
l’UNODA, Dr. Gabriele Kraatz-Wadsack ; et le directeur de la
Direction de la sécurité et du désarmement international, le
Ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, M. Oleksandr
Alexandrovitch.
M. l’Ambassadeur Einik a remarqué que les deux
organisations partageaient une vaste expérience dans
l’expertise des ADM et que cette expérience pouvait être
partagée au sein des participants. Il est important de réévaluer
où nous en sommes et de déterminer la direction à prendre,
dans la mesure où les menaces que constituent les NRBC
continuent à exister. Le CSTU a évolué en collaboration avec
le Programme de partenariat mondial et le Programme «
Villes nucléaires » et a été étendu à de nombreux nouveaux
domaines comme la criminalistique biologique et nucléaire. Il
est maintenant temps d’évoluer à nouveau et de se transformer
en partenariat avec l’UNODA.
M. l’Ambassadeur John Tefft a souligné que le régime
de non-prolifération est une responsabilité non seulement
des États dotés d’armes nucléaires, mais aussi des États non
dotés d’armes nucléaires. Une réduction du nombre des
armes nucléaires déployées et stockées est l’un des principaux
objectifs à poursuivre. Beaucoup s’accordent sur la nécessité
de promouvoir une culture de la sécurité au sein des anciens
scientifiques de l’armement et des jeunes experts par le biais de
la formation, des ateliers et d’autres moyens d’enseignement.
Les intervenants ont souligné les réalisations du programme de
conversion du CSTU. Ils en ont également noté l’importance,
compte tenu de la taille passée du complexe d’armement de
l’ancienne Union soviétique. On ne doit pas sous-estimer la
nécessité de ces mesures.
Les représentants des pays bénéficiaires du CSTU ont
affirmé qu’il faudrait déployer davantage d’efforts pour
interdire les transferts d’ADM, améliorer la sécurité nucléaire
et se mettre à la hauteur des exigences afin de contrôler la
transmission de la technologie. Le moyen le plus sûr d’obtenir
ces améliorations se fera par le dialogue continu entre les
gouvernements et les entités universitaires et éducatives.
Les centres d’excellence rassemblant l’expertise dans ces
domaines aideront à sensibiliser les populations aux menaces

que constituent les NRBC, tout en facilitant le développement
des mécanismes et des liens de partenariat dans la région.
En effet, dans ses réactions, la Table ronde suggère que cette
collaboration permettra aux gouvernements, aux universités
et aux scientifiques de tirer parti des possibilités offertes par
les activités conjointes de l’UNODA / et du CSTU. La diversité
des entités représentées à la Table ronde est un témoignage
de l’intérêt universel dans la poursuite de ces opportunités.
Il est clair que les gouvernements jouent un rôle important
dans ce processus et que l’UNODA et le CSTU sont prêts à
examiner ce que cela signifie dans le contexte de la stratégie
de non-prolifération, et dans le cadre de nouveaux modèles
de collaboration. Comme l’a noté le Dr Igor Khripunov dans
sa présentation : « Chaque gouvernement doit contribuer à
un environnement international, régional et national plus
stable comme une condition préalable pour lutter contre
les menaces liées aux NRBC et le rôle de sensibilisation aux
événements et aux initiatives de sensibilisation est essentiel
pour promouvoir les bonnes pratiques à tous les niveaux. Il
est essentiel d’optimiser le rôle du facteur humain face aux
risques liés aux NRBC et de se conformer à leurs obligations
internationales, notamment celles visées par la résolution
1540. » Pour optimiser le facteur humain, il faudra des
stratégies de collaboration, ainsi que l’exploration des
possibles avantages et des inconvénients de la mise en œuvre
de ces stratégies.
La table ronde a présenté un échange de vues équilibré, de
manières formelle et informelle. À la suite de cet événement,
l’UNODA et le CSTU envisagent d’organiser en novembre
2013 une « Table ronde sur le développement de la culture de
sécurité pour la région GUAM [Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan
et Moldavie] » à Bakou, en Azerbaïdjan. L’événement mettra
l’accent sur le développement d’une plate-forme de coopération
et sur la définition des mesures concrètes qui aideront à bâtir
une culture de la sécurité dans la région qui puisse englober
tous les acteurs concernés. Construire une culture de la
sécurité engendrera une plus grande transparence interne et
externe et facilitera le respect des lois et des règlements, entre
autres avantages. Les événements de ce genre représentent
donc une voie pour atteindre et préserver les principaux
objectifs de la résolution 1540.
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1540 COMPASS Documents et événements

Événements d’intérêt
Date

Événement

28 octobre - 1 novembre « Atelier sur la communication avec le public en cas d’urgence nucléaire
ou radiologique : Cours de formation sur la première réponse à apporter
aux situations d’urgence liées à la radiation : procédures à suivre pour
les ports et les bureaux de douane (RAPTER pour les bureaux de
douane) »

29 – 31 octobre

« Convergence NRBC 2013 : Couvre le traitement des déchets
contaminés et les expositions d’entreprises »

29 octobre - 1 novembre « 3ème Conférence de l’Association de prévention des risques
biotechnologiques pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande
(ABSANZ) : Pour promouvoir la biosûreté, faciliter la mise en réseau
entre les professionnels de la biosûreté et de la sécurité et fournir un
accès à l’expertise »

Lieu
Bruxelles, Belgique

San Diego ,
États-Unis

Auckland ,
Nouvelle-Zélande

5 - 6 novembre

« Colloque international sur les NRBC : Promotion du Partenariat
mondial en matière de sécurité nucléaire, de sécurité biologique et
d’engagement scientifique dans le domaine des ADM »

11 - 15 novembre

« Cours de formation sur l’application des exigences (GS-R-2),
orientation sur les aspects généraux (GS -G-2.1) et critères génériques
(GS -G- 2) : concentration sur la préparation aux urgences et sur les
niveaux opérationnels »

11 - 12 novembre

« Septième Conférence des Hautes Parties contractantes au Protocole V
sur les restes explosifs de guerre de la CCAC »

12 - 14 novembre

« Atelier sur l’assistance en matière de notification, de rapports et de
demande (projet Reaching Critical Will) »

Vienne , Autriche

13 novembre

« Quinzième conférence annuelle des Hautes Parties contractantes au
Protocole II modifié de la CCAC »

Genève , Suisse
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Shrivenham ,
Royaume-Uni

Vienne , Autriche

Genève , Suisse

1540 COMPASS Documents et événements

Événements d’intérêt
Date

Événement

Lieu

14 - 15 novembre

« Réunion 2013 des Hautes Parties contractantes sur la Convention sur
certaines armes conventionnelles »

Genève , Suisse

25 - 29 novembre

« Cours régional de formation sur les nouvelles technologies pour le
suivi individuel et les résultats pour l’exercice d’intercomparaison »

Rabat , Maroc

2 - 6 décembre

« Conférence des États parties à la Convention sur les armes chimiques,
18e session : rapport annuel sur l’exécution des activités ; programme de
l’OIAC en Afrique »

La Haye ,
Pays-Bas

2014

1 - 3 janvier

3 - 6 mars

29 -30 avril

5 - 9 mai

« Cadre international de préparation et de réponses aux situations
d’urgence et aux catastrophes menées par l’OAIC »

Tel- Aviv , Israël

Événement « NCT CBRNe EurAsia »

Kiev , Ukraine

« Conférence internationale sur la gestion des catastrophes et des
urgences : réunit d’éminents scientifiques universitaires, des chercheurs
et des universitaires pour échanger et partager leurs expériences et les
résultats de la recherche sur tous les aspects de gestion des catastrophes
et des situations d’urgence et pour discuter des défis pratiques
rencontrés et des solutions adoptées »

Paris , France

« SPIE DSS 2014 : Comprend des colloques sur la détection des
mines / chimique (CBRNE) et des expositions de l’industrie »

Maryland ,
États-Unis
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