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Éditorial

 Deux grands évènements internationaux  avec des programmes trans-
sectoriels sont prévus pour 2016. Presque de façon consécutive  se dérouleront le 
Sommet de Sécurité Nucléaire (NSS) — la quatrième  et apparemment le dernier 
de la série — et l'Examen Approfondi de l'État de Mise en Œuvre de la Résolution 
1540. Si l'un ou l'autre produira des résultats de grande envergure et soutenables 
est une question de souci non seulement pour les  gouvernements mais aussi 
pour le public. Le public est un intervenant majeur dans les deux initiatives, mais 
l'expérience montre que la contribution de la société civile dans le processus n'est 
pas facile de prévoir.

 Un examen du dossier de la défense des intérêts publics révèle plusieurs 
façons pour que les communautés non-gouvernementales puissent livrer leur 
message. En juin 2015, un rapport intitulé Les Résultats Dont Nous Avons 
Besoin en 2016: Des Recommandations de Politiques pour le Sommet Nucléaire 
de Sécurité ont été présentées à  Vienne et à  Washington DC par le Groupe de 
Travail de Matière Fissile (FMWG), une coalition de quatre-vingts organismes 
de société civile du monde entier  qui partagent le but d'empêcher le terrorisme 
nucléaire. Élaboré  par un groupe d'experts internationaux, le rapport se concentre 
sur un éventail d'articles, depuis l'élimination de l'uranium fortement enrichi des 
applications civiles à nourrir la culture de sécurité nucléaire.

 Maintenant, c'est le tour de la communauté 1540. Prenant la parole  lors 
d'une réunion d'information en avril dernier, le Président de 1540 a souligné que 
l'Examen Approfondi devrait évaluer la sensibilisation du Comité 1540 aux États et 
à la société civile, y compris les universités, industries, associations professionnelles 
et les législateurs. Je vous pose la question: que faudra-t-il pour que la communauté 
1540 non gouvernementale fasse une contribution significative au processus 
d'examen?

IGOR KHRIPUNOV 
EDITOR, 1540 COMPASS 
CENTRE POUR LE COMMERCE ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONAUX



3

S T A T U T  D E  L A  M I S E  E n  œ U v R E   
D ' U n S C R  1 5 4 0  A U   B A n G L A D E S h

Bangladesh croit fermement en la non-prolifération 
d'armes de destruction massive (WMD), y compris 
les armes nucléaires, chimiques et biologiques, 
ainsi que leurs moyens de livraison. Bangladesh 
voit le désarmement et la non-prolifération des 
armes de destruction massive comme un instrument 
et  la condition préalable pour renforcer la paix et 
la sécurité internationales. L'engagement   et la 
priorité au désarmement nucléaire et conventionnel 
du Bangladesh, découle de ses obligations 
constitutionnelles vers l'objectif d'un désarmement 
général et complet. Le Bangladesh soutient fermement 
une approche multilatérale de désarmement et de 
non-prolifération. En conformité avec ces principes, 
le Bangladesh est devenu partie dans  un certain 
nombre d'instruments juridiques internationaux sur le 
désarmement et la non-prolifération et a  promulgué 
des lois nationales et des règlements mettant ces 
instruments en vigueur.

Le Bangladesh reste déterminé à faire respecter et 
prendre des mesures efficaces pour la mise en œuvre des 
obligations contraignantes en vertu de la résolution du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies (UNSCR) 1540. 
Le Bangladesh a présenté son premier rapport national 
sur l'application de la résolution 1540 du Conseil de 
Sécurité, intitulé "La non-prolifération des Armes de 
Destruction Massive," le 28 juin 2006. Le Bangladesh a 
soumis son deuxième rapport national sur l'exécution 
de la résolution 1540 du Conseil de Sécurité, le 6 juin 
2009. Cependant, il est évident que le Bangladesh 
a besoin d'aborder certaines questions juridiques, 
réglementaires, administratives et institutionnelles 
afin de se conformer à la résolution 1540 et de présenter 
des rapports plus complets sur une base régulière. À 
cet effet, le Bangladesh a déjà entrepris de travailler 

avec les Nations Unies, le Centre Régional des Nations 
Unies pour la Paix et le Désarmement en Asie et le 
Pacifique (UNRCPD), l'Association Sud-asiatique  de 
Coopération Régionale (SAARC) des États membres 
et d'autres partenaires pour remplir les obligations 
découlant de la résolution UNSCR 1540.

Afin de sensibiliser davantage les intervenants 
nationaux impliqués dans l'application de la résolution 
1540 et d'autres résolutions pertinentes du Conseil 
de Sécurité, le Gouvernement du Bangladesh a 
formé un Comité National dirigé par le ministre des 
affaires étrangères, comme demandé par le Comité de 
Coordination National sur la Lutte Anti- Blanchiment 
des Capitaux  et Contre le Terrorisme. Le Comité 
examine et surveille la conformité avec les résolutions 
UNSCR pertinentes.

Enfin, le Comité National sur l'Application de la 
Résolution UNSCR 1540 a  organisé un atelier national 
à Dacca les 21-23 avril 2014, afin de se concentrer sur la 
conformité du Bangladesh à la résolution UNSCR 1540. 
Les participants ont abordés  les lacunes existantes 
et nouvellement identifiées dans le cadre légal et de 
normalisation, et ont accepté de combler ces lacunes 
par un plus grand   renforcement des capacités et de 
coordination entre les agences. L'atelier a été organisé 
en collaboration avec le Comité 1540 d'UNSCR basé à 
New York et l'UNRCPD basé à Katmandou, Népal. Des 
lacunes et des défis ont été identifiés par les participants 
en ce qui concerne des engagements d'UNSCR 1540. Ce 
qui reste à faire dans le renforcement des capacités, 
avec l'aide de l'assistance technique des partenaires 
au développement tels que les États-Unis et l'Union 
européenne, a également été abordé. 

Md. Shafiqul Islam
DEPARTEMENT D'INGENIERIE NUCLEAIRE  DE L'UNIVERSITE DE 

DACCA, BANGLADESH

1540 COMPASS  FORUM DE DÉBATS

1540 COMPASS
FORUM DE DÉBATS

Veuillez envoyer vos lettres pour le Forum de Débats au 
Rédacteur en Chef Igor Khripunov à 
 i.khripunov@cits.uga.edu.
Les lettres ne doivent  pas excéder 500 mots.
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C E n T R E  D E  S û R E T É  E T  S É C U R I T É   D E 
P R O T E C T I O n  C h I M I q U E ,  B I O L O G I q U E  E T 

D E S  R A D I A T I O n S  ( C B R S S C )  à  L ' U n I v E R S I T É 
D E  B A B y L O n E

Les effets nocifs des produits chimiques, biologiques, 
et des matières radiologiques (CBR) ne sont pas limités 
aux étudiants et au personnel qui travaillent avec eux 
directement. Elles affectent tous les travailleurs à 
l'Université, y compris les étudiants et le personnel qui ne 
traitent pas des matières CBR. Parfois leurs effets nocifs 
atteignent des villages et des villes près de l'université.

• Les effets de certains matériels CBR n'apparaissent 
pas immédiatement ou instantanément, mais au 
contraire ils peuvent apparaître après une longue 
période.

• Les dommages directs des accidents connexes au 
CBR constituent seulement un petit pourcentage des 
dommages indirects.

Notre vision à CBRSSC est de maintenir un 
environnement sûr et sécurisé à l'Université de Babylone, 
exempt des risques des matières radioactives, biologiques 
et chimiques,  et d'améliorer la qualité de vie des étudiants, 
du personnel, des membres du corps enseignant et de la 
société par le biais de notre Sûreté et Sécurité Chimique, 
Sûreté et Sécurité Biologique, Sûreté et Sécurité contre les 
Radiations,  Sécurité de l'Université,  protection d'urgence 
environnementale et départements médicaux. Pour 
concrétiser cette vision, le Centre effectue les opérations 
suivantes:

1. Conduites de cours de formation pour les différents 
niveaux qui enseignent les risques, la prévention, 
les principes de sûreté et de sécurité, ainsi que  les 
méthodes de  stockage et de manipulation appropriées 
pour les matières  CBR.

2 Surveillance des laboratoires  éducatifs et de 
recherches et des entrepôts  par des visites 
périodiquement programmées et spécifiques. 
Évaluation du travail conduit sur place par ces visites. 
Conduites d'évaluations complètes des procédures de 
sûreté et de sécurité  CBR et envois des rapports aux 
autorités compétentes.

3. Conception d'un plan d'urgence pour chaque 
laboratoire, département, et entité  administrative 
ou de service dans le département, le collège  ou 
l'université. Ceci inclut également le département 
d'éducation sanitaire, le département des pompiers, 
et les unités d’urgence sanitaires ainsi  que les bureaux 
de sécurité, pendant que  l'université prépare un plan 
d'urgence intégré en cas d'incident.

4. Préparation d'un plan d'évacuation  pour chaque 
laboratoire, département, collège, et entité  
administrative ou de service dans le département, 
le collège  ou l'université. Ceci inclut également 
l'installation d'un plan intégré d'évacuation pour 
l'université en coordination avec la sécurité de 
l'université en cas d'un incident.

5 Création et distribution d'indications d'avertissement, 
y compris des panneaux d'avertissement, des signes de 
sortie de secours, et des signes d'extincteur, y compris 
les types d'extincteurs et comment les utiliser.  
CBRSSC instruit la communauté universitaire et la 
communauté dans son ensemble sur la sûreté et la 
sécurité CBR.

6. Rénovation des laboratoires de recherches et d'études 
et des entrepôts de matières CBR pour répondre 
aux  exigences de sûreté et de sécurité  CBR, et 
considération des questions de sûreté et de sécurité  
CBR lors des projets  pour la construction de tels 
équipements à l'avenir.

Prof. Falah Hassan Hussein, Ph.D.
UNIVERSITE DE BABYLONE, IRAK

R É U n I O n  D E S  P R É C É D E n T S   E x P E R T S 
D U  C O M I T É  1 5 4 0 ,   L E  C A P,  A F R I q U E  D U 

S U D ,  2 8  A U  2 9  M A I  2 0 1 5
Dans sa résolution 1977 (2011), le Conseil de sécurité 

a invité le Comité 1540 "à envisager d'élaborer, en étroite 
coopération avec les instances internationales compétentes, 
les organisations régionales et sous-régionales et d'autres 
organismes des Nations Unies, des manières d'utiliser 
et de maintenir l'expertise, y compris, notamment, 
des précédents  experts du groupe, qui pourraient être 
disponibles pour des missions spécifiques et aux besoins 
d'assistance au sujet de la mise en oeuvre de la résolution 
1540 (2004)."

Le 1er mai 2015, vingt-six personnes  avaient été 
nommées par le Secrétaire Général des Nations Unies 
pour  servir comme experts du Comité 1540, couvrant 
un large éventail de différentes expertises. Parmi eux, 
dix-huit personnes sont maintenant des  ex- experts, qui 
représentent potentiellement une ressource importante 
et utile pour le Comité 1540. Durant leur mandat, ils ont 
développé leur expertise et compétences et acquis une 
mémoire institutionnelle unique des aspects essentiels de 
la mise en œuvre de la résolution. En outre, plusieurs de 
ces experts continuent à être en activité sur des questions 
en relation avec la résolution 1540, avec la capacité de 
continuer à soutenir les activités du Comité et de ses 
experts actuels dans de  multitude façons.
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L'Institut d'Études de la Sécurité (ISS)  Sud Africain, 
avec le soutien de l'Office des Nations Unies pour les Affaires 
de Désarmement et en liaison avec le Groupe du Comité 
d'Experts 1540, a accueilli la réunion des précédents experts 
du Comité 1540 au Cap, Afrique du Sud, du 28-29 mai 2015. 
La réunion a été commanditée par UNODA en utilisant des 
fonds de contributions volontaires des gouvernements de 
la République de la Corée et des États-Unis d'Amérique.

Le but de la réunion des précédents experts était de  leur 
donner l'occasion de contribuer à une évaluation précise 
des efforts collectifs de la communauté internationale 
visant à faciliter la mise en œuvre intégrale  de la résolution 
1540 des États, tenant  compte des réalisations à ce jour, 
des défis et des options possibles pour améliorer l'efficacité 
et  l'efficience. Il était également prévu que la réunion 
apporterait une contribution précieuse à l'Examen 
Approfondi de 2016 de la résolution 1540. Parmi les 
participants figurait le représentant du plus récent ex- 
président du Comité 1540, la République de Corée; douze 
précédents  experts (Argentine, Australie, Brésil, Érythrée, 
France, Allemagne, Inde, Royaume-Uni et États-Unis); 
trois experts actuels (Mexique, Afrique du Sud et  Royaume-
Uni); et un représentant de UNODA. 

En préparation de la réunion et afin de faciliter les 
discussions de fond, chacun des experts précédents  a été 
invité à préparer et présenter un document traitant des 
questions importantes qui restent pertinentes aux travaux 
du Comité, tirant parti de son expérience et partageant  
les leçons apprises. Parmi les sujets abordés par les 
présentations et discussions ont  inclus la coopération 
avec les organisations internationales, régionales et sous-
régionales; l'assistance et renforcement des capacités; le 
potentiel et limites de la mobilisation de la société civile et 
des organisations non-gouvernementales; enseignements 
tirés en ce qui concerne le secteur privé et de l'industrie, 
notamment dans le cadre du processus de Wiesbaden; 
l'identification des pratiques efficaces; les outils du Comité 
1540 (matrice, base de données législative, visites d'États, 
etc..); les efforts de transparence et de la sensibilisation et 
comment faire le meilleur usage des ressources existantes 
au sein du Comité 1540, son Groupe d'Experts et le 
Secrétariat de l'ONU.

L'ISS projette de publier  une version éditée des 
textes et des discussions comme contribution à l'Examen 
Approfondi de 2016 vers la fin de cette année.

Noel Stott
CHERCHEUR PRINCIPAL DE CRIMES INTERNATIONAUX 

ET DE  MENACES TRANSNATIONALES  POUR L 'INSTITUT  
D'ETUDES DE SECURITE, PRETORIA, AFRIQUE DU SUD

Nicolas Kasprzyk
CONSEILLER  INTERNATIONAL DE L'INSTITUT  POUR LES 

ETUDES DE SECURITE

T R A ç A G E  D ' U n E  C A R T E  D E S  n O U v E L L E S 
P O S S I B I L I T É S  G L O B A L E S  P A R  L ' A L L I A n C E 

S T R A T É G I q U E  D U  C O M I T É  1 5 4 0  A v E C  L A 
S O C I É T É  C I v I L E

Au cours de mon mandat en tant que membre du 
groupe d'Experts du Comité 1540, je suis devenu un fervent 
défenseur de la recherche de synergies entre les domaines 
d'application de la résolution UNSCR 1540, aidant à  
compléter et renforcer les travaux du Comité 1540 en 
traçant de nouvelles possibilités mondiales. Maintenant, 
en tant qu'ancien membre du groupe d'experts, je vous 
offre ici des recommandations pratiques pour tracer le 
chemin à suivre pour l'engagement de la société civile. Le 
résumé ci-dessous est extrait de l'étude  que j'ai présentée  
lors de la réunion des précédents experts du Comité 1540 au  
Cap, Afrique du Sud, les 28 et 29 mai 2015.

• Le site Web du Comité1540 devrait inclure des 
informations détaillant l'engagement du Comité 
avec la société civile (en plus d'informations et de 
sensibilisation), reconnaissant les efforts de la société 
civile pour lutter contre les armes de destruction 
massive (WMD) et pour aider à la  mise en œuvre de la 
résolution 1540 (2004) et faire appel à la société civile 
pour plus d'informations sur des expériences efficaces 
importantes, des leçons apprises et des pratiques 
efficaces dans les domaines couverts par la résolution 
UNSCR 1540. 

• Le Comité 1540 devrait inviter les organisations 
importantes de la société civile (CSO), comme 
VERTIC  et le Centre du Commerce International et de 
Sécurité (CITS) à se joindre au réseau de prestataires 
d'assistance et les inscrire sur  le site web du Comité 
1540 .

• Le Comité 1540 devrait inviter CITS pour donner des 
instructions aux membres du Comité sur les outils 
et les méthodologies pour évaluer et augmenter 
la culture de la sécurité  des produits chimiques, 
biologiques, radiologiques, et nucléaires (CBRN). 
Une telle culture est intrinsèque à la "mise en œuvre 
des contrôles appropriés des matières connexes" 
et complémentaires aux lois efficaces appropriées 
interdisant les activités impliquant la prolifération 
des armes nucléaires, chimiques et biologiques et 
leurs moyens de livraison à des acteurs non-étatiques, 
en particulier à des fins terroristes tel que prescrit par 
la résolution UNSCR1540.



6

1540 COMPASS  FORUM DE DÉBATS

• Le Comité 1540 et son groupe d'experts devrait 
travailler avec le  Comité Anti-terrorisme et la Direction 
Exécutive du Comité Anti-terrorisme (CTED) pour 
trouver des moyens d'engager activement la société 
civile et d'accroître le réseau global des recherches de 
CTED avec des CSO pour surveiller la prolifération de 
WMD et les questions connexes de 1540.

• Le Comité 1540 et le Conseil de sécurité dans son 
ensemble devraient chercher des manières d'établir des 
liens entre les matières  thématiquement différentes  
mais  reliées du point de vue du fonctionnement  de 
l'ordre du jour du Conseil de Sécurité telles que la 
non-prolifération  de WMD et les Femmes, la Paix et 
la Sécurité.

• Le Bureau de l'ONU sur des Affaires de Désarmement 
(UNODA) devrait parrainer et le Comité 1540 devrait 
faciliter un guide de référence technique développé  
des CSO sur la résolution 1540, pour être  utiliser par 
les États sur une base volontaire dans les efforts de 
mise en œuvre nationale.

• UNODA devrait établir un réseau de points de 
contacts de  la société civile de ses évènements 
diffusés et leur envoyer une invitation semestrielle 
du Secrétaire Général de l'ONU sollicitant des 
propositions  sur l'éducation du désarmement et 
de la non-prolifération. UNODA devrait incorporer 
la fourniture de l''information des CSO sur des 
ressources d'éducation et de formation concernant la 
résolution 1540 dans leur rapport et les placer  sur le 
site Web d'Éducation du Désarmement d'UNODA.

• UNODA devrait organiser des ateliers pour échanger 
l'information sur la façon d’améliorer l'éducation 
et la formation dans les secteurs liés à la résolution 
1540, incluant par le développement des e-modules, 
des cours, des jeux et des simulations, et discuter 
les manières dont pour soutenir des activités et des 
initiatives dans ces secteurs.

• Le Comité 1540 et L'UNODA devrait soutenir 
l'établissement d'une société civile surveillant le 
régime pour la mise en œuvre de la résolution 1540, 
semblable au BioWeapons Monitor, à Landmine et 
au Cluster Munition Monitor dans leurs domaines 
respectifs.

• The 1540 Committee and UNODA should support the 
establishment of a civil-society monitoring regime 
for implementation of resolution 1540, similar to the 
BioWeapons Monitor and the Landmine and Cluster 
Munition Monitor in their respective domains.

J'espère que la société civile continuera à participer à la 

mise en œuvre, l'aide et l'évaluation de  la résolution 
UNSCR 1540,  et fera entendre sa voix  lors du prochain 
Examen Complet 2016 de la résolution UNSCR 1540.

Dana Perkins, Ph.D.
EX-MEMBRE  DU CONSEIL DE SECURITE  DU GROUPE 

D’EXPERTS DU COMITE  1540,

D É v E L O P P E M E n T  D E  L A  C U L T U R E  D E 
S É C U R I T É  n U C L É A I R E   D A n S  L E S  " v I L L E S 

n U C L É A I R E S  F E R M É E S "
Les "villes nucléaires fermées" russes sont les villes 

où le programme nucléaire soviétique et ses installations 
clés ont été exploités. En ce moment, les villes nucléaires 
fermées sont le lieu de concentration maximale pour 
l'industrie nucléaire russe. Novouralsk est une de ces villes. 
Si une culture nucléaire de sécurité existe vraiment dans 
les villes nucléaires fermées, alors, quelle est sa solidité? 
Comment une culture nucléaire de sécurité peut-elle être 
développée et augmentée?

L'Institut Technologique de Novouralsk (NTI) de 
l'Université  de Recherches Nucléaire Nationales (MEPhI) 
est situé à Novouralsk. Un des plus importants objectifs  de 
NTI a toujours été la formation du  personnel  pour JSC 
"UEIP" une des plus grandes entreprises du monde pour 
l'enrichissement de l'uranium. Évidemment, la formation 
de  spécialistes et du  personnel d'administration doit les 
familiariser avec la culture de sécurité nucléaire. C'est 
l'une des bases pour assurer la sûreté et la sécurité des 
matières nucléaires. C'est pourquoi en 2012, nous avons 
conçu et inclus un programme d'études pour la formation 
d'étudiants de baccalauréat de toutes les spécialités 
techniques: le cours de "Culture de la Sécurité Nucléaire".

En outre, NTI a une expérience positive de collaboration 
avec des écoles. Nous fournissons régulièrement des 
présentations devant les étudiants des écoles. Nos plans 
comprennent également l'élaboration de projets d'équipe 
pour les étudiants d'université et lycéens sur les questions 
relatives à la culture de la sécurité nucléaire.

NTI est aussi un organisateur d'un certain nombre 
d'événements éducatifs et scientifiques visant à répandre 
la connaissance et les pratiques exemplaires relatives à la 
culture de la sécurité nucléaire.

Nos plans pour la poursuite des activités scientifiques 
et éducatives dans le domaine de la culture de la sécurité 
nucléaire incluent la création d'un groupe de travail et 
l'instauration d'une collaboration régionale en matière de 
développement de la culture de la sécurité nucléaire dans 
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les villes nucléaires fermées. En perspective, la création 
d'un centre pour l'étude des problèmes  de sécurité, de 
culture et nucléaires  est possible. Une autre question: 
une telle culture existe-t-elle vraiment, et quel niveau a-t-
elle  atteint? C'est la raison pourquoi la tâche d'évaluer la 
présence et le niveau de la culture de la sécurité nucléaire, 
ainsi que son développement et la mise en œuvre, semble 
être très importante  pour l'avenir.  

Grigory Zinovyev, Ph.D.
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE NOVOURALSK  DE 

L'UNIVERSITE  DE RECHERCHES NUCLEAIRE NATIONALES 
(MEPHI)

Recommandations de Politiques pour le Sommet de 
Sécurité Nucléaire 2016

Le risque que les terroristes puissent obtenir les 
matières pour construire une bombe nucléaire ou une 
bombe "sale" radioactive est l'un des plus grands dangers 
auxquels est confrontée la communauté globale. Une 
attaque nucléaire dans une grande ville pourrait tuer des 
centaines de milliers de personnes et aurait un  impact 
économique, de sécurité et  sociétal bien au-delà de la 
tragédie immédiate.

Un groupe de respectés experts internationaux a publié 
des recommandations qui peuvent aider à prévenir une telle 
tragédie dans un nouveau rapport intitulé Les Résultats 
Dont Nous Avons Besoin en 2016: Recommandations de 
Politiques pour le Sommet Nucléaire de Sécurité (http://
www.fmwg.org/FMWG_Results_We_Need_in_2016.pdf).

En 2010, le Président des E.U. Barack Obama a lancé le 
processus de Sommet de Sécurité Nucléaire (NSS), invitant 
des dizaines de chefs d'État à Washington pour discuter 
de la sécurité nucléaire. Des sommets additionnels ont été 
tenus en 2012 à Séoul, République de la Corée, et en 2014 
à la Haye, aux Pays Bas. Les sommets ont attiré un haut 
niveau d'intérêt à la question de la protection des matières 
nucléaires vulnérables et d'autres matières radioactives, qui 
a donné lieu à des actions qui ont fait du monde un endroit 
plus sûr pour les personnes dans tous les continents.

Cependant, la mission n'est pas encore complète. 
Avec le sommet final à se tenir en 2016, il est absolument 
nécessaire que le processus NSS devienne un héritage qui 
soutiendra les réalisations et comblera les lacunes restantes 
dans l'architecture globale de la sécurité nucléaire. Bien 
que des sommets additionnels puissent être projetés, ils 
sont peu susceptibles d'être de la même portée, fréquence 
et échelle. Les dirigeants du monde participant au NSS 
2016 ne doivent pas laisser échapper cette occasion.

Comprenant l'importance cruciale du sommet 
2016, les experts de la société civile du Groupe de 
Travail des Matériaux Fissiles (FMWG) ont élaboré des 
recommandations de politique novatrice et active sur trois 
thèmes:

1 Élimination de l'Uranium Hautement Enrichi dans 
des Applications Civiles, présidée parElena Sokova 

2 Augmenter la Sécurité des Matières Nucléaires 
Militaires, présidée par James Doyle 

3 Partage de l'Information, Normes et Meilleures 
Pratiques et la Culture de la Sécurité, présidée par 
Anita Nilsson

Les recommandations de politiques dans Les Résultats 
Dont Nous Avons Besoin en 2016 pourraient être 

appliquées à travers le processus NSS et au-delà afin de 
mieux protéger les communautés du monde entier de la 

menace du terrorisme nucléaire.
Lesley McNiesh

DIRECTEUR, DE LA COORDINATION DES MATIERES FISSILES, 
GROUPE DE TRAVAIL

WASHINGTON, D.C, ÉTATS-UNIS

U n E  P R O P O S I T I O n  S U R  C O M M E n T  
C O n S T R U I R E  U n E  C U L T U R E  D E  S É C U R I T É 
D A n S  L A  C h A î n E  D ' A P P R O v I S I O n n E M E n T 
D E  P R O D U I T S  C h I M I q U E S  E T  P A R M I   L E S 

U T I L I S A T E U R S  E n  A v A L
La sécurité chimique, biologique, radiologique, 

nucléaire et explosive  est une question à multiples facettes. 
La traiter dans une époque de conflits asymétriques 
dépasse les compétences des intervenants traditionnels. 
C'est particulièrement vrai dans le secteur chimique, parce 
que beaucoup de produits chimiques non couverts par des 
programmes légalement obligatoires  peuvent avoir un 
potentiel de double usage et être détournés et employés 
pour causer des dommages à échelle publique. Pour réduire 
la menace publique causée par des matières chimiques 
utilisées abusivement, la capacité des intervenants 
traditionnels, pour la plupart des institutions étatiques, 
peut et doit être améliorée par l'apport volontaire de 
ceux qui utilisent,  vendent  ou  possèdent  des matières 
dangereuses. 

 Un certain nombre de manuels et de meilleures 
pratiques volontairement assemblés par les associations 
industrielles existe, couvrant comment sécuriser 
ses propres ressources, réduire la vulnérabilité des 
infrastructures et des transports et augmenter la vigilance 
sur le flux de substances dangereuses. Les manuels 
ou les lignes directrices sont principalement axés sur 
un problème unique (p. ex., identification de sécurité, 
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transport ou  identification du client), cependant ils 
sont rarement construits avec une approche à  multiples 
facettes. Ce qui provoque que l'information pratique soit 
dispersée. Côté communication, ils contiennent des listes 
de contrôle strictes mais étendues et souvent présentent 
des procédures de rapports sophistiqués, une démarche 
compliquée  pour les petites entreprises avec trop peu 
de ressources et trop peu d'information sur les dangers 
résultant des produits chimiques. Cela concerne en 
particulier les risques de double usage, qui sont différents 
des dangers posés par le traitement et l'utilisation de ces 
substances. Ces derniers sont suffisamment couverts par 
la Loi, la circulation des flux d'information et des routines 
de vérification. En conséquence, un projet appelé "Vers 
la Culture de la Sécurité Chimique" a été élaboré sous le 
programme "Prévenir et combattre la criminalité" géré par 
la Direction Générale Maison et Justice de la Commission 
Européenne. Le programme construira la culture de la 
sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement 
des produits chimiques, délivrera des conseils de sécurité 
flexibles et créera un réseau de diffusion des connaissances 
et de la sensibilisation. 

Le programme se déroulera par étapes. Les 
connaissances et les pratiques nécessaires de divers 
intervenants ont été rassemblées dans la première étape. 
Les parties intervenantes, y compris la police, la sécurité 
intérieure et les gestionnaires d'infrastructures critiques, 
les agents de contrôles des marchés d'exportation et de 
produits chimiques, avocats, surveillants de gestion de crise 
et de la sécurité chimique, services d'urgences  et les services 
d'atténuation — ont été invités à un atelier pour adopter 
un programme de formation complet pour le programme 
de la sécurité chimique. Un programme de formation de 
formateurs de sécurité de produit chimique a été préparé 
dans la deuxième étape. Un groupe de volontaires détachés 
par les sociétés qui ont rejoint le projet  ont étudié la sécurité 
chimique selon le programme d'études. Les formateurs, 
après avoir terminé la formation, ont participé à une 
troisième étape, l'enseignement de la sécurité chimique 
aux représentants des petites et moyennes entreprises dans 
la chaîne d'approvisionnement de produits chimiques au 
cours d'une série de sessions régionales de formation. Tous 
les participants de formation se sont inscrits à un réseau 
particulièrement conçu,  géré par le Centre International 
de la sûreté et de la sécurité chimiques. Le réseau est dédié 
à la diffusion de la culture de la sécurité chimique, les 
informations pratiques et la sensibilisation et repose  sur 
ceux intéressés par la sécurité chimique et prêts à échanger 
des opinions et des idées. 

Leslaw Górniak
CENTRE DE REACH ET CLP A L'INSTITUT DE RECHERCHES DE 

CHIMIE INDUSTRIELLE, VARSOVIE, POLOGNE

U n  n O U v E A U  J O U R n A L  S U R  L A  G E S T I O n 
C O M M E R C I A L E  S T R A T É G I q U E

Je tiens à informer les lecteurs de Compass sur Strategic 
Trade Review, une nouvelle revue dédiée au contrôle du 
commerce stratégique.

La globalisation, les chaînes d'approvisionnement 
complexes, les menaces pour la sécurité et de nouveaux 
instruments juridiques internationaux ont placé la 
réglementation commerciale stratégique au premier plan 
des discussions  de non-prolifération et de sécurité plus 
ample. En même temps, l'intérêt de la recherche dans le 
domaine a augmenté dans le monde entier à mesure que plus 
de questions sont posées concernant la façon d'aborder les 
nouveaux défis, même sur des aspects spécifiques différents 
du champ. Afin d'encourager la capacité de la communauté 
de recherches pour grandir et s'épanouir, dans le but d'établir 
des contrôles commerciaux comme un véritable domaine 
académique, Strategic Trade Review a publié un appel pour 
des contributions pour son premier numéro, qui sera publié 
en automne 2015. 

Stratégic Trade Review est une revue dédiée au contrôle 
du commerce conventionnel et de double usage. Le journal 
publiera des articles de haute  qualité, évalués par des pairs 
qui abordent le domaine complexe du commerce et de la 
sécurité. Les articles couvriront les domaines suivants: 
droit international, développements technologiques, 
analyse du commerce, meilleures pratiques, analyse de 
la mise en œuvre, évaluation des risques, application, 
poursuites, renforcement des capacités (stratégie, 
méthodologie, études de cas), études comparatives, analyse 
historique, questions relatives aux licences, sanctions, 
définitions et discours, modèles et tendances, compétence, 
coopération internationale et régionale, sensibilisation  et 
communication de l'industrie  et d'autres sujets connexes.

En raison du caractère mondial du commerce 
stratégique, la revue vise à attirer les contributions 
provenant du monde entier afin de publier des analyses 
de base aussi diverse que possible. Plus d'information 
concernant le journal est disponible chez  http://local.
droit.ulg.ac.be/jcms/service/49/revue.php.

Andrea Viski
CENTRE COMMUN DE RECHERCHE DE  L'U.E., ISPRA, ITALIE
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Contrôles du Commerce et des Exportations 
par les États-Unis  et comment Ils Interagissent 
avec UNSCR 1540: Entrevue avec le Sous-
secrétaire d'État  des États-Unis Simon Limage

Compass 1540: Quelles sont les différentes façons  
par lesquelles l'aide des E.U.  à d'autres pays sur la Gestion 
Stratégique  Commerciale  favorise le mandat de la 
résolution UNSCR 1540?

Limage: Afin de donner à vos lecteurs une idée de 
l'importance de cette mission, j'ai pensé que je voudrais 
dire quelques mots sur la résolution 1540, ce qu'elle est et ce 
qu'elle n'est pas et puis comment le Programme EXBS, qui 
est le Programme Concernant la Sécurité des Frontières et 
le Contrôle des Exportations  que je supervise,  se rapporte 
à 1540 comme un mécanisme d'aide bilatérale.  En 2004,  
le Conseil de Sécurité de l'ONU a adopté la Résolution 
1540 pour  combattre la prolifération des armes nucléaires, 
chimiques, et biologiques et de leurs moyens de livraison, en 
mettant un accent particulier sur les acteurs non-étatiques.  
Parmi les plus de  200 obligations de la Résolution du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies 1540, que j'appellerai 
1540 -toutes juridiquement contraignantes  pour tous les 
États- le Conseil de Sécurité a décidé que les États doivent 
élaborer et maintenir des contrôles sur les exportations 
d'éléments concernant les armes  nucléaires, chimiques, 
et biologiques et leurs moyens de livraison, y compris les 
contrôles concernant les utilisateurs finaux de ces éléments.  
La résolution prolonge ces contrôles pour inclure les 
transbordements, les transits, et les réexportations  ainsi 
que des contrôles  aussi  sur le financement, le transport, 

et d'autres services soutenant lesdites transactions.  En 
règle générale, la résolution laisse la mise en œuvre de ces 
contrôles à discrétion nationale.  La résolution recommande 
par exemple que les états développent seulement  les listes 
de contrôle national efficaces .  Bien que la résolution 
ne contienne pas une liste des éléments à contrôler, elle 
définit des éléments comme les matières, l'équipement et 
la technologie relevant d'accords et de traités multilatéraux 
pertinents ou inclus dans les listes de contrôle national.

La résolution reflète également la compréhension 
de la nécessité d'aide de beaucoup d'États pour mettre 
en œuvre leurs obligations, y compris sur les contrôles à 
l'exportation et encourage les États membres à offrir de 
l’assistance.  Il y a une énorme quantité de travail, comme 
vous pouvez l'imaginer, qui reste toujours à faire pour aider 
la communauté internationale à mettre en application 
entièrement la résolution y compris dans le domaine que 
nous discutons aujourd'hui sur les contrôles d'exportation.  

Et maintenant, je reviendrai brièvement au programme 
d'EXBS.  Les États-Unis fournissent de l'aide à plus de 60 
pays dans le développement de leurs contrôles d'exportation 
et capacités de sécurité de frontière par le Programme 
Concernant la Sécurité des Frontières et Contrôle  
d'Exportation du Département d'État (EXBS).  EXBS utilise 
l'expertise des organismes gouvernementaux des É-U., des 
experts en matière de gouvernement étrangers, du secteur 

1540 COMPASS
REPORTAGE
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privé, et de la communauté universitaire pour organiser 
plus de 200 activités spécialisées de renforcement des 
capacités pour améliorer les contrôles des exportations et 
la sécurité de frontière dans cinq secteurs fondamentaux.

En premier lieu: élaboration des cadres juridiques et 
réglementaires complets pour   réglementer le commerce et 
la sensibilisation à la prolifération de  biens à double usage 
et l'application de ces lois.  Pour vous donner un aperçu 
de ce à quoi  cela ressemble dans la pratique, par exemple, 
les efforts d'EXBS  ont conduit récemment à l'adoption 
d'une nouvelle législation au Tadjikistan. En 2014, l'appui 
d'EXBS a contribué au passage de nouvelles lois de 
contrôle d'exportation 
en Serbie. EXBS 
travaille actuellement 
en Afghanistan, Kenya, 
Maroc, Mongolie et 
Philippines entre autres, 
sur le développement 
de leur projet de 
législation sur le Contrôle 
Commercial Stratégique.  
Ainsi vous pouvez voir la 
portée ample  et globale de 
notre engagement.

En second lieu: 
établissement de procédures d'autorisation efficaces et 
pratiques qui s'appliquent à l'exportation, au transit,  au 
transbordement, au courtage, et aux transactions de 
financement impliquant les marchandises contrôlées.  Par 
exemple, l'année dernière en juin, EXBS a offert une visite 
d'étude pour les Responsables de Licences Thaïlandais en 
Corée du Sud pour apprendre plus au sujet des systèmes 
de licences de la République de Corée appelés "YesTrade".  
De tels échanges favorisent l'harmonisation régionale des 
Meilleures Pratiques  en matière de Contrôle Commercial 
Stratégique et facilitent le développement des réseaux de 
pair-à-pair parmi les professionnels  de la non-prolifération.  

En troisième lieu: EXBS soutient les activités 
qui renforcent la sensibilisation des gouvernements 
partenaires à leurs secteurs d'activités industrielles 
stratégiques y compris les exportateurs, les transitaires et 
les expéditeurs qui sont des partenaires importants pour 
nous.  Par exemple, en 2014, EXBS a facilité un atelier de 
deux jours de sensibilisation avec l'industrie arménienne et 
le gouvernement pour discuter des risques de prolifération 
auxquels fait face  l'Arménie et illustre  la nécessité et la 
valeur des meilleures pratiques de conformité internes 
pour les Arméniens exportateurs de biens à double 
usage. L'événement a eu comme conséquence la politique  
d'orientation sur les Programmes de Conformité Interne 
du Ministère d'Économie Arménien (ICPs) qui sera publiée 

cette année.

FEn quatrième lieu: renforcement de l'application sur 
et entre les points d'entrée de la frontière.  EXBS fournit 
la  formation sur la détection, inspection, interdiction et 
l'élimination des éléments contrôlés, mais aussi les enquêtes 
et poursuites des violations.  EXBS a fait également don 
d'équipement dernier cri  de détection et d'inspection aux 
gouvernements partenaires.  Par exemple, EXBS renforce 
la capacité des voisins de la Syrie pour arrêter les transferts 
illicites par la formation d'agents  de sécurité de première 
ligne des services frontaliers afin d'identifier les armes de 
double usage de composants de destruction massive en 

Turquie, Jordanie et au 
Liban.  Dans ce domaine, 
EXBS travaille également 
avec des organisations 
internationales comme 
l'Organisation Mondiale 
des Douanes pour 
encourager l'adoption 
des meilleures pratiques 
d'application y compris 
le manifeste préalable 
automatique, la collecte 
de données et le ciblage 
automatique.  

Finalement, EXBS prend en charge les activités 
visant à faciliter la coopération inter-institutions, le 
partage de l'information et la collaboration internationale 
entre les pays partenaires.  Notre dernière conférence 
internationale de contrôle d'exportation a été tenue à 
Dubaï, EAU en mars 2014.  L'événement a rassemblé 313 
participants de 74 pays.  Pour illustrer les avantages de 
la coopération internationale EXBS joint ses efforts avec 
d'autres donateurs internationaux.  Par exemple, la loi 
2014 de la Géorgie sur le contrôle de produits militaires 
et de  double usage est le résultat d'un effort commun de 
5 ans entre EXBS et  le Programme Outreach de l'U.E. 
sur les marchandises à double usage.  L'assistance EXBS 
permet d'améliorer la prise de décisions sur les demandes 
de transfert de double-usage, harmonise les systèmes de 
contrôle des exportations à niveau national avec les normes 
internationales et réduit le risque de commerce illicite et 
trafic d'armes de destruction massive et des matières 
connexes. En renforçant les capacités nationales, sous-
régionales et régionales, l'assistance d’EXBS contribue à la 
mise en œuvre effective de 1540.  

L'impact de l'assistance d'EXBS est évident.  Depuis 
2004, le Comité 1540 a publié plusieurs rapports 
documentant les mesures prises par des États pour 
mettre en application leurs engagements de contrôle des 
exportations.  Il a constaté que beaucoup d'autorités ont 

EXBS prend en charge les activités 
visant à faciliter la coopération 
inter-institutions, le partage de 
l'information et la collaboration 

internationale entre les pays 
partenaires� 
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mis en place ou modifié leurs systèmes de contrôle afin de 
tenir compte de leurs obligations avec 1540.  Parmi ceux-ci 
il y a  beaucoup d'associés d'EXBS, y compris: L'Arménie, 
la Géorgie, l'Inde, la Jordanie, le Kosovo, la Malaisie, le 
Mexique, la Serbie, la Thaïlande, et les Émirats Arabes Unis.  

Compass 1540: Quels sont les défis pour s'assurer que 
les résultats de cette aide - les modifications institutionnelles 
et normatives dans les pays cibles - deviennent autonomes? 
Quels sont les genres de stratégies développées pour 
surmonter ces défis? Pouvez-vous nous donner quelques 
exemples d'où les changements sont devenus autonomes?

Limage: En effet, le défi du développement durable est 
très important, et  nous l'abordons aussi bien internement 
à Washington lorsque  nous développons cette approche 
que sur le terrain quand nous nous engageons avec nos 
pays partenaires.  À Washington, le programme EXBS 
que je supervise comprend un bras de coordination inter-
institutions, ou le groupe de travail inter-institutions.  Il 
y a un niveau de travail qui est exécuté par le directeur 
du programme EXBS et un niveau supérieur que je dirige 
de façon régulière, qui rassemble tous les organismes et 
les composants au sein du gouvernement des É-U.  qui 
financent l'assistance du contrôle commercial stratégique.  
Nous nous  réunissons et nous concentrons sur les pays 
et régions où cette aide est nécessaire et veillons à ce que 
l'aide soit durable et hors de conflit lorsqu'il nous arrive 
de travailler sur ces lieux.  Sur le terrain, nous travaillons 
étroitement avec nos partenaires pour nous assurer que 
l'aide que nous fournissons est durable.  Ainsi, EXBS par 
exemple, tend à fournir l'équipement qui est pratique 
et simple à utiliser, ainsi que les compétences qui sont 
hautement transférables aux organismes compétents  qui 
surveillent la frontière et font face à la circulation des biens 
à double usage.  Toutefois, la durabilité est également 
directement liée à la volonté politique.  Un gouvernement 
doit vouloir donner la priorité à la mise au point de 
l'évolution de la réglementation des contrôles commerciaux 
stratégiques ainsi que leur mise en œuvre effective.  Nous 
avons remarqué que si nous fournissons une formation et 
des équipements d'un niveau très élémentaire ainsi que des 
ateliers juridiques réglementaires qui aident à développer 
ces contrôles commerciaux stratégiques, nous sommes en 
mesure de laisser une impression durable dans un pays.  

La dernière chose que je vais dire, c'est que le programme 
EXBS a mis très fortement l'accent sur sa mission.  Elle 
commence par une évaluation des lacunes   des secteurs 
qui ont besoin d'amélioration dans son mandat, puis elle se 
concentre alors sur le renforcement  des capacités des cinq 
secteurs que j'ai décrits, et elle fait alors ce qui ne se produit 
pas toujours -elle part du pays.  Le programme remet un 
diplôme au pays avec lequel il travaillait  et change la relation 
de  pays partenaire, où nous avons fourmi de l'aide, à celle 

d'un pays qui est maintenant autonome, et forme, équipe  et 
travaille avec des partenaires régionaux qui sont encore à la 
recherche du développement  des contrôles commerciaux 
stratégiques.  En ce qui concerne les défis de l'adoption 
de contrôles commerciaux stratégiques eux-mêmes, il y 
a toujours une inquiétude parmi les pays qui ne sont pas 
familiers avec les contrôles commerciaux stratégiques et 
l'impact que ces contrôles auront sur le commerce licite.  
Une partie de notre mission est essentiellement une 
mission éducative, où nous expliquons et décrivons aux 
pays les avantages d'adopter des contrôles commerciaux 
stratégiques en termes de faire que les pays soient de 
meilleures destinations d'investissement et d'améliorer le 
climat économique dans le pays parce que souvent d'autres 
pays voudront savoir ce qu'est ce climat de sécurité avant 
d'exporter des articles à double usage.  

Compass 1540:  résolution UNSCR 1540 n'est pas 
la plus haute priorité pour les gouvernements qui ne 
perçoivent pas leurs pays dans le cadre du "problème", ils 
ne sont pas titulaires ou fournisseurs de haute technologie, 
et qu'ils ont  de plus pressantes préoccupations nationales 
telles que la gouvernance générale, la pauvreté, la faim 
et la sécurité, et qu'ils ont des ressources limitées de 
gouvernement. Quelles stratégies votre bureau emploie-
t-il pour convaincre ces nations que l'exécution d'UNSCR 
1540 devrait être une priorité et probablement simplifier 
et coordonner les conditions de rapports  pour l'UNSCR 
1540 et d'autres conventions internationales? Ces pays 
souvent disent qu'ils n'ont pas assez de personnes dans le 
gouvernement pour  répondre à la CWC, le NPT, etc..

Limage: La conversation commence souvent par un 
rappel que la résolution 1540 est un mandat universel pour 
les États Membres des Nations Unies, et ainsi, ce n'est pas 
un impératif focalisé par les É-U. mais c'est certainement 
un engagement qu'un pays a entrepris dans le contexte des 
Nations Unies en adoptant et en appliquant une norme 
globale.  Maintenant vous avez parfaitement raison que 
pour mettre en application toutes les diverses dispositions  
de 1540, il y a souvent des implications de ressource 
mais également,  aussi important à mon avis,  il faut une 
décision politique reconnaissant que ceci  importe en fait 
parmi les questions pour lesquelles nous nous inquiétons.  
Il y a des raisons de sécurité pour mettre en application 
1540 afin d'assurer qu'un pays, par exemple, qui peut 
contenir les microbes pathogènes mortels a la capacité 
de les traiter et peut-être de les éliminer sans risque .  Un 
autre programme que je supervise  est le programme de 
bio-engagement du  Département d'État, qui travaille en 
étroite collaboration sur le développement des pratiques de 
biosécurité et de biosûreté au sein des pays qui disposent 
de stocks mortels d'agents pathogènes.  Ce programme 
à été évident et efficace en Afrique occidentale dans la 
dernière crise d'Ébola travaillant dans l'application de la  
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loi et d'autres communautés en Afrique occidentale pour 
les aider à régler ce problème mortel.  1540 encourage 
également, mais ne promet pas,  de l'aide des pays 
donateurs pour répondre à ces exigences.  Le programme 
que je vous ai présenté  aujourd'hui, le programme EXBS, 
fournit soit une aide bilatérale aux pays fournissant des 
dons de matériel ou de formation soit indirectement par 
l'intermédiaire des experts que nous recrutons pour fournir 
cette assistance et formation pour aider à améliorer  un 
pays dans un domaine particulier.  Finalement, dans le 
domaine des contrôles commerciaux stratégiques, il y a 
cet avantage d'affaires/commerce que nous voyons dans le 
développement d'un prévisible climat économique  et de 
contrôles commerciaux  stratégiques efficaces.  Ce n'est 
pas une coïncidence que deux économies  croissantes, 
Singapour et la Malaisie, ont jugé important d'adopter des 
contrôles commerciaux stratégiques dans la région ASEAN  
Il y a encore une énorme quantité de travail à faire avec 
d'autres États Membres d'ASEAN qui voudraient avoir les 
mêmes avantages économiques, et nous trouvons toujours 
des moyens d'aborder les soucis qu'ils peuvent avoir avec 
l'impact sur l'obligation de sécurité.  Notre programme est 
là pour travailler avec les pays pour aborder ces soucis d'une 
manière efficace.

Compass 1540: Une grande partie de la projection 

internationale et du renforcement des capacités de la  
résolution UNSCR 1540 a été financée par le gouvernement 
des États-Unis (USG). Pensez-vous que le rôle  d'autres 
pays devrait être de faire avancer les objectifs de 1540 dans 
les secteurs du financement  et la diffusion? L'USG fournit 
souvent des subventions à des organismes dans d'autres 
pays (p. ex. les organisations de l'UE) pour des activités de 
sensibilisation, toutefois,  l'UE et d'autres gouvernements 
étrangers ne financent pas généralement les organisations 
américaines pour de telles activités. Pensez-vous que cet 
arrangement est équitable et l'avez-vous discuté avec vos 
partenaires internationaux?

Limage:  Je pense qu'il ya certainement beaucoup 
d'obligations dans 1540, et il n'y a certainement pas assez 
de ressources dans le gouvernement des États-Unis pour 
aider tous les pays qui pourraient avoir un besoin de mettre 
en œuvre ces obligations. Il y a un certain nombre de 
pays qui viennent en aide aux autres dans le domaine de 
la non-prolifération, et nous travaillons très étroitement 
avec le Canada, l’Allemagne, le Royaume-Uni et d'autres 
pour assurer que nous pouvons répondre à certaines de 
ces exigences et satisfaire certaines de ces demandes.  En 
termes de votre commentaire et question au sujet de l'Union 
Européenne, il y a tant de besoins dans ce secteur pour le 
1540 que nous le voyons  comme un  clair positif pour que 
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l'Union Européenne finance des projets liés à la réalisation 
de 1540 de toutes les façons qu'elle décide de le faire.  L'UE 
dispose d'une expertise très développée, de la capacité et 
des ressources pour le faire soit  par leurs propres Centres 
d'Excellence ou par des instruments bilatéraux.  Et donc,  
nous faisons bon accueil à cette aide.  

Compass 1540: Les réformes actuelles des Contrôles 
d'Exportation des USA sont-elles susceptibles d'affecter 
le pas ou l'importance ou la direction de l'aide des USA 
pour favoriser UNSCR 1540? Pensez-vous que le manque 
d'une loi de contrôle d'exportation aux É-U. empêche notre 
diffusion  des activités pour UNSCR 1540?

LLimage: Il n'y a aucune relation entre les efforts 
domestiques de réformes et les dispositions d'aide que 
nous fournissons autre que celle que nous démontrons 
à la communauté internationale que nous prenons les 
contrôles  d'exportation sérieusement et que nous sommes 
disposés à examiner nos systèmes et à les améliorer.  

Compass 1540: Les Sommets Nucléaires de Sécurité 
(NSS) ont été réussis pour refocaliser l'attention globale 
sur des moyens pratiques de promouvoir la sécurité des 
matières nucléaires. UNSCR 1540 et votre bureau (le bureau 
d'ISN), cependant, ont une cible plus large - sécurité des 
matières et des technologies (réelles et intangibles) dans 
toute la chaîne d'approvisionnements. Voyez-vous un 
besoin et la faisabilité d'élargir le champ d'application des  
dialogues NSS en ligne avec ces cibles?

Limage: Le président a annoncé ce que nous attendons 
pour être le dernier sommet nucléaire de sécurité.  Donc, 
alors que la communauté internationale a bénéficié de 
l'accent fortement mis que vous avez décrit, le processus 
que le sommet nucléaire a apporté aux efforts de non-
prolifération, il est essentiel que nous continuions à mettre 
fortement l'accent sur les mécanismes institutionnels qui 
favorisent la non-prolifération. Parallèlement, soutenues 
par le Sommet sur la Sécurité Nucléaire existent  des 
relations d'aide et de travail que le Département d'État, le 
Ministère de l'Énergie, le Ministère de la Défense et d'autres 
organismes font dans le domaine de la non-prolifération 
qui continuera, je l'espère, longtemps après que le 
processus des Sommets ait terminé.  Donc, je pense que 
pour moi, il s'agit de maintenir simplement le focus sur les 
mécanismes d'assistance ainsi que leur financiation  pour 
qu'ils continuent d'être efficaces et puissent apprendre sur 
les uns des autres.  

Compass 1540: Nous avons parlé plus tôt ne pas avoir 
une liste de contrôle explicite de la résolution UNSCR1540 
qui provienne des régimes multilatéraux.  Votre bureau 
avait-il pensé aux nouvelles technologies qui ne sont 
pas couvertes par les listes de contrôle et à la façon dont 

elles vont affecter la non-prolifération?  On parle souvent 
d'impression 3D selon laquelle maintenant nous n'avons 
pas de pays d'origine par rapport aux pays bénéficiaires.  
Est-ce que cela a été quelque chose que votre groupe a 
regardé?

Limage: En effet, et je pense que l'inter-agence 
des É.U. s'est saisi de ces développements techniques 
et technologiques susceptibles d'affecter l'efficacité des 
mesures que vous mis en place pour contrôler l'exportation 
de biens à double usage.  Il s'agit de quelque chose que nous 
ne perdons  de vue à aucun moment, mais c'est un défi 
inter-agence parce que l'expertise qui se concentre sur ces 
questions est tellement  large et couvre de multiples agences, 
ainsi nous continuons à surveiller les développements qui 
peuvent les affecter.  

Compass 1540: Eh bien, je vous remercie beaucoup  
pour votre temps cet après-midi, Sous-secrétaire d'État  
Adjoint Simon Limage.

Simon Limage est le Sous-secrétaire Adjoint pour 
les Programmes de Non-prolifération au Bureau du 
Département d'État de la Sécurité Internationale et de la 
Non-prolifération.  À ce titre, il supervise les Programmes 
d'Aide de Non- prolifération du Département d'État qui 
comprend le Programme de Coopération de Réductions des 
Menaces, le Programme EXBS, les Fonds de Désarmement 
de Non-prolifération qui sont des fonds importants de 
contingence et las Armes de Destruction Massive et le 
Programme d'Aide contre le Terrorisme.
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Résolution UNSCR 1540:

Vers un Programme de Travail Renforcé pour la 
Réduction des Risques de CBRN

John Hart,
INSTITUT DE RECHERCHE INTERNATIONAL DE PAIX DE 

STOCKHOLM (SIPRI)

Compte tenu de diverses consultations et activités de 
niveau opérationnel qui ont été menées dans le cadre 

de la résolution UNSCR 1540 (2004), il est peut-être temps 
de revoir le mandat et la capacité du Comité 1540 vis-à-vis 
de ses partenaires institutionnels, ainsi qu'en fonction des 
plus larges priorités des gouvernements  liées à la paix -et 
à la sécurité- actuelles. Cet essai suggère quelques thèmes 
qui pourraient contribuer à l'élaboration d'un programme à 
moyen terme des activités qui appuient les efforts visant à 
atténuer les risques chimiques, biologiques, radiologiques 
et nucléaires et de renforcer les capacités dans le cadre 
juridique de 1540. 

Les États ont beaucoup d'options pour la  mise en œuvre 
de leurs obligations en vertu de cette résolution et se sont 
soutenus mutuellement en le  faisant — même si la majeure 
partie de cette activité reste mal comprise par  la plupart 
de la grande communauté internationale. N'importe 
quel programme de travail doit refléter la capacité et les 
ressources techniques du Comité 1540 tout en évitant la 
duplication du travail par d'autres.

1  Les opinions exprimées sont celles de  l'auteur et ne 
reflètent pas nécessairement celles  de SIPRI.

Ces travaux devraient également prendre en compte les 
capacités et les mandats des intervenants  concernés, 
y compris les facteurs politiques et structurels. Les 
États différeront toujours en termes de leurs soucis 
et priorités de sécurité. En particulier, l'envoi et la 
réception de signaux politiques par les gouvernements 
pour soutenir des vues  et des résultats privilégiés, ainsi 
que leur habitude de mélanger  les questions politiques 
et techniques afin d'entraver ou de promouvoir les 
objectifs de la politique, continueront d'affecter le 
fonctionnement du Comité 1540 (y compris son utilité 
perçue et pertinence). Ceci est en dépit du fait qu'il ne 
peut y avoir pratiquement aucun désaccord au sujet 
du but primordial de la résolution. En conséquence, 
l'activité de renforcement des capacités au niveau 
opérationnel est donc sans doute plus réalisable 
et moins vulnérable aux retombées de désaccords 
politiques de plus haut niveau.

Le Comité 1540 encourage les États à appliquer la résolution 
en partie grâce à l'élaboration d'une matrice de déclaration 
(à l'aide des informations fournies par les gouvernements) 
qui indique si un État a pris des mesures pertinentes 
selon les mesures juridiques ou exécutives associées. 
Ces rapports nationaux fournissent une base pour la 
sensibilisation bilatérale, régionale et internationale   et 
de renforcement des capacités. Le Comité agit également 

1540 COMPASS
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comme une plateforme d'échanges de vues, y compris  des 
offres assorties aux demandes d'assistance et pour une 
consultation stratégique plus large entre les gouvernements 
et les partenaires institutionnels. Par sa nature même, 
une telle activité tend inévitablement à être quelque peu 
désorganisée et non ciblée. Cependant, les processus 
politiques et l'activité selon les programmes devraient 
idéalement être orientés sur les fins constructives avec des 
résultats globalement bénéfiques.

Une base globale de sensibilisation et de renforcement des 
capacités afin de réduire les risques liés au CBRN à moyen 
terme est l'examen des meilleures pratiques internationales 
et les enseignements tirés 
de la gestion axée sur la 
matrice actuelle et les 
systèmes de planification 
du Comité. Par exemple, le 
Comité pourrait examiner 
plus à fond la structure, les 
objectifs et les pratiques 
des centres  d'Excellence 
(COE) de CBRN initiative 
de l'UE, qui vise à atténuer 
et à se préparer contre les 
risques liés aux matières 
et agents CBRN  sur une 
base mondiale  et pourtant 
décentralisée et régionale 
. Cette initiative, qui est 
sur le point de commencer 
à mettre en application 
son 47e projet, offre un modèle pour comparer comment 
des perceptions et des priorités disparates des États et des 
partenaires peuvent être contrôlées et synchronisées vers 
des objectifs politiques et techniques communs.

La documentation  COE de l'UE offre une base utile pour 
comparer et contraster comment les objectifs du projet sont 
convenus et évalués en fonction des objectifs de la politique 
globale. L'initiative de COE et le cadre1540 affrontent 
des défis similaires, y compris (a) établir et maintenir 
des réseaux efficaces, (b) élaborer des programmes sur 
mesure basés sur les évaluations des besoins, (c) assurer 
une stratégie de renforcement de capacité institutionnelle 
cohérente  aux niveaux régionaux et nationaux, et (d) 
maintenir la cohérence et la pertinence à plus long terme 
de l'activité programmatique. Le processus d'initiative 
de COE de synchroniser et de gérer des buts stratégiques 
convenus peut être comparé et contrasté contre le système 
de rapports de la  matrice 1540, et des différences et  des 
leçons significatives peuvent sans doute  être identifiées.

La plus grande ambiguïté dans le domaine de l'atténuation 
des risques CBRN est de s'assurer que les sciences de la vie 

ne soient pas utilisées à des fins hostiles. Codes de conduite 
et de sensibilisation par la diffusion  de l'éducation ont 
été les thèmes majeurs de la politique internationale 
pour renforcer le contrôle des sciences de la vie. Contrôle 
sur les évolutions axées sur la biologie synthétique, y 
compris la synthèse de gène / segment et la supervision 
de certains segments bi-caténaires d'ADN, a également 
été examiné. Créé en 2009, le Consortium de Synthèse 
de Gène International, actuellement composé de sept 
partenaires responsables pour environ 80 pour cent de 
la synthèse de gènes commerciale internationale, met en 
application des procédures de criblage contre de tels abus 
potentiels. Le Conseil Consultatif des Sciences Nationale 

de Biosécurité (NSABB), 
qui est géré et soutenu par 
l'Institut National de la 
Santé des É-U., a identifié 
sept caractéristiques de 
recherche à double usage 
préoccupantes telles que 
reconstituer un agent 
biologique éradiqué ou 
éteint.

Depuis 2014 le NSABB 
a mis l'accent sur la 
recherche de gain de 
fonction (GOF), qu'il 
définit comme "certaines 
études qui augmentent 
la capacité d'un agent 
pathogène à provoquer la 

maladie". Le 5 mai 2015, le Conseil a approuvé des lignes 
directrices pour la conduite des évaluations des risques 
et des avantages de la recherche GOF. Les États-Unis 
payeront une entreprise indépendante pour exécuter une 
analyse des risques et des avantages des recherches de GOF 
impliquant des microbes pathogènes avec un potentiel de 
pandémie. Sur cette base, le NSABB est chargé de livrer: 
(a) des conseils sur la conception, le développement et  la 
conduite des évaluations des risques et des avantages (b) des 
recommandations officielles sur l'approche conceptuelle à 
l'évaluation des études proposées de GOF.

Comme toile de fond, en février 2015, Sir Richard Roberts 
(le conseiller scientifique en chef au New England Biolabs) 
et le Dr David Relman (co-directeur du Centre pour la 
Sécurité et la Coopération Internationales de l'Université de 
Stanford  et professeur dans les départements de l'Université 
de Médecine et de Microbiologie & Immunologie), ont 
écrit une lettre ouverte au Président du NSABB Samuel 
L. Stanley. La lettre souligne la nécessité de prendre en 
compte les opinions des développeurs et des fabricants de 
vaccin et  les points de vue d'intervenants  autres que les 
États-Unis. Beaucoup de questions se suggèrent, incluant: 

Les États ont beaucoup d'options pour 
la  mise en œuvre de leurs obligations 
en vertu de cette résolution et se sont 
soutenus mutuellement en le  faisant 
— même si la majeure partie de cette 

activité reste mal comprise par  la 
plupart de la grande communauté 

internationale�
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Comment les avantages et les inconvénients sont-ils pesés 
au cours des discussions relatives au GOF? Quels sont les 
points de vue des  majeurs intervenants internationaux 
des sciences de la vie? Quelle serait  la réponse de NSABB 
si la communauté des vaccinologues est généralement 
favorable au GOF? Si les développeurs et les fabricants de 
vaccin (U.S. ou autrement) sont défavorables à la limitation 
de GOF, comment leur point de vue pourrait-il être utilisé 
pour  soutenir l'opposition actuelle au GOF? Est-ce qu'une 
telle opposition renforcerait l'élan pour la supervision 
basée sur les  GOF ou aura-telle un effet négligeable?

Ce thème deviendra probablement plus important dans 
le contexte des contrôles commerciaux stratégiques, 
tandis que les projets d'analyse politique du GOF presque 
certainement continueront  dans la période précédente à 
la Huitième Conférence d'Examen à la 1972 Convention 
sur les Armes Bactériologiques et Biologiques en 2016. Il 
est donc utile d'examiner les mécanismes selon lesquels 
les gouvernements peuvent commenter et échanger leurs 
vues sur les plans d'étude GOF, partager les méthodologies 
pertinentes d’évaluations des risques  et avantages   et 
suggérer des stratégies et des priorités de politique qui 
pourraient être intégrées dans le système de matrice de 1540 
serviront de bases pour renforcer l'évaluation des risques 
et les activités de sensibilisation et de consultation. Un tel 
exercice pourrait également s'inspirer des méthodologies 
d'États importants et  du secteur privé, y compris celles 
utilisées dans les évaluations de coûts-avantages de 
prestations de santé et évaluations de l'impact social et 
économique.

En conclusion, tout programme de travail à moyen terme 
qui entoure les points mentionnés ci-dessus soutiendra 
et renforcera la cohésion, le but, et la pertinence du cadre 
juridique. De tels efforts, alors, sont valables à beaucoup de 
niveaux.
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Nouveaux Outils pour la Mise en Place 
Législative de l'UNSCR 1540: Le Guide 

Législatif de  Mise en Place de la Résolution 
1540 du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies (2004)  et le Kit de Mise en Place 

de la Législation Nationale sur la Sécurité 
Nucléaire

Scott Spence,
DIRECTEUR DU PROGRAMME POUR LA VERIFICATION DE 

L'EXECUTION, LA RECHERCHE, LA FORMATION NATIONALE 
ET LE CENTRE DE L'INFORMATION (VERTIC), ROYAUME-UNI

VERTIC a mis à point deux nouveaux outils pour la 
mise en place législative de la résolution 1540 du 

Conseil de sécurité des Nations Unies  au début de 2014: 
un Guide Législatif pour la Mise en Place  National de la 
Résolution 1540 UNSCR  (2004) et un Kit de Mise en Place 
de la Législation Nationale sur la Sécurité Nucléaire. Ces 
nouveaux outils, ainsi que l'échantillon de VERTIC de la Loi  
pour la Mise en Place Nationale de la 1972 Convention sur 
les Armes Bactériologiques  et Biologiques et les Exigences 
Relatives à la Résolution 1540  du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies et le  Kit de l'OPCW de Mise en Place de la 
Législation Nationale pour la Convention sur les Armes 
Chimiques — forment maintenant un ensemble complet 
pour aider les États à s'acquitter de leurs obligations, par le 
biais de la législation nationale, en vertu de la Convention 
des Armes Biologiques (BWC), Convention sur les Armes 
Chimiques, certains instruments internationaux relatifs à 
la sécurité nucléaire et, bien sûr, la résolution UNSCR 1540. 

Nous avons partagé et utilisé ces nouveaux outils pendant 
l'année dernière  dans nos activités de sensibilisation et  
d'aide avec plusieurs États. Nous souhaitons les porter 
à l'attention d'autres États qui sont à la recherche d'une 
référence utile comme le Guide législatif pour la Mise 
en Place Nationale de la Résolution 1540 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies (2004) concernant l'application 
de la résolution par un cadre juridique et à l'attention des 
États qui n'ont pas été impliqués dans  les Sommets de 
Sécurité Nucléaire et, par conséquent, ne sont pas familiers 

avec le Kit de Mise en Place de la Législation Nationale sur 
la Sécurité Nucléaire. Nous souhaitons aussi partager ces 
documents avec d'autres prestataires d'assistance et les 
intervenants de la société civile qui peuvent trouver des 
références utiles de documents dans leurs propres activités 
de sensibilisation et d'assistance.

Nous encourageons en particulier le Comité 1540 et ses 
experts à considérer ces deux nouveaux documents comme 
exemples des meilleures pratiques pendant leur conduite 
de l'Examen Approfondi du Statut de Mise en Place  de la 
Résolution 1540 de 2016. Vers les objectifs ci-dessus, cet 
article donne un aperçu du développement et  contenu des 
deux nouveaux outils d'assistance législative de VERTIC.

Guide Législatif de Mise en Place Nationale de la Résolution 
1540 (2004) du Conseil de Sécurité de l'ONU

VERTIC a développé le Guide Législatif de Mise en Place 
Nationale de la Résolution 1540 (2004) du Conseil de 
sécurité de l'ONU (Guide Législatif 1540) pour servir de 
référence utile aux États quand ils sont engagés dans le 
processus de mise en place de la résolution UNSCR 1540 
par le biais de leur législation nationale. En conséquence, 
le Guide Législatif 1540 identifie et organise en un seul 
document les lois types, le kit de mise en place et les 
manuels qui ont déjà été mis au point par l'AIEA, OPCW, 
VERTIC et d'autres prestataires d'assistance législative pour 
aider les États à mettre en place les instruments juridiques 
internationaux pour interdire et empêcher la prolifération 
des armes biologiques, chimiques et nucléaires et matières 
connexes.

Le Guide Législatif 1540 a été édité peu de temps après
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 la présentation du Kit de Mise en Place de Législation 
Nationale sur la Sécurité Nucléaire (NLIK ou Kit) au 
Sommet  de Sécurité Nucléaire à la Haye en mars 2014 
(commenté ci-dessous). Depuis la publication du Guide 
Législatif 1540, les représentants permanents du Canada 
et du Royaume-Uni aux Nations Unies à New York l'ont 
présenté dans une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU, 
le 20 octobre 2014 et à la Commission de 1540 à sa 62e 
Séance Officielle, le 3 novembre 2014. Plus récemment, 
le 28 avril 2015, le Guide Législatif 1540  et le NLIK, ainsi 
que l'Échantillon de Loi de VERTIC pour la Mise en Place 
Nationale de la  1972 Convention d'Armes  Biologiques et 
Bactériologiques et les Conditions Relatives à la Résolution 
1540 du Conseil de Sécurité de l'ONU, ont été soumis au 
Comité 1540 par la mission britannique aux Nations Unies 
comme exemples de "meilleure pratique" pour la mise en 
place  législative d'UNSCR 1540. Le Guide Législatif 1540 a 
été rendu possible par l'aide financière du Canada (par le 
Programme Global de Partenariat) et du Royaume-Uni (les 
Fonds de Programmes stratégiques), et il  est maintenant 
disponible sur le site Web de VERTIC en arabe, chinois, 
anglais, français, portugais, russe, et espagnol.

Le  Guide Législatif 1540 est divisé en cinq parties. La 
première partie est l'introduction, qui donne une vue 
d'ensemble de la résolution; du Comité 1540 et son groupe 
d'experts; et des types d'aide qui sont disponibles pour 
l'exécution législative d'UNSCR 1540. La deuxième partie 
du Guide Législatif 1540 se concentre sur la mise en 
place  nationale de la BWC  et les dispositions relatives 
aux armes biologiques de la résolution UNSCR 1540 
et fournit les descriptions courtes de l'Échantillon de 
Loi de VERTIC pour Mise en Place Nationale de la  1972 
Convention sur les Armes Biologiques et Bactériologiques 
et les Exigences Relatives à  la  Résolution 1540 du Conseil 
de Sécurité de l'ONU,  les Lignes Directrices  pour la Mise 
en Place  Nationale de la 1972 Convention  sur les Armes 
Biologiques et Bactériologiques et les Exigences Relatives 
à la  Résolution 1540 du Conseil de Sécurité de l'ONU  et 
la Loi Type ICRC-VERTIC — Loi sur les Crimes d'Armes 
Biologiques et Bactériologiques.

La troisième partie du Guide Législatif 1540 se concentre  
sur la mise en place  nationale du CWC et les dispositions 
relatives aux armes chimiques d'UNSCR 1540, et fournit une 
courte description du Kit de Mise en Place de la Législation 
Nationale de l'OPCW pour la Convention  d'Armes 
Chimiques. La quatrième partie du guide 1540 législatif 
donne une vue d'ensemble de documentation de l'AIEA et 
de VERTIC sur des mesures législatives pour la prohibition 
et la prévention de la prolifération des armes nucléaires et 
du matériel relatif sous UNSCR 1540. En conséquence, il y 
a de brèves descriptions de certaines publications dans la 
Série de Sécurité Nucléaire de l'IAEA; d'autres documents 
de l'IAEA sur la mise en place nationale, tels que les 

manuels sur le Droit Nucléaire de 2003 et 2010; et le Kit de 
Mise en Place Nationale  VERTIC sur la Sécurité Nucléaire 
d' Indonésie, commentés ci-dessous.

Finalement, la cinquième partie du Guide Législatif 1540 
donne de brèves descriptions des autres instruments 
juridiques internationaux qui peuvent avoir une certaine 
pertinence sur la  mise en œuvre législative de la résolution 
1540, tels que les Règlements de Santé Internationaux de 
l'Organisation Mondiale de la Santé et de la Convention de 
Bâle sur le Contrôle des Mouvements Transfrontières de 
Déchets Dangereux et de Leur Élimination. 

Kit de Mise en Place de Législation Nationale sur la Sécurité 
Nucléaire

Un Kit de Mise en Place de Législation  sur la Sécurité 
Nucléaire a été initialement proposé par le gouvernement 
de l'Indonésie comme un ainsi nommé   cadeau de la maison 
au Sommet  de la Sécurité Nucléaire 2012 à Séoul, en Corée 
du Sud. Le Président Yudhoyono avait  affirmé son soutient 
au  NLIK dans le rapport national de l'Indonésie au sommet. 
L'Indonésie a été alors rejointe par 25 pays dans un rapport 
commun qui voulait jeter les bases pour le développement 
du NLIK entre le Sommet 2012 de Séoul et le Sommet 2014 
à la Haye. La déclaration conjointe a suggéré que le NLIK 
"fournirait aux États des références sur un large éventail 
d'éléments consolidés et de dispositions de  différentes 
conventions/traités de sécurité nucléaire, ainsi que des 
instruments juridiques et des cadres internationaux." 

Indonésie a observé dans un  "document officieux" connexe 
présenté  avant le Sommet de Séoul que développer la 
législation sur la sécurité nucléaire comporte de "nombreux  
instruments et cadres  juridiques internationaux en 
matière de sécurité nucléaire qui existent sous l'égide de 
l'ONU, de l'IAEA et d'autres organisations internationales", 
et que certains de ces instruments sont juridiquement 
contraignants alors que d'autres sont volontaires. Jakarta 
a donné une indication de quels instruments juridiques 
internationaux il  prévoyait qu'ils seraient  inclus dans le 
NLIK et décrit ses objectifs comme: 

• Fournir aux États un kit de mise en place  de   
législation nationale pour les aider à développer une 
législation nationale plus complète sur la sécurité 
nucléaire

• Fournir aux États une référence dans la sécurité 
nucléaire qui consolide des éléments et des 
dispositions de différentes conventions et traités, 
instruments juridiques internationaux, et cadres 
appartenant à la sécurité nucléaire

Deux actions étaient  recommandées dans le document 
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officieux pour répondre à ces objectifs: 

• Avant le sommet de 2012, "consolider tous les cadres 
et les instruments pertinents et  les présenter comme 
une référence unique et conviviale qui englobe tous les 
éléments et les dispositions qui doivent être reflétées 
dans la législation nationale sur la sécurité nucléaire"

• Après le sommet de 2012, finaliser le Kit pour son 
utilisation par  "tous les états pour auto-évaluer leur 
propre législation existante sur à la sécurité nucléaire"

Sur la demande du  gouvernement d'Indonésie, 
VERTIC a accepté au début 2013 de travailler sur le 
développement du NLIK. Le kit a été déterminé par 
les deux objectifs ci-dessus, modifiés comme suit: 

• Pour aider des États à développer la législation 
nationale complète sur la sécurité nucléaire, selon 
leurs propres cultures légales respectives et processus 
légaux internes

• Pour fournir aux États des références à un large éventail 
d'éléments  et de dispositions consolidés contenus 
dans les instruments juridiques internationaux 
pertinents et des documents d'orientation qui 
établissent ensemble le cadre mondial pour la sécurité 
nucléaire

Le processus d'élaboration du NLIK implique un certain 
nombre de projets qui ont été présentés au Sherpa 
d'Indonésie pour le NSS 2014, Ambassadeur Hasan Kleib, 
le directeur général pour les affaires multilatérales au 
Ministère des Affaires Étrangères de l'Indonésie, qui à 
son tour fait circuler les projets entre les gouvernements 
intéressés et les organisations internationales pour 
commentaires. Entre temps, le progrès sur le NLIK a été 
noté dans le rapport national de l'Indonésie à la Conférence  
de Sécurité Nucléaire de l'IAEA en juillet 2013, présenté  par 
l'Ambassadeur Kleib, et discuté lors d'une réunion d'experts 
sur le NLIK organisé par le gouvernement indonésien à  
Yogyakarta du 20 au 21 novembre 2013.

Cette réunion avait pour but d'introduire le Kit à tous les 
participants NSS avant sa présentation officielle par le 
gouvernement de l'Indonésie pour le sommet de 2014 à 
la Haye. Pour construire une plus large propriété du Kit, 
tous les participants, venus de 35 pays du monde entier, ont 
été invités à donner leurs opinions sur le Kit. Les experts 
des organisations internationales et régionales, y compris 
de l'IAEA, le Bureau des Nations Unies contre la Drogue 
et le Crime, la vaste Organisation du Traité d'Interdiction 
Complète des Essais Nucléaires et l'ASEAN, ont également 
donné leur avis sur le Kit, qui a ensuite été révisé après 

la réunion. Le Kit a été examiné en plus au dit  "Marché 
d'Informations de Paniers Cadeaux" lors d'une réunion des 
Sherpas NSS à Pattaya (Thaïlande) les 13-14 janvier 2014. 
Il a été également abordé dans un rapport conjoint de 
l'Association de Contrôle des Armes  et le Partenariat pour 
la Sécurité Mondiale, le Sommet sur la Sécurité Nucléaire: 
Évaluation des Déclarations Conjointes, rendue publique 
quelques semaines avant le NSS à la Haye.

Le Vice-président Boediono a présenté le Kit au NSS à la 
Haye le 25 mars 2014. Vint-neuf nations du sommet de 
toutes les régions du monde, ainsi que les Nations Unies, 
ont soutenu la Déclaration Conjointe sur le Kit de Mise 
en Place Législative Nationale sur la Sécurité Nucléaire, 
confirmant que le kit "fournit aux États des références à 
un large éventail d'éléments et de dispositions consolidés   
contenus dans des instruments juridiques internationaux  
pertinents et des documents d'orientation sur la sécurité 
nucléaire qui contribuent ensemble au cadre global pour 
la sécurité nucléaire.”Au paragraphe 11 du  Communiqué 
de La Haye— le document final du sommet ---les États 
participants "ont fait bon accueil aux efforts visant 
à développer le modèle de législation sur la sécurité 
nucléaire, qui pourrait fournir aux États des modules 
pour développer une législation nationale complète 
conformément à leurs propres systèmes juridiques et 
processus juridiques internes.“

Le 7 mai 2014, l’Ambassadeur Lyall Grant de la Mission 
du Royaume-Uni auprès de l'ONU a mis en évidence le 
NLIK dans son discours au Conseil de Sécurité de l'ONU, 
au cours d'un débat public pour commémorer le dixième 
anniversaire de la résolution 1540. Il a remarqué que les 
Fonds du Programme Stratégique de la Lutte Contre la 
Prolifération du Royaume-Uni ont permis au Royaume-Uni 
de "collaborer avec le Canada et l'Indonésie pour produire 
un Kit de Mise en Place Législative Nationale sur la Sécurité 
Nucléaire. Nous espérons que d'autres États trouvent ce 
kit utile pour assurer que leur législation nationale est 
conforme aux exigences de la résolution 1540."

Le Kit présenté au NSS à la Haye est maintenant disponible 
en arabe, chinois, anglais, français, portugais, russe, et 
espagnol. Il comprend une description utile du processus 
d'élaboration des lois de sécurité nucléaire, mais aussi une 
Loi Type. Cette dernière présente une vue d'ensemble, 
élucidant  ses objectifs, portée et une description de ses 
sections. La Loi Type définit ses termes avant de plonger 
dans les dispositions concernant:

• Réglementation nationale de la sécurité nucléaire, y 
compris la mise en place d'une autorité compétente

 • Protection physique et la sécurité des matières 
nucléaires et d'autres matières radioactives et des 
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installations nucléaires

• Sécurité des sources radioactives

• Notification concernant les incidents

• Transport, importation, exportation et transit des 
matières nucléaires  et des sources radioactives

• Infractions et sanctions

• Juridiction 

 • Procédures pénales et coopération internationale

Les instruments internationaux suivants sont couverts par 
la Loi Type:

• Convention sur la Protection Physique des Matières 
Nucléaires (1980) et Modification de la Convention 
(2005) 

  • Convention Internationale pour la Suppression des 
Actes de Terrorisme Nucléaire (2005)

• Code de Conduite sur la Sûreté et la Sécurité des 
Sources Radioactives (2003) et des Orientations sur 
l'Importation et l'Exportation de Sources Radioactives 
(2012)

• Convention pour la Suppression d'Actes Illicites 
relatifs à l'Aviation Civile Internationale (2010)

• Convention pour la Suppression d'Actes Illicites 
contre la Sécurité de la Navigation Maritime (1988), 
telle que modifiée par la Protocole de 2005 

• Protocole pour la Suppression d'Actes Illicites contre 
la Sécurité des Plates-formes Fixes Situées sur le 
Plateau Continental (1988), telle que modifiée par le 
Protocole de 2005

 Le Programme National de Mesures de Mise en Place 
VERTIC (NIM) est engagé dans un projet  de législation de 
sécurité nucléaire de plusieurs années, qui inclut l'examen 
et l'analyse  les cadres légaux et de normalisation existants 
des États pour la mise en place des aspects relatifs à la 
sécurité nucléaire des instruments juridiques indiqués 
ci-dessus. Le personnel du programme  NIM fournit 
également de l'aide législative aux États en utilisant la Loi 
Type dans le NLIK. Ceci  complète  notre offre d'assistance 
législative pour la mise en place nationale des obligations 
découlant du BWC et du  CWC et des dispositions connexes 

de la résolution UNSCR 1540.

Pour plus d'informations sur le Guide Législatif National 
pour la Mise en Place de la  Résolution 1540 du Conseil 
de Sécurité de l'ONU (2004) ou le Kit de Mise en Place 
Législative Nationale sur la Sécurité Nucléaire, veuillez 
contacter avec Scott Spence, directeur du programme pour 
la mise en place nationale à VERTIC (scott.spence@vertic.
org).
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Vers une Nouvelle Norme Internationale: 
Sécurité Efficace pour les Matières Nucléaires 

Militaires
James E. Doyle,

CONSULTANT INDÉPENDANT EN SÉCURITÉ NUCLÉAIRE   
ASSOCIÉ NON-RÉSIDENT, CENTRE  BELFER POUR LA SCIENCE 

ET AFFAIRES INTERNATIONALES, UNIVERSITE DE HARVARD

L'expression "sécurité nucléaire”a reçu l'attention globale 
dans le dernier quart de siècle, mais peu seraient d'accord  

sur sa signification. L'administration d'Obama a fait de la 
sécurité nucléaire une priorité particulière  de sa politique 
étrangère, lançant une série de sommets multinationaux 
sur la matière commençant en 2010. Le dernier Sommet 
de Sécurité Nucléaire  se réunira à  Chicago au printemps 
2016. Dans la période préalable au sommet, les délégations 
nationales, les organisations non-gouvernementales, 
et les groupes de société civile  préparent l'ordre du jour 
et s'efforcent de réaliser les buts ou les engagements 
spécifiques de sécurité nucléaire  qui peuvent être annoncés 
au cours des débats du sommet. 

Le but du processus de NSS est d'aborder la menace 
du terrorisme nucléaire en augmentant la coopération 
internationale pour empêcher l'acquisition illicite des 
matières nucléaires par des acteurs non-étatiques tels 
que des groupes terroristes et des contrebandiers. Jusqu'à 
présent le processus NSS s'est concentré sur le défi de la 
mise en place des plus hauts niveaux de sécurité pour les  
matières nucléaires utilisables dans des armes  (plutonium 
et uranium hautement enrichi (UHE)) dans les programmes 
civils dans le monde entier. 

Ceci est un but louable, et beaucoup de progrès ont été 
accomplis en termes de réduire le nombre de nations qui 
possèdent de tels matières. En retour, la diminution du 
nombre de possesseurs renforce la sécurité pour les stocks 
restants et accélère les progrès vers l'objectif de mettre fin 
à l'utilisation civile d'uranium hautement enrichi à échelle 
mondiale. Cependant, la matière nucléaire utilisable pour 
des armes dans des programmes civils représente seulement 
une petite fraction de l'inventaire  mondial  de ces matières 
Le quatre-vingt-cinq pour cent de ces matières sont dans 
des programmes militaires des États possédant des armes 
nucléaires. Les efforts de sécurité nucléaire globale ne 
peuvent pas être efficaces à moins qu'ils s'assurent que 
toutes les matières  nucléaires militaires sont à l'abri 
de l'accès non autorisés et du vol  et que les installations 
nucléaires sont à l'abri du sabotage.

Établir une Nouvelle Norme

Il est grand temps que le droit international et la coutume 
se développent pour couvrir cette terra  incognito 
diplomatique. Tandis que les États avec des matières 
nucléaires militaires acceptent généralement leur 
responsabilité souveraine pour fournir le meilleur niveau 
possible de sécurité pour ces matériaux, aucune loi n'oblige 
à donner des assurances à la communauté internationale 
qu'ils le font  de manière appropriée et efficace. Cette lacune 
dans l'architecture de sécurité nucléaire mondiale doit être 
comblée immédiatement. 

Pourquoi les États avec des programmes d'armes nucléaires 
devraient-ils  sentir que c'est dans  leur intérêt de donner 
confiance au reste du monde que leurs armes et les matières 
nucléaires sont sécurisés? Après tout, il est possible que toute 
divulgation publique des systèmes et des pratiques utilisées 
pour garantir ces matières puisse fournir des avantages aux 
adversaires essayant de voler ou de les attaquer. Ce souci, 
bien que légitime, doit être pesé contre les avantages de la 
sécurité internationale d'accepter la responsabilité et de 
fournir des assurances concrètes que les plus grands efforts 
ont été pris pour sécuriser les matières nucléaires dans des 
programmes militaires. Au moins trois de ces avantages se 
démarquent.

En premier lieu, parce qu'une détonation nucléaire ou un 
acte majeur de sabotage aurait des conséquences pour toute 
la communauté internationale, les États qui possèdent des 
armes nucléaires et des matières nucléaires utilisables pour 
les armes devraient accepter prima facie la responsabilité 
afin d'assurer à la communauté internationale qu'ils 
protègent adéquatement  ces éléments contre le  vol ou le 
sabotage. L'omission de s'acquitter de cette responsabilité 
est un affront à la sécurité de la communauté internationale 
et sape les obligations existantes en vertu de plusieurs 
instruments juridiques internationaux, y compris la 
résolution 1540 du  Conseil de sécurité de l'ONU et la 
Convention internationale sur la Suppression des Actes de 
Terrorisme Nucléaire. En outre, parce que toutes les nations 
avec des programmes nucléaires militaires souffriraient 
d'un acte de terroriste nucléaire, c'est dans leur intérêt 
d'être confiants que toutes ces autres nations protègent 
efficacement leurs matières nucléaires. 
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En second lieu, des assurances de sécurité efficace pour les 
matières nucléaires militaires peuvent aider à réduire des 
motivations pour que d'autres états initient des programmes 
nucléaires militaires. Quelques gouvernements, craignant 
que leurs adversaires puissent obtenir les matériaux 
nucléaires clandestinement par le vol, peuvent se protéger 
contre cette possibilité en acquérant leurs propres  
matières nucléaires utilisables pour des armes. La crainte 
de la possibilité  moins probable mais non impossible 
que les acteurs non-étatiques  ou des escrocs puissent 
conduire une cyber-attaque  qui cause l'utilisation non 
autorisée des armes nucléaires pourrait également mener 
quelques nations à chercher leurs propres possibilités de 
d’armes nucléaires  pour la dissuasion ou la revanche. 
Sans assurances périodiques que les armes nucléaires sont 
sécurisées et comptabilisées, des  soupçons pourraient 
également surgir qu'un état  possédant des armes nucléaires 
pourrait être disposé à fournir des armes ou des matières  à 
un allié ou pour  un prix suffisant.

En troisième lieu, finalement, il est dans l'intérêt des 
États  possesseurs d'armes de fournir des assurances 
mutuelles concernant la sécurité de leurs armes et matières  
nucléaires, parce que de tels échanges pourraient avoir des 
avantages essentiels en cas d'un événement  terroriste réel 
ou d'un accident nucléaire. Si les États possesseurs d'armes  
ont fourni des informations et des assurances croyables 
sur la sécurité nucléaire par les canaux de communication  
établis avant d'un événement nucléaire de terroristes, il y 
aura moins de tension et de soupçon et plus de volonté pour 

coopérer pour atténuer les conséquences de l'événement.

Par exemple, si une explosion  nucléaire  terroriste se 
produisait à Londres ou à Washington, D.C et que les 
échantillons des débris indiquent que les matières  
nucléaires sont originaires du  Pakistan, la victime 
pourraient exercer des représailles avec la force militaire 
si elle concluait qu'Islamabad était coupable. Les efforts 
de bonne foi pour faire respecter des niveaux élevés de 
sécurité nucléaire, en revanche, réduiraient les soupçons 
que la complicité ou la négligence pakistanaise ait permis 
que  les terroristes obtiennent tous les ingrédients d'une 
bombe. La menace de la guerre reculerait.

Il est également possible que la coopération antérieure 
sur la sécurité nucléaire militaire pourrait fournir aux 
États des informations essentielles sur des menaces ou la 
détection précoce des matières volées. De tels échanges 
d'information pourraient aider à vaincre la menace ou à 
capturer les malfaiteurs avant qu'ils n'aient causé le mal 
principal. En outre, les États qui possèdent des matières 
nucléaires militaires doivent réaliser que la préoccupation 
importante sur la sécurité de leurs matières nucléaires 
peut mener  un autre État à envisager de s'emparer de ces 
matières  par la force pour les empêcher d'être obtenues par 
des acteurs non-étatiques en période de crise. 

Que Peuvent Faire les États?

La première chose que les États avec des armes nucléaires 
militaires  peuvent faire est d'accepter et de renforcer la 

Quelle est la sécurité des armes nucléaires?



23

1540 COMPASS  ARTICLES

norme qu'ils doivent rassurer la communauté internationale 
que leurs matières  sont sécurisés. Ceci peut être fait en 
formalisant et en augmentant le régime des instruments 
internationaux existants qui couvrent la sécurité pour les 
matières nucléaires militaires. Ces pratiques comprennent:

• La résolution 1540 du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies. L'UNSCR 1540 exige que tous les États membres 
fournissent une sécurité "efficace appropriée“pour les 
stocks d'armes nucléaires ou "matières connexes" 
(certainement comprenant les matières fissiles) qu'ils 
peuvent avoir. Tous les États dotés d'armes nucléaires 
sont des États membres des Nations Unies et par 
conséquent doivent démontrer que leurs matières 
nucléaires militaires sont sous contrôle administratif, 
juridique et opérationnel de façon  efficace et 
appropriée, par les autorités nationales.

•  Le communiqué NSS 2014 a réaffirmé "la responsabilité 
fondamentale des États, conformément à leurs 
obligations respectives, de  maintenir à tout moment 
une sécurité efficace de tous les matériaux radioactifs 
nucléaires et autres, y compris les matières nucléaires 
utilisées dans des armes nucléaires". Le communiqué 
2016 de NSS devrait réaffirmer cette responsabilité 
encore une fois.

• La Convention  Internationale pour la Suppression des 
Actes  de Terrorisme Nucléaire oblige les signataires 
à prendre certaines mesures pour se protéger et 
répondre à l'utilisation non autorisée de matières 
nucléaires civiles ou militaires.

Les États-Unis ont  inclus des informations sur leurs stocks 
militaires dans leur plus récent rapport annuel d’UNSCR 
1540. D'autres États possédant des armes nucléaires 
devraient emboîter le pas en fournissant des informations 
détaillées sur leurs règles et pratiques de sécurité dans 
leurs rapports de 1540. Ceci aidera à établir la confiance que 
les états ont une  sécurité nucléaire efficace, la protection 
physique, et des systèmes de comptabilité  nucléaire. 

Les États pourraient également fournir des informations 
supplémentaires dans leurs Rapports des Progrès 
Nationaux pour le NSS 2016. Dans la Déclaration Nationale 
de NSS 2014  des É-U., plusieurs exemples précis des 
mesures qui accroissent la confiance dans la sécurité des 
matériels militaires ont été soulignés, notamment:

• une déclaration que les États-Unis sécurise tout le 
matériel militaire "de manière exemplaire" et prend  
l'IAEA INFCIRC/225/Rev. 5 en considération pour la 
sécurité de son matériel militaire.

• Publication du règlement sur la garantie du matériel 
militaire et des budgets annuels associés. 

• Maintien des Programmes de fiabilité humaine  pour 
le personnel responsable de sécuriser le matériel 
militaire. 

• Publication des études et examens des incidents de 
sécurité nucléaires, y compris les leçons apprises 
et les mesures prises (par exemple, le Bureau du 
Département d'Énergie du Rapport Général de 
l'Inspecteur sur l'incident Y-12).

 

Ces mesures ont  pu être considérées par d'autres états 
comme modules pour augmenter la confiance en leur 
propre matériel militaire. Au delà de ces étapes, les états 
devraient considérer les mesures spécifiques suivantes 
pour démontrer la sécurité efficace pour tout le matériel 
nucléaire-civil et militaire-contre toutes les menaces 
plausibles:

• Vérifier la formation adéquate du personnel par le biais 
de programmes de certification internationalement 
reconnus.

• Autoriser l'inspection fondamentale par tierce partie 
des lignes directrices de  protection physique et des 
systèmes de protection physique.

• Déclarer et démontrer la capacité d'atteindre tous 
les niveaux potentiels de menace des acteurs non-
étatiques  aux installations nucléaires militaires.

• Déclarer la conformité aux lignes directrices de l'ONU 
sur la protection physique pour le stockage et le 
transport de matériels militaires.

Finalement, afin de renforcer la norme de sécurité des 
matières nucléaires militaires, les États qui possèdent ces 
matières et qui forment  parties du NPT doivent présenter 
des rapports sur les efforts pour renforcer la sécurité des 
matières nucléaires militaires aux sessions du Comité 
Préparatoire NPT et des Conférences de Révision. En 
outre, des étapes spécifiques pour améliorer la sécurité des 
matières nucléaires militaires et pour fournir des assurances 
internationales à cet effet pourraient être intégrées dans 
les résultats de Futures Conférences de Révision de NPT, 
permettant que les progrès sur ces engagements soient 
suivis dans le futur.

Toutes les armes nucléaires, les matières  pouvant servir 
à fabriquer des armes et les installations nucléaires dont 
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le sabotage pourrait causer une catastrophe majeure,  
doivent être protégées contre une série de menaces qui 
inclut la gamme complète des capacités plausibles de 
l'adversaire. Les États devraient s'engager à une évaluation 
rigoureuse des menaces pour  produire une menace de 
référence de conception claire et détaillée  et de s'engager 
dans des pratiques recommandées, telles que la défense 
en profondeur. De telles évaluations de menaces devraient 
non seulement inclure l'information des installations 
nucléaires militaires ou civiles mais aussi être basées  
sur des leçons apprises des actes criminels et  terroristes 
passés  agissant contre des cibles économiques, civiles, et 
militaires.

Toutes les armes nucléaires et les matières utilisables pour 
des armes devraient avoir des systèmes de comptabilité 
et de contrôle capables de détecter le vol significatif. 
Ces systèmes devraient empêcher l'accès non contrôlé, 
aborder des menaces internes, et utiliser des programmes 
de contrôle de mesure. Toutes les installations, avec du 
matériel nucléaire militaire devraient avoir des programmes 
en place pour évaluer et améliorer la culture de sécurité 
de leur personnel, en mettant l'accent sur la réalisation 
et le maintien d'une protection efficace. Ces programmes 
devraient chercher à développer des agents de sécurité 
qualifiés et certifiés et pour inculquer à ces personnes une 
croyance dans des menaces réalistes.

En outre, des États avec des matériels militaires devraient 
fournir des assurances qu'ils ont une sécurité efficace, 
basée sur les approches coopératives. L'histoire de ces 
approches coopératives montre qu'il est possible d'offrir 
des garanties tout en protégeant les informations sensibles. 
Une partie  de cette coopération devrait être de s'engager 
à échanger les meilleures pratiques et établir des révisions 
volontaires par des pairs de nature bilatérale, trilatérale ou 
autre, ou par le Service Consultatif  de Protection Physique 
International -type de révision pour matériels militaires. 
Les États pourraient également promouvoir des visites du 
personnel entre laboratoires, y compris des visites sur place 
commençants par les installations moins sensibles pour 
lentement renforcer la confiance dans la pratique.

C O n C L U S I O n S

Ces activités suggérées sont simplement des exemples 
d'actions qui pourraient être prises par les États possédant 
des armes nucléaires pour fournir l'assurance que leurs 
armes et les matières sont sécurisées. Ces matières 
représentent de loin la plus grande partie des matières 

nucléaires utilisables pour des armes  dans les inventaires 
de monde. Tous les forums possibles pour le dialogue 
international sur cette question devraient être utilisés. 
Par exemple, les cinq membres permanents du Conseil de 
sécurité devraient établir un groupe de travail de sécurité 
nucléaire, et l'un des pays participants pourrait  accueillir 
une réunion d'experts sur la sécurité nucléaire pour les 
matériels militaires dans le monde. Ce groupe de travail 
pourrait développer un formulaire de rapport sur les 
matériels militaires qui pourraient être présentés dans le 
cadre d'UNSCR 1540, et ses membres pourraient engager 
l'Inde, le Pakistan, et Israël en marge des réunions de la 
Commission de Désarmement de l'ONU pour discuter de 
cette entreprise et de la question plus large de la sécurité 
des matières nucléaires militaires. 

En résumé, les États avec des matériels militaires devraient 
accepter l'obligation de sécuriser les matériels militaires 
aux mêmes normes standard ou supérieures que les 
matériels civils comparables, notamment par l'application 
des meilleures pratiques et conformément aux lignes 
directrices de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique 
(IAEA )sur la sécurité nucléaire. Ils devraient également 
reconnaître que renforcer une norme globale pour fournir 
des assurances concrètes à la communauté internationale 
que leurs armes et les matières sont sécurisées est aussi 
dans leur propre meilleur intérêt — et commencer à 
appliquer des mesures qui assurent ces garanties. 
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Sécurité Nucléaire Risques pour le Kazakhstan
Dauren Aben,

AGREGE SUPERIEUR DE RECHERCHES
INSTITUT  POUR DES ETUDES STRATEGIQUES DU 

KAZAKHSTAN SOUS LE PRESIDENT

I n T R O D U C T I O n

Kazakhstan a joué un rôle important dans le complexe 
militaire-industriel Soviétique. Lorsque l'Union 

soviétique s'est effondrée, l'État nouvellement indépendant 
a hérité des installations d'extraction d'uranium et de 
concassage, des réacteurs de recherche nucléaire alimentés 
avec de l'uranium hautement enrichi et des sites d'essais 
d'armes nucléaires et leurs moyens de livraisons. Kazakhstan 
est devenu  le quatrième plus grand arsenal nucléaire 
dans le monde, avec 1 410 ogives nucléaires déployées 
sur des missiles et bombardiers lourds. Avec l'assistance  
significative pour le  désarmement et la non-prolifération  
de ses partenaires internationaux, le Kazakhstan a 
transféré, démantelé et éliminé tous les systèmes d'armes 
nucléaires et des installations et une grande partie de 
l'infrastructure laissée sur son territoire; il a signé et ratifié 
d'importants  traités internationaux de non-prolifération; 
et il est devenu un partisan actif du régime international de 
non-prolifération.

À présent, toutefois, le Kazakhstan doit relever plusieurs 
défis et risques liés à la sécurité nucléaire. Il est très 
important que les  matériaux nucléaires et radioactifs 
restants dans le pays soient  correctement protégés contre le 
vol ou le détournement. En plus de problèmes  non-résolus 
découlant du programme soviétique d'armes nucléaires, le 
pays peut confronter de nouvelles menaces découlant de sa 
décision de développer une industrie nucléaire nationale, y 
compris la menace de terrorisme nucléaire et radiologique. 
Il y a d'autres défis potentiels, tels que le trafic illicite de 
matières, technologies, et d'équipement nucléaires Ces 
risques sont aggravés par les frontières insuffisamment 
protégées du pays, le manque de coopération inter-agences, 
les possibilités relativement faibles d'application de la loi, 
et d'autres défis internes de sécurité, aussi bien que le crime 
organisé transnational.

Les activités futures de sécurité nucléaire au Kazakhstan 
devraient se concentrer sur l'amélioration des systèmes 
de sécurité nucléaire dans les installations nucléaires, 
la poursuite de l'engagement sur l'ancien site d'essais 
nucléaires de Semipalatinsk, la lutte contre les menaces de 
sécurité radiologique, renforcer les contrôles à l'exportation 
et la sécurité des frontières et renforcer la cyber-sécurité 
dans le secteur nucléaire.

A M É L I O R A T I O n  D E  L A  S É C U R I T É 
A U x  I n S T A L L A T I O n S  n U C L É A I R E S

Dans le cadre du Programme Coopératif de Réduction 
de Menace de Nunn-Lugar, des projets multiples ont été 
mis en application au Kazakhstan dans des secteurs tels 
que faire des mises à niveau technologiques, améliorer 
la protection, le contrôle  et les systèmes comptables 
pour les matières nucléaires et radioactives, et renforcer 
les mesures de sécurité aux installations de l'industrie 
nucléaire et aux installations nucléaires. Il semblerait que 
toutes ces améliorations, avec une plus grande protection 
des installations nucléaires par des agences d'application 
de la loi, ont réduit au minimum les menaces extérieures, y 
compris la menace d'une attaque directe par des terroristes.

Toutefois, les faiblesses techniques des systèmes de sûreté 
et de sécurité des installations nucléaires, ainsi que des 
lacunes dans la formation du personnel et les procédures 
d'intervention d'urgence rendent  ces installations 
vulnérables non seulement aux catastrophes naturelles 
et situations d'urgence, mais aussi aux introductions par 
effraction, vol et sabotage. Même si une installation est  
surveillée de façon fiable et équipée de systèmes avancés de 
protection physique, l'erreur humaine ou la cupidité peut 
conduire aux brèches de sécurité. Les experts commencent 
maintenant à réaliser les nombreux liens reliant la sécurité 
nucléaire et la sûreté et la nécessité d'améliorer la culture 
de la sécurité.

Il y a donc une  nécessité évidente de moderniser davantage 
les systèmes de sécurité et de protection physique des 
installations nucléaires, ainsi que les centres de recherche 
relatives au nucléaire et les installations industrielles au 
Kazakhstan. Cette modernisation doit inclure présenter 
non seulement un équipement plus avancé mais aussi 
d'augmenter la résilience des installations nucléaires 
face aux urgences et aux attaques terroristes, ainsi que 
l'augmentation  des capacités des forces de sécurité avec la 
formation et l'équipement.

Avec le consentement du gouvernement  Kazakhstani, 
les représentants des partenaires internationaux, en 
coopération avec l'autorité nationale appropriée, ont pu 
conduire l'audit de  sécurité aux installations nucléaires 
existantes afin d'estimer l'échelle et le coût des projets de 
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modernisation exigés. Ces inspections doivent inclure une 
analyse complète des procédures, de la technologie, des 
structures et équipements afin d'identifier les éventuelles 
lacunes et vulnérabilités et élaborer des mesures préventives 
pour augmenter le niveau de sécurité nucléaire.

En tant qu'élément de ces activités, une certification 
internationale indépendante du projet de construction 
de l’usine d’énergie nucléaire de Kazakhstan pourrait 
être organisée pour s'assurer qu'elle répond à toutes les 
normes de sécurité nucléaire et de sécurité. Les partenaires 
internationaux pourraient également fournir de l'aide 
au Kazakhstan en conduisant des exercices réguliers 
de formation pour améliorer la coordination parmi le 
personnel en cas d'incident à une installation nucléaire.

Pour faciliter des améliorations au niveau de la culture 
de sécurité dans l'industrie nucléaire et pour favoriser le 
partage d'un état à un autre des meilleures pratiques, les 
partenaires internationaux pourraient aider le Kazakhstan 
à établir des programmes d'éducation multicouche 
appropriés  couvrant tous les aspects de la sécurité 
nucléaire. Il serait également utile de transformer le 
centre de formation pour la comptabilité, contrôle et 
protection physique des matières nucléaires mis en place 
à l'Institut de Physique Nucléaire en un centre d'excellence 

régional de sécurité nucléaire qui offre des cours de 
perfectionnement professionnel  pour débutant et avancés 
pour les fonctionnaires des organismes de réglementation 
nationaux et pour le personnel de sécurité travaillant dans 
les installations nucléaires dans les pays d'Asie Centrale.

A plus long terme, les États de la région devraient collaborer 
pour adopter des approches plus complètes, robustes et 
durables pour favoriser une culture de sécurité qui englobe 
non seulement le domaine nucléaire mais aussi les menaces 
chimiques, biologiques et radiologiques et leurs réponses.

E n G A G E M E n T   I n T E R n A T I O n A L 
C O n T I n U  A U  S E M I P A L A T I n S k

Lors du sommet de sécurité nucléaire à Séoul en avril 2012, 
les présidents du Kazakhstan, de Russie et des États-Unis 
ont fait une déclaration commune à l'effet que les efforts 
visant à éliminer les conséquences des essais nucléaires 
soviétiques au site d'essais de Semipalatinsk  étaient 
presque terminées. Il est tout à fait vrai que les programmes 
multilatéraux de coopération ont mené à bien une quantité 
sans précédent de travaux dans la région de Semipalatinsk 
pour démanteler les infrastructures d'essais des armes 
nucléaires et pour augmenter le niveau de la sécurité 
aux équipements sous le Centre Nucléaire National de la 
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République de Kazakhstan.

En même temps, il y a une claire et impérieuse nécessité pour 
la poursuite de la coopération internationale sur l'ancien 
site de test. Tout d'abord, un certain nombre d'installations 
sensibles y reste encore.  Le renforcement de leur sécurité 
est dans l'intérêt  non simplement du Kazakhstan mais 
aussi de ses partenaires internationaux. L'une de ces 
installations est le site de Baïkal-1, qui est actuellement 
utilisé comme un stockage à long terme pour une quantité 
importante de matières nucléaires et des déchets générés 
par le maintenant désaffecté réacteur surgénérateur BN-350 
rapide à Aktau. En outre, le Kazakhstan prévoit d'utiliser 
l'installation comme le noyau du nouveau centre national 
proposé pour le stockage et le traitement des déchets 
radioactifs. Il est également important de maintenir un 
niveau approprié de sécurité aux tunnels et aux axes scellés 
précédemment utilisés pour l'essai des armes nucléaires.

Le Centre Nucléaire National Kazakh travaille actuellement 
sur une initiative de réhabilitation de terrains à l'ancien site 
d'essais de Semipalatinsk. Basé sur les conclusions d'une 
étude radiologique approfondie, le Centre estime que 
jusqu'à 90 pour cent des terres occupées par le site peuvent 
être retournées à l'utilisation économique en plusieurs 
phases d'ici  2020, à l'exception des zones gravement 
polluées et dans les territoires occupés par les installations 
nucléaires encore en service. Tenant compte de la portée 
prévue du travail, il serait probablement avantageux de 
considérer enrôler des experts internationaux en la matière 
pour mettre en application cette initiative. En particulier, 
ils pourraient fournir une assistance dans l'évaluation des 
conséquences sanitaires et environnementales à long terme 
de remise en état de la friche industrielle du site.

L U T T E  C O n T R E  L E S  M E n A C E S  D E 
S É C U R I T É  R A D I O L O G I q U E

Au cours des dernières années des problèmes de sécurité 
radiologique sont arrivés à être considérés comme faisant 
partie de l'ordre du jour général de la sécurité nucléaire. 
Étant donné les risques et les menaces associés  aux 
possibles accidents par radiations, une sécurité laxiste 
des sources de radiations et le danger de leur utilisation 
par des terroristes, la  sécurité radiologique devient un 
sujet de préoccupation internationale croissante. Après 
la dissolution de l'Union Soviétique, le gouvernement  
Kazakhstani a perdu le contrôle  de certaines des sources 
de radiations utilisées pour des buts militaires, industriels, 
médicaux, et de recherches. Ces sources contiennent des 
matières fortement radioactives, y compris césium-137, 
strontium-90, cobalt-60, et iridium-192.

Selon certains rapports, une certaine quantité de sources 
radioactives et de matières a été enterrée dans les 

nombreux sites de stockage de résidus d'uranium et autres 
déchets radioactifs d'Asie Centrale.  À la différence des 
installations nucléaires, ces résidus et dépôts de déchets  ne 
sont pas correctement gardés et  protégés. Si des matières 
hautement radioactives provenant de ces sites tombaient 
dans de mauvaises mains, elles pourraient être utilisées 
pour construire un dispositif de dispersion radiologique, 
ou une bombe sale. C'est l'un des risques de sécurité les 
plus sérieux de la région relié au terrorisme de WMD.

Bien que les bombes sales n’aient pas la capacité d'infliger 
des pertes massives ou de destruction grave, elles peuvent 
causer une contamination radioactive de vastes territoires, 
menant à des risques de santé publique et à des pertes 
économiques. Une attaque à l'aide d'un dispositif de 
dispersion radiologique aurait également un impact 
psychologique énorme sur la population dans et autour 
des zones affectées. En outre, des opposants radicaux au 
développement de l'énergie nucléaire pourraient citer 
le risque d'une attaque terroriste utilisant des matières 
radioactives pour mobiliser l'opinion publique contre les 
projets nucléaires futurs. L'évidence suggère qu'il est très 
facile de former des perceptions négatives de n'importe 
quelle initiative nucléaire connexe parmi le grand public 
dans le pays, principalement en raison d'un  niveau élevé 
de radiophobie.

Le risque d'une attaque de bombe sale est assez haut, dû à la 
disponibilité relativement facile des matières radioactives 
et à la simplicité des conceptions de la  bombe sale. En 
outre, les sources de radiation peuvent être très petites et 
compactes, les rendant faciles à transporter et faire de la 
contrebande à travers les frontières. Ceci nécessite une 
collaboration étroite entre le Kazakhstan et les partenaires 
internationaux pour assurer la détection en temps 
opportun et l'interdiction de la contrebande radioactive, 
notamment dans l'équipement des postes frontaliers et des 
autres emplacements stratégiques, avec des détecteurs de 
radiations.

Au niveau national, le gouvernement doit prendre de 
nouvelles mesures pour renforcer le cadre législatif 
et réglementaire pour l'enregistrement et l'utilisation 
de matières radioactives, y compris l'introduction de 
l'enregistrement moderne et des systèmes de comptabilité 
qui suivent toutes les sources de radiation tout au long de 
leur durée utile. Le gouvernement doit également introduire  
des pénalités plus dures pour le vol ou l'usage inapproprié 
des sources de radiation qui continuent à être employées 
couramment dans beaucoup de secteurs légitimes, y compris 
les soins de santé, la recherche, l'industrie, et l'agriculture. 
Les organismes gouvernementaux compétents devraient 
organiser des opérations régulières pour identifier, fixer, et  
éliminer les sources orphelines ou désaffectées; construire 
des installations spéciales de stockage; et  mettre à niveau 
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les systèmes de protection physique aux emplacements 
existants.

A U G M E n T E R  D E S  C O n T R ô L E S 
D ' E x P O R T A T I O n  E T  L A  S É C U R I T É  D E S 

F R O n T I è R E S

Une autre menace potentielle est la possibilité que le  
Kazakhstan soit utilisé comme une voie de transit pour 
des transferts illicites de matières nucléaires et d'autres 
matières relatives aux WMD, technologies et équipements. 
Les itinéraires de trafic peuvent être en grande partie 
identiques que ceux employés pour passer des drogues 
de contrebande hors de 
l'Afghanistan par Eurasie 
vers l'Europe. Mais des 
activités illicites peuvent 
également être déguisées 
en tant que des opérations 
commerciales légales, avec 
l'équipement sensible 
et les technologies, 
les produits à double 
usages, et les matières 
fissiles achetées par les 
compagnies importantes 
ou les courtages.

À ce jour, il y n'a eu aucun 
cas confirmé d'uranium 
fortement enrichi ou de 
plutonium utilisables pour 
les armes ayant passé en 
contrebande via l'Asie 
centrale. Cependant, les 
autorités régionales ont 
enregistré de nombreux cas où la cargaison contenant des 
sources de radiation ou  des chutes de métal radioactif a été 
prohibée. Paradoxalement, l'Union économique eurasienne 
composée du Bélarusse, le Kazakhstan et la Russie, tout 
en facilitant le libre échange des marchandises au-delà 
des frontières, pourrait également créer des possibilités 
d'augmentation de la criminalité transnationale, y compris 
les activités de trafic, en supprimant les contrôles douaniers 
aux frontières internes de l'Union.

Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés dans la 
sécurisation et la garde des frontières nationales en Asie 
centrale, le Kazakhstan doit coopérer activement avec ses 
voisins régionaux et les partenaires internationaux afin 
d'être en mesure de répondre efficacement à toutes ces 
menaces. Il serait opportun et pratique de s'appuyer sur 
l'expérience de coopération existante, accumulée au cours 
de la mise en place des programmes d'aide initiés par les 
É-U. et l'U.E -, tels que le Contrôle des exportations et la 

sécurité aux frontières, Deuxième ligne de défense et la 
Gestion des frontières en Asie centrale.

Les services de police, de renseignement et de sécurité 
du pays devraient poursuivre une  coopération  et des 
échanges d'informations plus actifs  avec leurs homologues 
étrangers. Le Kazakhstan et les pays d’Asie Centrale 
devraient également continuer la pratique des exercices 
communs d'anti-terrorisme non seulement dans les cadres 
de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective ou de 
l'Organisation de coopération de Shanghaï, mais également 
sur des bases bilatérales et régionales. Dans l'ensemble, 
les États de l'Asie centrale se  bénéficieraient d'une plus 
grande assistance dans l'application de la résolution 1540, 

qui vise à empêcher les 
armes de destruction 
massive  de tomber entre 
les mains d'acteurs  non-
étatiques. En outre, les 
pays de la région devraient 
entièrement utiliser le 
potentiel de la zone libre 
d'armes nucléaires d'Asie 
Centrale, la seule initiative 
régionale de sécurité qui 
inclut chacun des cinq 
états d'Asie Centrale ex- 
Soviétiques.

R E n F O R C E R  L A  C y B E R - S É C U R I T É  D A n S 
L E  S E C T E U R  n U C L É A I R E

 Les questions de cyber-sécurité  passent maintenant au 
premier plan dans le contexte de la sécurité internationale 
et nationale. Le nombre rapidement croissant  des cyber-
attaques  contre les organismes gouvernementaux, les 
missions diplomatiques, les compagnies, et les institutions 
de recherches souligne partout dans le monde le besoin 
pressant de protection améliorée de l'infrastructure et des 
ressources de l'information contre les criminels, les intrus, 
et d'autres attaquants essayant de gagner un accès non 
autorisé.

Tout de ceci s'applique entièrement aussi au Kazakhstan La 
cyber-sécurité dans le secteur nucléaire est particulièrement 
importante en raison de la sensibilité évidente et des 
dangers potentiels de ce champ si l'intégrité des systèmes 
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informatiques était perdue dans les installations nucléaires. 
Les cyber-attaques visées par des gouvernements étrangers 
hostiles ou des acteurs non-étatiques peuvent également 
mener à la fuite d'information, de technologies, et 
d'expertise sensibles exigée pour la fabrication ou l'usage 
des matières nucléaires. En raison du rythme rapide du 
développement informatique, les pratiques et les normes 
de sécurité nationale existantes sont  souvent  en retard par 
rapport aux cyber-menaces en constante évolution.

C'est pourquoi il faudrait se concentrer davantage sur la 
cyber-sécurité au Kazakhstan, qui est à  la poursuite de 
plans de développement ambitieux de l'industrie nucléaire, 
y compris la construction de la centrale nucléaire. Les 
vulnérabilités de Kazakhstan sont bien connues. En janvier 
2013, par exemple, le pays a eu un des nombres les plus 
élevés d'ordinateurs infectés par le malware de cyber-
espionnage d'Octobre Rouge, qui a été découvert par le 
laboratoire de Kaspersky, une firme de cyber-sécurité. 
L'aide internationale au Kazakhstan dans la recherche 
des solutions aux risques de cyber-sécurité et les défis 
pourraient aider le pays à  créer un système efficace pour 
protéger l'information et les technologies sensibles et 
assurer la fiabilité et la résilience de son système de TI de 
son industrie nucléaire  face aux cyber- menaces.

Réduire la vulnérabilité des équipements d’industrie  
nucléaire exige, en premier lieu, une analyse détaillée 
du corps des lois et des règlements liés à la sécurité de 
cyber-sécurité existant au  Kazakhstan et des procédures 
appropriées concernant la protection des installations 
nucléaires. Faire intervenir des spécialistes et des 
scientifiques de réputation internationale  dans ce processus 
permettrait d'élaborer des propositions visant à améliorer 
la  législation et les procédures du pays et identifier les 
cyber-menaces existantes et potentielles et développer 
des contre-mesures efficaces, en mettant l'accent sur la 
protection appropriée des renseignements.

La prochaine étape serait d'organiser des inspections 
approfondies dans les installations d'infrastructure 
nucléaire afin d'identifier les vulnérabilités aux accès non 
autorisés ou aux actes de cyber- sabotage Une des questions  
de cruciale  importance qui exige une attention particulière 
est le choix de l'équipement et du logiciel TI pour les 
installations d'infrastructures nucléaires . La coopération 
avec des partenaires internationaux permettrait au 
Kazakhstan de présenter les certifications  et les procédures 
d'essai requises pour logiciels et matériel informatique et 
d'introduire un ensemble de mesures organisationnelles, 
juridiques, techniques et technologiques pour s'assurer que 
les réseaux informatiques soient protégés adéquatement.

La communauté internationale pourrait  également 
aider le Kazakhstan et d'autres États d'Asie Centrale à 

installer des cyber-unités spéciales au sein des agences de 
sécurité nationale, chargées de parer les attaques dans le 
cyberespace. En outre, chaque  pays donateur pourraient 
examiner la possibilité d'offrir des cours de formation dans 
leurs universités et les collèges pour pallier la pénurie de 
spécialistes de  cyber-sécurité qui frappe actuellement les 
États d'Asie centrale dans diverses industries, y compris 
dans le secteur nucléaire.

C O n C L U S I O n S

Le Kazakhstan, en coopération avec la Russie, les États-Unis 
et d'autres parties intéressées, a beaucoup progressé dans la 
réduction de menaces nucléaires liées à la sécurité, mais il 
reste encore du travail à faire. La fin de la coopération de la 
Russie et des États-Unis dans le cadre du Programme Nunn-
Lugar ne doit pas mettre fin à la coopération internationale 
dans le domaine de la sécurité nucléaire, y compris au 
Kazakhstan, qui a un intérêt évident à poursuivre leur 
collaboration avec des partenaires internationaux sur 
l'ensemble des questions de non-prolifération et de sécurité 
nucléaire.

Cette coopération  aiderait le pays à résoudre les problèmes 
hérités de l'Union Soviétique et à élaborer des réponses 
adéquates aux défis actuels et aux menaces. Cette 
coopération bénéficie également les puissances extérieures, 
car elle contribue à la réduction du risque de terrorisme  
et le commerce illicite en équipements, technologies et 
matériaux sensibles relatifs  aux matières nucléaires. Ce 
sont des dangers qui n'obéissent à aucune frontière.
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Approches Pratiques pour l'Évaluation de la 
Culture de la Sécurité Nucléaire

Taisia Piskureva,
CHEF DE DEPARTEMENT  DE L'INSTITUT DE RECHERCHE DES 

INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, RUSSIE

Une partie intégrante d'assurer la sécurité des sites 
nucléaires et des matières nucléaires est un travail 

visant à renforcer la culture de la sécurité nucléaire. Ce 
travail contribue à la réduction de l'influence négative 
du facteur humain sur la sécurité. Les efforts visant à 
renforcer la culture de la sécurité nucléaire se déroulent 
dans des directions différentes. Il est assez difficile de 
mesurer directement des éléments de la culture de la 
sécurité nucléaire comme les attitudes, croyances, valeurs 
et dédicacions à la sécurité — qui appartiennent tous à la 
notion de "culture". Une évaluation relative du niveau de 
la culture de la sécurité nucléaire peut être obtenue de 
l'analyse des niveaux de qualification du personnel, leurs 
aptitudes physiologiques et psychologiques  à suivre les 
règles et procédures, leurs valeurs, leur engagement à faire 
front aux dangers pour leur organisation et ainsi de suite.

L A  C R É A T I O n  D E S  R è G L E M E n T S  E S T 
L A  B A S E  P O U R  L ' É v A L U A T I O n  D E  L A 

C U L T U R E  D E  L A  S É C U R I T É  n U C L É A I R E

 L'application de  mesures aux sites nucléaires ne peut pas 
être faite sans règlements en vigueur En Russie le Groupe 
de Travail  de Culture de Sécurité  Nucléaire Inter-Agences  
a été établi pour développer des documents qui peuvent 
être acceptés pour l'application aux sites nucléaires de la 
fédération russe, et peuvent  être utiles pour la communauté 
nucléaire internationale aussi. Ces documents décrivent 
les tâches,  buts, et  critères pour la culture  de sécurité 
nucléaire à un site  simplement et clairement, donnant  à 
l’administration, à la gestion intermédiaire, et à chaque 
employé du site nucléaire, une norme pour juger leurs 
différents résultats de travail.

Ces documents sont intitulés  "Critères pour Évaluer le  
Niveau de Culture de Sécurité Nucléaire” et "Méthodologie 
d'Ordre et d'Évaluation d'Organisation du Niveau  de 
Culture de Sécurité Nucléaire aux Sites Nucléaires” Le 
dernier---ci-après désigné sous le nom de Méthodologie-
--établit un procédé simple et une méthode simple pour 
évaluer le niveau de culture de sécurité nucléaire  à un site 
nucléaire. Les documents s'appliquent aux sites nucléaires, 
pour aider les autorités à organiser et effectuer l'évaluation 
de conformité sur:

• À quel point les activités du site nucléaire (ou autre 
organisation)  en matières nucléaires de fabrication, 
utilisation, stockage et de retraitement sont-elles 
conformes aux critères de la  culture de la sécurité 
nucléaire 

•  À quel point chaque membre du  personnel adhère-
t-il aux principes de culture de sécurité  nucléaires

La méthodologie a été développée selon les conditions de 
normalisation de la Fédération Russe dans le secteur de la 
responsabilité de matières  nucléaires, du contrôle, et de la 
protection physique. La Méthodologie utilise des termes 
et des définitions  développés par le Groupe de travail 
Inter-Agence tels que la "culture de sécurité nucléaire", 
les principes de culture de sécurité  nucléaire, le niveau 
de culture de sécurité nucléaire, les critères de culture de 
sécurité nucléaires, et l'activité de support de culture de 
sécurité nucléaire.

P R O C É D É  P O U R  L ' A U T O - É v A L U A T I O n 
D E  L A  C U L T U R E  D E  S É C U R I T É 

n U C L É A I R E .

L'évaluation de la culture de sécurité nucléaire est 
réalisée pour deux raisons. En premier lieu, on estime 
l'ensemble des qualités, des principes, des attitudes, et 
des comportements des individus dans une organisation 
dirigée à soutenir et à améliorer la sécurité nucléaire en se 
concentrant sur la conformité aux conditions  de culture 
de sécurité nucléaire. En second lieu, on passe en revue 
si les  activités de  protection, contrôle et comptabilité de 
matières (MPC&A) actuelles  sont conformes aux critères  de 
culture de sécurité nucléaire  Par conséquent, le processus 
d'évaluation comprend les documents du système, les 
opérations du système et l'organisation du travail des MPC 
& A se rapportant à la culture de sécurité et aux mesures 
visant à renforcer la culture de sécurité.

L'évaluation a lieu en deux phases: une auto-évaluation 
par des experts de l'emplacement, et une évaluation par 
les experts externes. L'auto-évaluation par les employés 
de l'entreprise est réalisée conformément à un ordre du 
directeur qui détermine la composition de la commission 
et désigne son chef ou le président de la commission. Le 
même ordre délimite les tâches de la commission, établit les 
normes pour l'évaluation de rendement au travail, établit 
un calendrier pour les phases d'évaluation et explique 
comment les résultats de l'évaluation seront documentés.
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 La composition de la commission  inclut un représentant du 
service de sécurité,  un représentant du contrôle de matériel 
et du service comptable, un représentant d'administration, 
le coordinateur de culture de sécurité nucléaire, les experts 
techniques et de MPC&A dans des domaines appropriés, et 
les représentants du département sujet à l'évaluation. Le 
Président et les membres de commission doivent avoir le 
niveau approprié de la connaissance au sujet de la culture 
de sécurité, du contrôle des matières, ou de la protection 
physique. Au moins cinq ans de travail pratique dans 
MPC&A et l'expérience appropriée, avec le niveau approprié 
de la connaissance du 
secteur  MPC&A sont 
nécessaires.

Le Président de la 
commission oriente 
les activités de la 
commission, supervise 
la préparation des 
documents nécessaires, 
en informe le chef du 
département soumis 
à l'évaluation de toute 
lacune grave  identifiée par 
la commission,  supervise 
l'exécution de membres 
de la commission des 
mesures de sécurité 
applicables au service 
soumis à l'évaluation 
et informe le personnel responsable de la sécurité sur les 
problèmes et les mesures correctives. Dans le processus, 
les membres de la Commission recueillent et analysent les 
faits qui sont directement liés à l'évaluation et se tiennent 
suffisamment au courant pour tirer des conclusions au 
sujet de l'état de culture de sécurité.

La commission conduit son travail selon le programme 
pour présenter ses données et résultats comme déterminé 
dans Ordre du directeur. Le programme contient les 
départements ou les services relevant de la méthode 
d'évaluation, présente tous les participants et énonce 
les conditions dans lesquelles le travail se déroulera. 
Le programme est négocié et approuvé par le chef de 
l'organisation.

Il existe plusieurs dimensions à l'auto-évaluation. 
Les membres de la Commission passent en revue la 
documentation du département pour vérifier sa disponibilité 
et l'exhaustivité, vérifient l'exactitude et la précision 
des procédures utilisées pour le travail du département 
MPC&A, et le personnel départemental de scrutin par 
des questionnaires et des entrevues. Les représentants de 
la Commission peuvent observer comment les membres 

du personnel exécutent réellement des procédures. Les 
entrevues indiquent à quel point le personnel est averti 
de leurs fonctions dans des situations régulières, quelles 
actions ils devraient prendre en cas d'urgence, et comment 
la culture de sécurité est accueillie  sur le site.

En conséquence, il est nécessaire de trouver un équilibre 
entre les spécialistes techniques et les spécialistes en 
sciences sociales et psychologie en déterminant la 
composition d'une commission. L'équipe d'évaluation finit 
l'auto-évaluation en élaborant un compte rendu succinct 

reflétant leurs résultats. 
Signé par le Président 
et les membres de la 
Commission, le rapport 
est approuvé par le chef de 
l'organisation. Les chefs 
des départements qui ont 
subi l'évaluation signent 
le rapport pour affirmer 
qu'ils sont au courant de 
son contenu.

A P P L I C A T I O n  D E S 
C R I T è R E S  D ' A U T O - É v A L U A T I O n

Comme noté précédemment, l'évaluation est réalisée 
afin d'examiner le rendement d'un organisme ou d’un 
département séparé,  et  leur conformité aux critères de la 
culture de sécurité.

Comment un processus d'évaluation procède-t-il 
réellement? Il commence par une réunion pour présenter 
les objectifs de l'évaluation et les tâches, sa grille-horaire, 
les méthodes et les procédures utilisés pour effectuer, ainsi 
que pour expliquer comment les membres de la commission 
agiront  avec les employés du département  soumis à 
l'évaluation,  fournir les dates auxquelles  la commission 
tiendra des réunions, émettre ses conclusions provisoires 
et convoquer la réunion finale pour toutes les personnes 
impliquées dans l'ensemble du processus.

Les affectations de travail parmi les experts sont 
déterminées par le Président de la commission. Pendant 
l'évaluation les experts emploient les critères de culture 
de sécurité pour juger à quel point le département les 
exécute. Lorsque les membres de la commission détectent 
une irrégularité, ils évaluent ses  possibles conséquences 
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Fig 1. Un Exemple des Critères de l'Évaluation de NSC 

 

   

 
 

 
 

 
  

 
  

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

  

Critères d'Évaluation de Culture de Sécurité Nucléaire

Critère
1. L'ordre de l'entreprise ou 
l'instruction spéciale de 
l'administration qui 
précise que MPC&A est un 
composant important de 
l'activité principale de 
l'entreprise.

2. Les documents qui 
déterminent les fonctions 
de MPC & A pour toutes 
les divisions de l'entreprise 
impliquées dans la 
résolution des problèmes 
de  MPC & A, y compris 
leurs actions dans le cadre 
de situations d'urgence.

3. Le personnel de MPC&A 
a des règlements de 
services qui sont mis à jour 
de façon régulière.

Évaluation 
Afin d'évaluer la conformité à ce critère, on doit 
s'assurer qu'il est mentionné dans la Charte de 
l'entreprise ou dans un document spécial qui 
déclare MPC & A le type d'activité principal.

Le critère est considéré accompli si un tel rapport 
est dans la charte d'entreprise ou tout autre 
document spécial.

Afin d'évaluer ce critère, il est nécessaire de 
s'assurer que les documents fixant les 
attributions MPC & A, y compris celles contenant 
les exigences relatives aux actions d'urgence, sont 
disponibles.

Le critère est considéré accompli s'il y a des 
documents réglementaires avec ces obligations.

Afin d'évaluer ce critère, il est nécessaire de 
s'assurer que les règlements de service sont 
disponibles et de demander au chef de la division 
de présenter les procédures ainsi que les dates 
auxquelles elles ont été révisées ou mises à jour.

Le critère est considéré accompli quand le 
personnel présente ces règlements de service 
avec la documentation indiquant les dates 
auxquelles ils ont été révisés ou mis à jour.

Remarques

Lors de l'évaluation, 
on peut utiliser les 
règlements, les 
instructions ou les 
lignes directrices dans 
des situations 
d'urgence.
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et fournissent le commentaire expert sur le problème. Un 
représentant autorisé du département peut  soit confirmer 
que l'irrégularité existe soit fournir une preuve  pour réfuter 
la conclusion de la commission.

Une fois terminée l'évaluation, le Président de la 
commission rend compte des résultats lors de la réunion 
finale. L'objectif principal de la réunion est de présenter les 
résultats aux chefs des départements en cours d'évaluation 
afin qu'ils comprennent les résultats — en particulier les 
zones problématiques — clairement. Le Président fournit 
une conclusion générale de l'état de la culture de sécurité 
nucléaire dans les départements. Basé sur ces résultats un 
document est élaboré, indiquant toutes les insuffisances 
détectées. Le Président est responsable de l'exactitude, 
l'intégralité et l'authenticité du rapport.

Le rapport final contient les objectifs et les secteurs sujets 
à l'évaluation, la base pour l'inspection, le temps où elle a 
été effectuée, la liste des membres de la commission, les  
sujets étudiés, les conclusions basées sur les résultats  et 
les recommandations  des commissaires. Le calendrier de 
l'évaluation, les protocoles de traitement des irrégularités 
et des critères d'évaluation constituent une pièce jointe à ce 
document. Il est signé par le Président et les membres de 
la commission, les chefs des départements inspectés, et le 
chef de l'organisation.

Si des mesures correctives sont justifiées, le chef de 
département élabore un plan d'action pour l'approbation 
par le chef de l'organisation. La copie originale du plan 
est gardée avec le rapport d'évaluation. Le coordinateur 
de la culture de sécurité du site surveille les efforts 
correctifs, en s'assurant que le personnel met en place 
les recommandations et les propositions élaborées par la 
commission d'évaluation.

Les critères d'évaluation de culture de sécurité et la 
Méthodologie ont été examinés à deux sites russes et deux 
des États-Unis: "LUCH”et MATI "Atomenergo”(Rosatom) 
en Russie, et le Laboratoire National d'Oak Ridge et le 
Y-12 (Ministère de l'Énergie des É-U) aux États-Unis. Les 
examinateurs des deux pays, ont conclu que les critères et 
les procédures d'examen ont été généralement applicables 
à n'importe quel site nucléaire — non seulement les 
installations russes. En conséquence, la méthodologie est 
mise en application aux sites  russes comme décrit.

C O n C L U S I O n

La raison primordiale pour l'investigation de la culture 
de sécurité est le fait que MPC&A dépend finalement des 
individus, et sur les rapports qu'ils entretiennent  avec 
les systèmes techniques. Une évaluation systématique, 
l'analyse des problèmes et les mesures correctives 
améliorent les opérations nucléaires du site aidant à 
prévenir les infractions à la sécurité ou de répondre 
rapidement et efficacement si elles se  produisent.



34

1540 COMPASS  ARTICLES

Brunelle Battistella,
CHEF DE PROJET DE L'ACADEMIE WINS

Dan Johnson,
DIRECTEUR DE L'ACADEMIE WINS

Roger Howsley,
DIRECTEUR GENERAL DE WINS

Clarice Dankers,
TECHNOLOGUE D'ETUDES

Les attaques terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 
2001 ont changé dramatiquement la perception  des 

menaces des organismes nucléaires. Dans les quatorze 
dernières années, en conséquence, les gouvernements 
ont imposé des exigences réglementaires plus strictes, 
tandis que les exploitants 
d'installations nucléaires ont 
dépensé  beaucoup de temps et 
d'argent pour améliorer leurs 
arrangements de protection 
physique au plus haut niveau, 
Il est maintenant largement 
entendu que gérer un 
programme de sécurité nucléaire complexe nécessite une 
gestion compétente et une formation continue. 

En effet, la formation est un des indicateurs principaux plus 
efficaces pour la sécurité. La formation de sécurité nucléaire 
devrait commencer lors du recrutement  et continuer 
régulièrement à la fois que les titres du travail des employés 
changent et leurs responsabilités se développent. En raison 
des menaces en évolution, des nouvelles technologies et de 
l'amélioration des normes de sécurité, nous prévoyons que 
la demande pour la formation professionnelle continue 
pour  les effectifs de sécurité nucléaire continuera à 
augmenter dans un avenir prévisible. 

M E S U R E R  L ' I M P A C T  D E  L A  F O R M A T I O n  
D E  S É C U R I T É  n U C L É A I R E

Grâce à la reconnaissance que la formation est nécessaire  
pour le renforcement des capacités à long terme, le 
financement de programmes de formation de la sécurité 

nucléaire a sensiblement augmenté au cours de la dernière 
décennie, conduisant à une hausse rapide des programmes. 
En 2012, les représentants des 30 pays membres de l'IAEA 
se sont réunis à Vienne pour établir le Réseau International 
de Formation pour la Sécurité Nucléaire et les Centres de 
Support (NSSC Network), qui comprend désormais 58 
institutions dans 49 pays. 

Les programmes de formation de sécurité nucléaire 
visent à appuyer les buts et les objectifs stratégiques 
des organisations. Ils représentent également un 
investissement significatif des organisations. Pour toutes 
ces raisons, il est important de valider leur qualité et leur 
impact afin d'orienter le développement futur. 

Malheureusement, des 
mesures fiables et efficaces 
pour évaluer l'impact que la 
formation de sécurité nucléaire 
a sur le comportement 
d'organisation ont été en retard 
par rapport à la croissance 

de la formation. C'est pourquoi il est devenu essentiel de 
trouver des moyens efficaces et reproductibles  pour que les 
bailleurs de fonds mesurent le retour sur l'investissement 
(ROI) dans ces programmes. Deux modèles se sont avérés 
particulièrement efficaces à cet égard: le modèle Kirkpatrick 
et le Retour Philips sur  Modèle d'Investissement.

L E  M O D è L E  k I R k P A T R I C k  E T  L E 
M O D è L E  P h I L I P S  R E T O U R  S U R 

I n v E S T I S S E M E n T S

Le Modèle Kirkpatrick est l'une des approches les plus 
couramment utilisées  pour  l'évaluation des résultats 
de formation. Son objectif est d'aider les organisations à 
déterminer l'étendue sur laquelle les participants peuvent 
appliquer leur formation à leur travail de manière que le 
rendement organisationnel  augmente manifestement.  Le 
modèle se compose de quatre niveaux d'évaluation:

Niveau 1: Réaction: Le degré auquel les participants 

Mesurer l'Impact de la Formation  de Sécurité 
Nucléaire: L'Institut  Case of the World pour 

l'Académie de Sécurité Nucléaire et sa Société 
Professionnelle
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réagissent favorablement à la formation.

Nivel 2: Apprentissage: Le degré auquel les participants 
acquièrent la connaissance prévue, les qualifications, 
les attitudes, la confiance, et l'engagement  basé sur leur 
participation à un événement de formation. 

Niveau 3: Comportement: Le degré auquel les participants 
appliquent ce qu'ils ont appris pendant la formation quand 
ils sont de retour sur le travail. 

Niveau 4: Résultats: Le degré auquel  les résultats visés se 
produisent en raison de l'activité de la  formation et du 
renforcement ultérieur. À moins que le développement 
et la conception du programme de formation de  sécurité 
tiennent compte  de ces objectifs de performance et les 
transforment en objectifs spécifiques d'apprentissage, une 
forte probabilité existe que la formation ne  corresponde 
pas  aux besoins et aux priorités de l'organisation.

Une autre méthodologie complète d'évaluation utilisée 
généralement pour évaluer l'impact sur les affaires des 
programmes de formation est le Modèle Philips Retour Sur 
Investissement (ROI). Cette méthodologie, qui a évolué à 
partir du modèle Kirkpatrick, adopte le concept du ROI 
pour donner un aperçu critique supplémentaire. Pour ce 
faire, elle  utilise des techniques d'isolement pour séparer 
les effets de la formation des autres facteurs potentiels 
dans l'amélioration de la gestion. Une différence principale 
avec le  modèle Kirkpatrick est que le ROI compare des 
avantages au coût (habituellement exprimé en pourcentage 
de l'investissement original), il exige que toutes les 
données soient converties en valeurs monétaires, y compris 
des honoraires de programme, coûts de voyage, salaires 
des employés, et le temps des employés. Cependant, la 
méthodologie reconnaît également que les nombreux 
avantages acquis par le biais de programmes de formation 
sont intangibles et ne se traduisent pas facilement en une 
valeur monétaire. Les exemples comprennent  la satisfaction 
professionnelle accrue, une plus grande confiance en sa 
capacité à satisfaire les attentes de l'emploi, améliorer la 
conformité aux procédures, une capacité accrue à aider 
d'autres employés et a diminué le temps d'apprentissage 
des nouvelles responsabilités de gestion. 

L ' O R G A n I S A T I O n  I n T E R n A T I O n A L E  D E 
n O R M A L I S A T I O n  ( I S O )

Une autre partie importante dans l'effort de mesurer la 
qualité et l'efficacité des programmes de  formation est la 
norme ISO  29990:2010 standard, "services d'étude pour 
l'éducation non-formelle et formation.” Selon l'ISO, cette 
norme "vise à améliorer la qualité des offres sur le marché 

global qui a grandi autour de l'éducation et de la formation 
non-formelles, telle que la formation vocationnelle, 
formation continue et formation interne. ”L'ISO s'attend 
à ce que cette norme, qui encourage à se concentrer  sur 
l'étudiant, augmente la transparence  et permette de 
comparer des programmes de formation sur une base 
mondiale.

S O C I É T É S  P R O F E S S I O n n E L L E S

Étant donné que la formation offerte par les Centres 
d'Excellence est généralement conçue pour évaluer 
seulement les réactions des participants au programme de 
formation (niveau 1 du modèle Kirkpatrick) et n'implique 
généralement pas de certification et évaluation structurée, 
il échoue en large mesure à renforcer les capacités 
professionnelles durables au sein de la communauté 
nucléaire. Nous croyons qu'une solution pour ce défi est 
d'employer les sociétés professionnelles comme un forum 
dans lequel pour mieux évaluer  l'impact de la formation, 
elles soutiennent  le développement professionnel continu, 
et établissent   la capacité pour des directeurs de sécurité. 

Un excellent exemple de cette approche vient du secteur 
de l'aviation. En 2004, l'Organisation Internationale 
d'Aviation Civile (ICAO), avec son siège  à Montréal, au 
Canada et son partenaire académique, la John Molson 
School of Business de l'Université Concordia à Montréal, 
faisaient équipe ensemble afin d'établir et d'accréditer le 
Cours de Gestion Professionnelle de la Sécurité d'Aviation, 
ce qui conduit à la désignation professionnelle AVSEC PM 
comme  énoncé dans les normes de sécurité de l'ICAO. 
En 2007, en outre, ICAO a accordé un partenariat  avec 
le Conseil International  d'aéroports (ACI) pour lancer 
l'association d'ACI-ICAO.

L'objectif du partenariat est d'établir une norme mondiale 
d'excellence dans le domaine de la gestion des aéroports et 
à former la prochaine génération de dirigeants d'aéroports. 
Le Programme  d'Accréditation Professionnelle de 
Gestion d'Aéroport  Globale  des associés donne à des 
cadres d'aéroport du monde entier l'occasion de gagner la 
désignation de Professionnel d'Aéroport International. Les 
diplômés de ces programmes sont invités à une communauté 
en ligne d'experts en sécurité de l'aviation, où ils peuvent 
s'engager dans "un réseau interdisciplinaire et  développer 
les meilleures pratiques d'affaires de l'aéroport au profit 
de l'industrie aéronautique" et partager  "les meilleures 
pratiques et stratégies de formation” et promouvoir la 
"coopération intra-régionale et internationale” avec les 
autres membres diplomés.

Des indicateurs principaux de succès sont réunis par ces 
plateformes pour mesurer la résistance et l'impact à long 
terme de la formation fournie.
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L ' I n S T I T U T  M O n D I A L  P O U R 
L ' A C A D É M I E  D E  S É C U R I T É  n U C L É A I R E

Depuis 2012, l'Institut mondial pour la sécurité nucléaire 
(WINS) a passé beaucoup de temps et d'effort pour 
développer un modèle de programme de Formation   et 
Certification de sécurité nucléaire appelé l'Académie 
WINS. Son audience ciblée est un groupe multidisciplinaire 
de professionnels ayant des responsabilités de gestion pour 
la sécurité nucléaire, y compris les membres du conseil, 
directeurs exécutifs, directeurs de la sécurité, scientifiques, 
techniciens et ingénieurs, répondeurs d'incidents hors site 
et régulateurs. Comme cadre global, le programme utilise 
la norme ISO 29990:2010, 
par laquelle WINS à  reçu 
la certification en 2014.

Une des  principales 
prémisses  sous-jacentes 
de  l'Académie WINS est la 
nécessité de démontrer les 
compétences individuelles 
par une certification 
p r o f e s s i o n n e l l e 
sanctionnée par un 
examen surveillé. Ceci 
correspond au niveau 2 
du Modèle Kirkpatrick. 
Les chefs de l'industrie 
nucléaire qui ont participé 
au Sommet Nucléaire de 
l'Industrie 2014 aux Pays 
Bas ont soutenu cette 
approche quand ils se 
sont engagés à assurer que  
tout "le personnel avec 
des responsabilités pour 
la sécurité est de façon 
démontrable compétent 
en établissant des normes adéquates pour la sélection, la 
formation, et la certification du personnel"

P R O G R A M M E  D ' E n q U ê T E S

Pour mieux comprendre ce que nos diplômés agréés 
estiment le plus important  dans leur perfectionnement 
professionnel continu, nous avons établi un programme 
d'enquêtes exhaustif. Cela comprend une enquête que les 
participants remplissent dès qu'ils finissent un cours et 
une enquête qu'ils complètent après avoir fini leur examen. 
Nous  sollicitons également de nos participants une 
rétroaction de façon régulière, en accord avec le niveau 1 du 
Modèle  Kirkpatrick.

R E - C E R T I F I C A T I O n

Comme les questions autour de  la sécurité nucléaire 
continuent de changer rapidement, il est important que 
les professionnels continuent d'apprendre et de mettre à 
jour leurs qualifications tout au long de leurs carrières. Par 
conséquent, nous avons créé la re-certification obligatoire 
tous les trois ans. Ceci peut être réalisé en accumulant 
des crédits par un développement professionnel continu 
documenté ou en passant un examen.

T E S T S  D ' A U T O É v A L U A T I O n

Afin de nous permettre 
de mieux évaluer les 
changements dans les 
croyances et les attitudes de  
nos participants (c.-à-d., 
les avantages intangibles 
du Modèle Philips 
ROI), chaque module 
de cours commence et 
se termine par des tests 
d'autoévaluations. La 
pré-évaluation aide les 
participants à commencer 
à se concentrer sur les 
principaux thèmes 
abordés dans ce module 
et à réfléchir sur quelles 
sont  leurs attitudes et 
leurs croyances sur ces 
sujets. La pos-évaluation 
aide les participants à 
comprendre comment 
leurs connaissances et  
attitudes ont changé après 
avoir suivi le cours. 

L E  R É S E A U  D ' É L è v E S  D E  L ' A C A D É M I E 
w I n S

Un aspect crucial de l'Académie WINS est le nouveau 
WINS Alumni Network, qui est ouvert à tous les diplômés 
de l'Académie WINS ayant une certification en vigueur. 
Pour créer ce programme, nous l'avons dessiné sur des 
modèles de l'aviation et d'autres secteurs.

Nous croyons que cette plate-forme représente une tribune 
idéale pour s'y engager avec nos diplômés et évaluer 
l'impact de la formation de l'Académie WINS Elle nous 
permet également de fournir aux diplômés des possibilités 
de réseau et de formation additionnelles, telles que des 
webinars, des forums de discussion, et des ateliers, et 

Parce que la formation offerte par les 
centres d'Excellence est généralement 

conçue pour évaluer seulement 
les réactions des participants au 

programme de formation (niveau 1 du 
modèle  Kirkpatrick) et n'implique 
généralement pas de certification et 
d'évaluation structurée, elle échoue 

en grande partie à construire une 
capacité professionnelle durable au 
sein de la communauté nucléaire�
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augmenter notre capacité de mesurer l'amélioration de 
leur performance. Un des avantages les plus importants est 
que le réseau crée une cohorte d'experts avec la compétence 
certifiée de sécurité nucléaire qui sont disposés à préconiser 
en faveur d'un perfectionnement professionnel parmi leurs 
pairs.

M E S U R E  D E  L ' I M P A C T  à  L O n G  T E R M E  D E 
L A  F O R M A T I O n  D E  L ' A C A D É M I E  w I n S

Nous avons lancé notre programme de certification en 2014, 
donc les données sur l'efficacité du programme sont encore 
en phase initiale. Cependant, nous avons déjà inscrits plus 
de 470 participants venus de plus de 65 pays et mis en place 
des indicateurs de performance clés (KPI) qui contribuent à  
la certification  de WINS d'ISO 9001  -système de gestion de 
la qualité,  et aussi pout mesurer l'impact de notre formation 
sur les participants. Les exemples des ces KPI incluent 
l'inscription totale, nombre de certifications fournies, les 
taux de passé/échoué,  les notes d'examen, rétroaction des 
participants, et les cibles 
financières. En outre, nous 
sondons continuellement 
les participants et les 
diplômés du programme 
pour établir de nouvelles 
mesures et de mesurer le 
changement qui se produit 
dans leur comportement 
à la suite de la formation. 
Ceci correspond au niveau 
3 du Modèle Kirkpatrick.  

Une de nos prochaines 
étapes est de savoir 
comment la formation et 
la certification affectent la 
carrière de nos participants 
et les possibilités 
d'avancement. Nous 
avons l'intention d'analyser les données (en particulier 
concernant les salaires, heures de travail, satisfaction au 
travail et transfert des connaissances) pour identifier les 
tendances dans les comportements et les résultats. En 
outre, nous avons l'intention de créer un rapport de carrière 
qui peut être utilisé par des individus et des organisations 
afin d'évaluer les résultats de la formation. Ceci correspond 
au niveau 4 du Modèle Kirkpatrick.

C O n C L U S I O n

Pour justifier le temps et les dépenses faites sur la formation 
en sécurité nucléaire, WINS croit que tous les efforts de 
formation de sécurité nucléaire internationale doivent 

conduire à des améliorations durables et mesurables 
en matière de sécurité. Nous reconnaissons que créer 
des cadres d'apprentissage, développer du matériel de 
qualité et créer un programme de certification efficace 
sont des tâches beaucoup plus compliquées, longues et 
laborieuses   que de dispenser tout simplement des stages 
de sensibilisation, mais cette approche est aussi beaucoup 
plus susceptible de conduire à une amélioration durable et 
stratégique à l'échelle internationale. La clé pour vérifier 
ces hypothèses est de recueillir et analyser les données qui 
mesurent avec précision leur impact. 

Nous envisageons que les professionnels diplômés de 
l'Académie WINS joueront un rôle primordial dans la  
promotion de la certification de sécurité nucléaire et le 
développement professionnel continu parmi leurs pairs. 
Avec le  temps, cela aidera à construire un réseau de 
professionnels formés en sécurité qui dirigent l'effort pour 
créer des changements significatifs et durables à la culture 
de la sécurité dans le monde entier. À long terme (dans un 

délai de cinq à dix ans), 
nous prévoyons que ce 
groupe sera à l'avant-garde 
des nouvelles exigences 
professionnelles pour 
la compétence de la 
sécurité nucléaire, avec 
la certification devenue 
la norme. Nous pensons 
également que la 
certification entraînera 
des avantages dans 
l'emploi qui incluent une 
augmentation des salaires 
et des responsabilités 
de gestion. Dans 
l'affirmative, la sécurité 
nucléaire deviendra 
autosuffisante au fur et à 
mesure que  nos diplômés 

se bénéficieront de leur expertise.

Depuis 2012, l'Institut mondial 
pour la sécurité nucléaire (WINS) 

a passé beaucoup de temps et 
d'effort pour développer un modèle 
de programme de Formation   et de 
Certification de sécurité nucléaire 

appelé l'Académie WINS�



38

1540 COMPASS  ARTICLES

Dr. Christopher Hobbs,
CODIRECTEUR, CENTRE D'ÉTUDES POUR LA SCIENCE ET LA 

SECURITE, KING'S COLLEGE - LONDRES

PRESIDENT, RESEAU D'ÉDUCATION DE LA SECURITE 
NUCLEAIRE INTERNATIONALE

Avec le réseau d'éducation de sécurité nucléaire 
internationale  (INSEN) ayant célébré son cinquième 

anniversaire en avril 2015, ce bref article  récapitule ses 
accomplissements jusqu'ici et ses plans pour l'avenir. Le 
réseau formé en 2010 est une organisation d'adhésion qui 
rassemble les institutions éducatives et de recherches 
et les autorités compétentes qui sont actuellement 
impliquées  ou projettent de fournir des cours éducatifs 
de sécurité nucléaire. Les organisations internationales ou 
non gouvernementales compétentes peuvent également 
demander de participer ou de soutenir les activités de 
l'INSEN et assister à ses réunions annuelles et groupes 
de travail. En réunissant ces intervenants compétents, 
le réseau fournit un forum pour la création collaborative 
de nouveau matériel pédagogique et des possibilités de 
perfectionnement professionnel dans ce domaine.

INSEN est soutenu par l'Agence Internationale de l'Énergie 
Atomique (IAEA), qui coordonne ses réunions bisannuelles, 
fournit une plateforme pour le partage de matériel et de 
la communication, et finance  diverses activités du réseau. 
En soutenant la croissance des nouveaux cours éducatifs, 
le réseau veut combler un important espace  mondial 
d'éducation et de formation dans ce domaine et ce faisant,  
intégrer une culture de la sécurité dès les premiers stades 
de la carrière d'un futur  professionnel nucléaire. Au 
commencement du réseau en 2010, il y avait juste une 
poignée de programmes universitaires de sécurité nucléaire 
dans le monde entier. Aucun n'était complet ou capable 
d'instruire un grand nombre de diplômés qui continuent à 
travailler avec les matières et les technologies nucléaires et 
radiologiques.

L'élaboration d'un cours dans le domaine de la sécurité 
nucléaire est une tâche difficile, due en grande partie à son 
caractère ample  et intrinsèquement multidisciplinaire. 
Ceci exige que les  universitaires aillent au delà des confins 
de leurs propres disciplines,  couvrent des matières peu 
familières, et utilisent  un large éventail de méthodes 
d'enseignement et d'évaluation. Un cours complet de 
sécurité nucléaire couvrirait des domaines aussi  divers  
que la radioprotection, l'anti-terrorisme, la protection 

physique, l'évaluation de menaces, l'investigation de 
scène de crime, et la détection des matières nucléaires et 
radiologiques en dehors du contrôle réglementaire.

Afin d'explorer ces sujets complexes, des cadres et des 
concepts doivent  être prélevé des sciences dures et 
douces, avec des domaines pertinents, comprenant 
la  physique, ingénierie, technologies de l'information, 
études appliquées de sécurité, études de gestion et de 
comportement et la psychologie. En considérant quels cours 
pourraient composer un tel programme, le No. 12 de la série 
de la sécurité de l'IAEA. (NSS 12), Programme d'éducation 
en matière de sécurité nucléaire, fournit un guide utile, 
soulignant la structure dépouillée des programmes de 
maîtrise et de certificat en matière de sécurité nucléaire. 

Dans sa production de matériel didactique et de lancement 
des possibilités de perfectionnement professionnel, l'INSEN 
a cherché à étoffer ce cadre, en  concentrant ses activités 
autour de douze modules requis et dix modules électifs de 
NSS 12. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne 
l'élaboration en collaboration de matériel pédagogique. 
Au cours des cinq dernières années, les membres d'INSEN 
ont produit des diapositives de conférence  détaillées, des 
exercices de table, des questions d'évaluation, et des plans 
de session pour onze des cours  obligatoires mentionnés 
ci-dessus et trois des cours électifs.

Ce matériel  est disponible gratuitement pour les membres 
d'INSEN pour l'utiliser et l'adapter pour leurs propre cours 
internes et pour  servir comme un moyen de réduire le 
temps de développement nécessaire de mettre en place de 
nouveaux cours à partir de zéro. Les membres d'INSEN ont 
également écrit un certain nombre de manuels de sécurité 
nucléaire pour utiliser à travers les programmes nucléaires 
de sécurité. Dans le cadre du processus de développement, 
les documents sont examinés en interne afin de régulariser 
le format, améliorer la qualité et assurer l'uniformité avec la 
terminologie de l'IAEA.

Ainsi que développer le matériel éducatifs pour l'utilisation 
dans des programmes universitaires, le réseau a cherché à 
présenter des moyens de développement professionnel pour 
les membres du corps enseignant, en mettant l'accent sur 
soutenir les efforts de conception de programme d'études. 
Ces cours de perfectionnement professionnel (PDC), 
largement mis en œuvre comme des programmes de deux 
sessions d'une semaine, explorent différentes approches 
pour l'enseignement de la sécurité nucléaire, en appliquant 

Réseau d'Éducation de la Sécurité Nucléaire 
Internationale dans Cinq Ans
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des courants de la pensée pédagogique aux thèmes clés. Au 
cours des cinq dernières années, les PDC ont été impartis par 
les membres du réseau en Europe, l'Afrique subsaharienne, 
l’Asie du Sud et le Sud-est Asiatique, sur des domaines qui 
incluent: "Introduction à la Sécurité Nucléaire"; "Menaces 
Internes pour les installations nucléaires"; "Sécurité de 
l'information et culture de sécurité”; "Règlement nucléaire”; 
et "Technologie de l'information et  Cyber-sécurité."

En adoptant une approche de  "former-l'-éducateur" au 
perfectionnement professionnel, les PDC ont cherché 
à présenter aux universitaires des nouveaux types 
d'enseignement et de méthodes d'évaluation hors de leurs 
disciplines respectives et pour démontrer comment ils  
pourraient être appliqués dans le domaine de la sécurité 
nucléaire. Ils ont également permis des critiques détaillées 
des programmes individuels de sécurité nucléaire en cours 
d'élaboration. Au cours des cinq dernières années, plus 
de cent  universitaires de plus de quarante instituts ont 
participé à un ou plusieurs PDC, prenant les nouvelles 
approches éducatives pour les présenter à leurs collègues. 

L'INSEN a également été actif dans la promotion de 
l'importance de l'éducation de la sécurité nucléaire 
dans les forums internationaux pertinents et au sein 
des organisations individuelles et, ce faisant, servir à 
développer le réseau. Au cours des cinq dernières années, 
des présentations sur les activités d’INSEN ont été fournies 
aux grandes conférences nucléaires et des ateliers à 
niveau international, régional et national, y compris la 
Réunion Annuelle de Gestion des Matières Nucléaires  
Internationale et  les réunions de la Société Nucléaire 
Américaine et du Comité 1540 des Nations Unies. Le réseau 
a également connu une croissance importante pendant ce 
temps, de  seulement 20 membres lors de sa création à 251 
membres de 133 établissements dans plus de 49 États en 
juin 2015. Bien que certaines régions soient encore un peu 
sous-représentées, il est juste de dire qu'INSEN est devenu  
un véritable réseau mondial.

Tandis que les activités ci-dessus peuvent être considérées 
impressionnantes, juger a valeur réelle d'INSEN doit être 
reliée  à son objectif final de soutenir l'établissement de 

nouveaux programmes éducatifs 
dans le secteur de la sécurité 
nucléaire. Avec de nouveaux 
programmes d'université 
typiques prenant plusieurs 
années pour passer à travers les 
mécanismes d'examens internes 
et le réseau de seulement  cinq 
ans, il est difficile de mesurer avec 
précision l'impact des activités 
susmentionnées à ce stade. 
Cependant, les signes initiaux 
ont été prometteurs. Dans les 

dernières années, les dizaines de membres d'INSEN ont 
lancé de nouveaux cours de sécurité nucléaire dans leurs 
instituts. Ils  vont du cours électif de courte durée aux  
programmes complets de maîtrise.

Certaines des initiatives les  plus ambitieuses à ce jour 
comprennent deux programmes de  maîtrise sur la sûreté, 
sécurité et garanties nucléaires, lancés par l'Université 
de Central Lancashire au Royaume Uni et l'Université 
de Chulalongkorn en Thaïlande. En 2013, six membres 
d'INSEN, dirigés par l'Université de Technologie de 
Delft avec le soutien de l'Union Européenne, a lancé 
un programme de maîtrise en matière de sécurité 
nucléaire, s'appuyant fortement sur le matériel  avancé 
d'INSEN et la faculté qui avait entrepris les possibilités de 
perfectionnement professionnel susmentionnées. Bien 
que finalement ce programme se soit révélé inapplicable 
dans son arrangement actuel, les universités impliquées 
envisagent de tirer profit de cette expérience  en travaillant 
ensemble pour lancer des cours de courte durée de sécurité 
nucléaire et un  programme de maîtrise en ligne.

Bien qu'il y ait eu des progrès importants au cours des cinq 
dernières années, la croissance d’INSEN à une organisation 
globale de taille importante présente une occasion pour les 
activités du futur réseau de s'étendre en termes d'échelle 
et de gamme. L'accomplissement du matériel didactique 
dans le cadre de NSS 12 devrait demeurer une priorité. 
Et avec un certain nombre de nouveaux manuels devant 
être terminés  et être rendus  disponibles sous peu, et les  
membres additionnels d'INSEN contribuant à ce processus, 
le gros de ces travaux devrait être terminé dans les prochains 
douze mois. À ce stage, l'attention se tournera vers la mise 
à jour régulière de ce matériel basée sur la rétroaction 
des utilisateurs, à mesure qu'un plus grand nombre de 
membres d'INSEN commence à enseigner le matériel dans 
leur propre établissement. Afin de faciliter ce processus une 
plus grande emphase doit être placée sur la traduction du 
matériel d'INSEN dans les langues non anglophones. Étant 
donné la compétence technique croissante de l'adhésion à 
INSEN et le nombre de langues parlées dans le réseau, c'est 
quelque chose qui devrait être aisément réalisable. 
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Comme cela est le cas pour tous les documents d'orientation 
de la Série de Sécurité Nucléaire, NSS 12 doit être mis 
à jour par l'IAEA dans les deux prochaines années. Il est 
important qu’INSEN alimente ce processus, s'inspirant des 
expériences des membres dans la conception et la mise 
en place de cours dans ce domaine. Plus spécifiquement, 
la mise à jour fournira une occasion de mettre un plus 
grand accent sur des approches "plus douces” à la sécurité 
nucléaire, y compris des matières telles que la gestion de 
la connaissance et la culture de la sécurité. L'importance 
du facteur humain dans des systèmes de sécurité nucléaire 
a été clairement démontrée par des incidents tels que le 
cambriolage en 2012 aux États-Unis dans l'Installation 
nucléaire Y-12. Il joue un rôle crucial dans les résultats 
de la sécurité, et cela doit se traduire par une plus grande 
importance au sein des cours de formation dans ce domaine.

Ceci ne sera pas une entreprise insignifiante, cependant, 
en tant que culture de sécurité nucléaire  en particulier, 
un concept relativement nouveau et "intangible", avec 
les documents techniques d'orientation  de l'IAEA 
dans ce secteur  doivent  être publiés en 2015 et 2016. En 
conséquence, INSEN devrait explorer le lancement de 
nouvelles occasions de développement professionnel 
dans ce secteur. Ils devraient examiner tant le concept de 
la culture de sécurité, comment elle peut être évaluée et 
augmentée dans différentes organisations ainsi que  les 
approches crucialement différentes d'enseigner et d'évaluer 
un cours sur cette matière.

Un autre secteur pour qu'INSEN l'explore est une plus 
grande collaboration avec le réseau frère d'INSEN des 
Centres d'Assistance de Sécurité Nucléaire (NSSC), établi 
en 2012. Le réseau NSSC, qui est composé en grande partie 
d'opérateurs et d'organismes de réglementation nucléaires 
et radiologiques, partage de nombreux parallèles avec 
INSEN, mais avec un accent sur la formation par opposition 
à l'enseignement universitaire. Ici, il y a de multiples 
domaines d'intérêt mutuel, notamment l'élaboration et 
l'examen des outils pédagogiques focalisés pratiquement, 
l'offre conjointe ou prise en charge du cours sur la sécurité 
nucléaire et l'exploration mutuelle des sujets émergents 
tels que la culture de la sécurité.

 Membres du NSSC pourraient examiner le matériel 
développé pour l'enseignement d'INSEN  du point de vue de 
la pratique. Par exemple, ils pourraient aider à augmenter 
le réalisme des équipements hypothétiques utilisés dans 
des exercices de table. Membres du NSSC  pourraient 
également jouer un rôle important en fournissant des 
données réelles ou réalistes sur les incidents relatifs à la 
sécurité nucléaire qui pourraient ensuite être développées 
par les membres d'INSEN dans les études de cas.

Étant donné les différents mais complémentaires milieux 

des membres d'INSEN et de NSSC, il y a également de 
solides arguments qui justifient une collaboration directe 
quand il s'agit d'offrir des programmes d'éducation ou  de 
formation. Ce type d'activité conjointe se fait déjà dans 
une certaine mesure. Au Pakistan, par exemple, l'Institut  
de Technologie et des Sciences Appliquées  du Pakistan 
collabore maintenant avec l'Autorité de Normalisation 
Nucléaire du Pakistan. Finalement, il y a une occasion pour 
que les membres du NSSC et d'INSEN travaillent ensemble 
en explorant des secteurs émergents. Un candidat serait 
l'élaboration et l'application conjointes  des méthodologies 
pour évaluer la culture de sécurité à différents types 
d'installations  nucléaires et radiologiques, en s'appuyant 
sur les directives  de l'IAEA dans ce secteur.

Enfin, étant donné les expériences et les succès d'INSEN 
au cours des cinq dernières années, il est peut-être utile 
d'examiner quels enseignements pourraient être transférés 
aux régions, en particulier les domaines chimiques et la 
biosécurité. Ici INSEN pourrait fournir un modèle utile pour 
la croissance organique de nouveaux programmes éducatifs 
dans ce domaine, qui pourraient être entrepris par des 
organismes comme l'Organisation pour l'Interdiction des 
Armes Chimiques. Il serait utile de rassembler les instituts 
qui enseignent des cours de chimie et de  biosécurité avec 
les membres INSEN afin de partager leurs expériences et 
discuter des différentes approches de la conception du 
cours sur la sécurité pour les spécialistes techniques et 
non techniques. Bien que ce soient des sujets distincts 
par leur propre nature,  il existe de  considérables points 
communs lorsqu'il s'agit de l'évaluation, l'enseignement 
et conception du programme d'études et d’aborder les 
questions principales telles que les menaces internes  
et  la culture de la sécurité. Ceux-ci sont éminemment 
intéressants d'explorer.
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Miles Pomper,
ASSOCIE SUPERIEUR DE RECHERCHES   CENTRE POUR LES 

ETUDES DE  NON-PROLIFERATION JAMES MARTIN.

Aaron Gluck,
M.A. CANDIDAT, AFFAIRES INTERNATIONALES UNIVERSITE 

DE GEORGE WASHINGTON LE RISQUE REPANDU A REDUIRE

Le 13 avril 2015, plusieurs conducteurs de camion se 
sont garés à un magasin d'épicerie à Tabasco, Mexique, 

et ont décidé de laisser leur camion sans surveillance. 
À leur retour, ils ont réalisé que leur chargement  -un 
container contenant de l'iridium-192 (Ir-192) qui avait 
été utilisé pour des radiographies industrielles - avait 
disparu. Heureusement, les voleurs ne semblent ne 
pas avoir réalisé ce qu'ils avaient volé et ils ont laissé le 
container  transportant l'iridium-192 sur le côté de la 
route, où les autorités mexicaines l'ont récupéré. Bien que 
cet incident et plusieurs autres vols similaires qui ont eu 
lieu au Mexique dans les années précédentes n’aient pas 
abouti à un événement catastrophique, ils ont renforcé 
les préoccupations concernant la sécurité des sources 
radiologiques à risque élevé, utilisées dans des applications 
civiles. Ces vols, une fois combinés avec les coûts financiers 
et sociologiques se sont associés dans l'accident notoire de 
1987 à  Goiânia, Brésil, illustrent comment un individu ou 
un groupe avec des intentions malveillantes pourrait causer 
un dommage significatif.

Une manière significative de réduire le risque de terrorisme 
radiologique consisterait à supprimer le principal ingrédient 
pour une telle attaque par le remplacement des matières 
radiologiques à risque élevé avec des solutions alternatives 
appropriées qui utilisent  des matières ou des mécanismes. 
moins dangereux ou non-radionucléides  Dans le 
meilleur des cas, des mesures de sécurité proportionnées 
aux  matières radiologiques à haut risque pareraient 
efficacement le risque. Cependant, l'environnement de 
sécurité idéale qui protège correctement toutes les sources 
radiologiques à risque élevé dans des applications civiles  
peut ne pas être réalisable en raison de la multiplicité des 
sources, le manque de ressources (p. ex., financement, 
formation technique et formation) et les différents niveaux 
de compréhension de la culture de la sécurité des personnes. 
Le Government Accountability Office (GAO) des États-
Unis a mis en évidence ces questions dans un rapport de 
2014 sur la sécurité radiologique, notant qu'il y avait 1 400 
installations américaines avec des matières radiologiques 
à risque élevé. Les inspections de sites de GAO ont révélé 
que les mesures de sécurité varient d'une installation 

à l’autre, et certaines installations avec des systèmes de 
sécurité n'employaient pas  correctement les mesures qui 
étaient  installées. Par exemple, des zones fermées  avec des 
sources radiologiques à haut risque étaient  parfois laissées 
déverrouillées.

C'est pourquoi, il est important de considérer éliminer 
l'utilisation des sources radiologiques à haut risque tout 
à fait si faisable. En remplaçant ces matières, on élimine 
de manière permanente la menace, car le matériel ne 
demeure plus présent et ni l'industrie ni le gouvernement 
ne doit maintenir des mesures de sécurité coûteuses. En 
examinant le potentiel de remplacement des matières à 
haut risque radiologique, spécifiquement avec le chlorure 
de césium (CsCl ou césium 137) dans les irradiateurs de 
sang, une feuille de route peut être tracée et utilisée pour 
d'autres matières radiologiques à haut-risque.

R E M P L A C E M E n T  D E  C S - 1 3 7  P O U R 
L ' I R R A D I A T I O n  D E  S A n G

Le Cs-137 dans les irradiateurs de sang est un candidat de 
choix pour le remplacement, étant donné qu'il est  considéré 
comme l'une des matières à haut risque radiologiques la 
plus probable pour utiliser dans une bombe sale. Cette 
croyance est due à la prévalence des irradiateurs de sang 
dans des établissements accessibles au public (p. ex., les 
hôpitaux et les banques de sang) et les caractéristiques 
physiques de Cs-137 dans les irradiateurs de sang (un petit 
récipient métallique contenant du césium 137 en poudre 
qui est facilement dispersée et soluble dans l'eau). En 
2008, la National Academy of Sciences (NAS) a édité un 
rapport intitulé Utilisation et Remplacement de source 
de Radiation qui a constaté que les solutions alternatives 
de non-radionucléide ont reproduit ou ont excédé les 
possibilités des irradiateurs de sang Cs-137, quoiqu'à un 
coût plus élevé. De tels remplacements exigeraient  l'action 
de gouvernement pour être largement adoptés. 

À la suite de la Loi des Politiques de l'Énergie de 2005, une 
équipe spéciale inter-organisations sur la radioprotection 
et  la sécurité a été créée pour fournir des recommandations 
de sécurité relatives aux matières radioactives. Dans 
leur rapport de 2010, les membres du groupe de travail 
ont  souscrit  les  conclusions de l'étude de la NAS et 
ont dit que les irradiateurs de sang Cs-137 devraient être 
progressivement mis hors d'usage. Entre-temps,  les 
diverses agences travailleraient avec des opérateurs pour 
remplacer volontairement les irradiateurs de sang Cs-

Éliminer  les Risques: Remplacement des Sources 
Radiologiques à Haut Risque par des Solutions 

Alternatives
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137 avec des solutions alternatives  plus sûres. Le rapport 
de 2014 est allé plus loin et recommandait  un nouvel 
encouragement de l'industrie avec des  mesures incitatives. 
En outre, le rapport indique que le gouvernement fédéral 
devrait montrer l'exemple, dans le sillage du  Département 
de Défense, qui remplace ses irradiateurs de sang  Cs-
137 avec des solutions alternatives. Depuis le rapport de 
2014, le groupe de travail a créé un groupe  travaillant 
avec divers intervenants afin d'étudier les technologies de 
remplacement, mais il a pris peu de mesures concrètes afin 
de pousser la conversion.

Comme mentionné précédemment, un des principaux 
obstacles à l'adoption de solutions alternatives est le 
coût. Le remplacement d'un irradiateur du sang Cs-137 
se produit approximativement tous les trente ans dû à la 
demi-vie du matériel radioactif et exige de peu d'électricité 
pour fonctionner, puisque le Cs-137 émet toujours le 
radiation gamma. Au sujet de l'opérabilité, un sondage 
AABB a indiqué que les irradiateurs de sang Cs-137 sont 
plus fiables, moins susceptibles de pannes sur les longues 
périodes de temps et nécessitent peu de formation pour 
leur exploitation

En dépit des avantages apparents de coûts, l'entretien 
et chiffres d'entretien ne tiennent pas compte des coûts 
liés aux mesures de sécurité, à la responsabilité, et à 
la mise hors service. Les mesures de sécurité peuvent 
coûter jusqu'à $25,000 pour l'installation, qui n'inclut pas 
les coûts annuels d'entretien physique ou les mesures 
de sécurité opérationnelles. Même si une entreprise de 
services crée un appareil de sécurité, dans le cas où le Cs-
137 d'un irradiateur de sang est utilisé dans un attentat 
terroriste, il n'y a aucune police d'assurance couvrant ce 
genre d'incident. L'entreprise de services serait obligée 
de  payer tous les dommages de sa poche. En plus, chaque 
fois qu'un irradiateur du sang Cs-137 doit être remplacé,  le 
gouvernement paye une facture de plus de  $100.000 pour 
embarquer le matériel parce que les entreprises de services 
ne pourraient pas payer les dépenses.

Les solutions alternatives à Cs-137 comme les rayons- x, 
accélérateur linéaire (LINAC) et les rayons ultraviolets A 
(UVA) ne supportent pas ces coûts cachés et dans certains 
cas s'avèrent plus utiles. Les Irradiateurs de sang à  rayons 
X sont la principale solution alternative pour les machines 
dédiée à l'irradiation du sang et, lorsqu'on compare un 

Pomper et Gluck: Une équipe d'intervention d'urgence indoue identifie et supprime les objets contaminés après avoir perdu le contrôle d'un irradiateur avec 
une source scellée.
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Cs-137 avec un irradiateur de sang de rayons X fait par 
Best Theratronics, celui-ci est en mesure d'irradier plus 
de  poches de sang par minute que les machines de Cs-137. 
Les LINAC servent un double objectif pour les installations 
qui ne peuvent se permettre de multiples instruments. 
Initialement utilisés pour le traitement du cancer, les LINAC 
peuvent être configurés pour irradier le sang également et 
ainsi permettent aux petites installations de répondre à des 
besoins multiples.

La dernière alternative principale emploie UVA pour 
activer l'Amotosalen injectée dans les poches de sang, 
appelé le système INTERCEPT par Cerus. L'irradiation 
basée sur les  UVA fournit des avantages multiples, telles 
que la prévention post-
transfusionnelle des 
greffes contre l'hôte mieux 
que le Cs-137, étant un 
petit système qui peut 
s'adapter sur une table,  
avec des coûts inférieurs 
pour chaque unité et 
causant l'inactivation des 
agents pathogènes dans 
les composants sanguins 
(p. ex. virus, bactéries 
et protozoaires) où les 
irradiateurs de sang à 
rayons X et de Cs-137  ne 
le peuvent pas. En raison 
des problèmes de sécurité 
sur  les irradiateurs de 
sang de Cs-137 et les 
autres prestations de santé 
publique des irradiateurs 
de sang  alternatifs non-
radionucléides, certains pays d'Europe prennent une 
position plus ferme de faire pression sur leurs opérateurs 
irradiateurs de sang pour faire la conversion.

C A R T E  D E  R O U T E  à  L A  C O n v E R S I O n

Considérant que les options de remplacement exigeraient 
l'action de gouvernement, il semble qu'une approche de 
haut en bas est nécessaire pour remplacer les matières 
radiologiques à haut risque. Dans le cas des irradiateurs du 
sang Cs-137, les solutions alternatives existent mais elles 
n'ont pas été largement  adoptées volontairement. Basé sur 
ce qui s'est produit avec les efforts actuels pour remplacer 
les matériaux radiologiques à haut risque, une feuille de 
route nationale illustrerait comment déterminer quels 
matières  radiologiques à haut risque  sont appropriées 
pour être remplacées et définir un délai de réalisation.

 • Année 1-2: créer trois bases de données/études pour 
déterminer les priorités de remplacement: (1) une 
base de données sous-nationales (état/province) 
des sources radiologiques à haut risque  prévues 
ou actuellement utilisées, y compris les propriétés 
physiques des matières, des dispositifs et des usages 
pour les matières radiologiques à haut risque  et le 
fabricant des dispositifs; (2) une liste nationale et 
mondiale des fournisseurs de matières radiologiques 
à haut risque  et des fabricants de sources; et (3) les 
exigences de sécurité nationale et les meilleures 
pratiques internationales pour les sources et matières 
pour déterminer le danger perçu provenant de la 
source ou du matériel. Ces trois études fourniraient 

une ligne de base pour 
établir des priorités.

 • Année 1-2: Obtenir 
un financement 
pour  la recherche et 
développement (R&D) 
des programmes 
d'alternatives, y compris 
le budget pour l'achat 
de technologies de 
remplacement.

• Continu: après  avoir 
déterminé les priorités : 
commencer à remplacer 
les sources de plus 
haut-risque. Continuer 
à réévaluer la liste 
prioritaire pour tenir 
compte des avances et 
des risques de R&D. Ceci 
inclut le financement de  

R&D pour des dispositifs de remplacement de haut-
priorité.

• Continu: la conduite sensibilise les  sociétés 
professionnelles et les groupes  de fabrication.

 • Années 1 – 5: travailler avec l'Assemblée législative sur 
les mesures législatives et offrir des incitations (par 
exemple, des crédits d'impôt, compensation, partage 
des coûts) pour l'adoption des remplacements.

 • Années 1 – 10: Suivi et évaluation du  programme 
de remplacement continu y compris l'examen des 
critères et recueillir des informations pour la mise à 
jour dans les années 3, 5, 7 et 9.

En plus de cette feuille de route applicable au Cs-137 dans les 
irradiateurs de sang, il y a d'autres matières radiologiques 
à haut-risque  qui devraient faire l'objet de toutes les 

Une façon significative de réduire 
le risque de terrorisme radiologique 
consisterait à supprimer le principal 

ingrédient pour une telle attaque 
par le remplacement des matières 

radiologiques à haut risque par des 
solutions alternatives appropriées 
qui utilisent moins de matières ou 
de mécanismes dangereux ou non-

radionucléides�
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tentatives de remplacement. Seize matières radiologiques 
sont identifiées comme étant de haut-risque, cinq, y compris 
le Cs-137, sont largement utilisées dans le commerce: 
cobalt-60 (Co-60) dans les irradiateurs d'aliments et de 
sang, télé-thérapie et curiethérapie; IR-192 en radiographie 
industrielle; américium-241 pour étalonnage et jauges; et 
américium-241/béryllium (Am-241/Be) pour l'étude des 
puits et la détection des humidités. Dans certains cas, les 
sources ne portent pas assez de matériel radiologique pour 
une bombe sale de grand impact, mais leur application 
généralisée les rend aisément accessibles. Ces matières et 
sources particulières devraient être placées bien haut sur la 
liste prioritaire.

Toutefois, le remplacement peut  être impossible étant 
donné qu'une alternative viable est encore inexistante, et 
c'est là  que les programmes de R&D pourraient avoir un 
impact significatif. Pour la stérilisation des aliments, il y 
a des solutions alternatives  de rayon X, mais leur taille, 
coût, et rendement sont les inconvénients principaux 
qui exigeraient  de multiples machines de rayon X  et le 
complet réaménagement  de l'installation  pour atteindre 
le rendement des irradiateurs d'aliments  Co-60 et Cs-137. 
Pour l'industrie pétrolière et gazière, le remplacement des 
jauges qui utilisent Am-241/Be se traduirait par la perte de 
données historiques pour le gaz et les gisements de pétrole, 
parce que les solutions alternatives actuelles représentent 
les mesures différemment. Les sociétés ne pourraient 
pas calculer les quantités restantes de pétrole et de gaz à 
un emplacement ni localiser les meilleurs endroits pour 
forer. Dans certains cas, les technologies alternatives sont 
inviables et causeraient des effets néfastes à l'industrie.

Par conséquent, il est important de faire des priorités de 
remplacement sur une base de cas-par-cas plutôt que de 
commencer par certaines sources radiologiques à haut-
risque, simplement parce qu'elles sont considérées comme 
les plus mortelles. Pour identifier correctement ce qu'il faut 
remplacer, une quantité importante d'informations serait 
nécessaire qui serait dérivée de sources existantes et des 
ensembles de données nouvellement créées .

Une information particulière peut être difficile à trouver, car 
elle peut ne pas exister parce qu'il n'y a aucun mécanisme 
actuel pour la collecte d'informations. Par exemple, certains 
pays peuvent avoir des sources radiologiques à risque élevé 
mais n'ont aucun organisme de réglementation chargé 
de superviser leur utilisation et donc aucun système de 
comptabilité officielle. En outre, certains organismes de 
réglementation peuvent ne pas être  habitués aux contrôles 
de matières radioactives, comme l'insistance pendant des 
décennies s'est limitée à la gestion des matières nucléaires 
seulement. Pour ces raisons, certains gouvernements 
nationaux peuvent faire face à des problèmes particuliers 
en faisant du remplacement une priorité parce qu'ils ne 

savent pas ce qui est utilisé à l’intérieur du pays  ou ils n'ont 
pas de contrôles  ni de  régimes de sécurité appropriés 
pour des matières radiologiques à haut-risque. Dans 
ce cas, la sensibilisation internationale et l'assistance 
aux gouvernements et opérateurs nationaux  (p. ex., 
entreprises, universités et associations professionnelles) 
devront se produire simultanément à promouvoir les 
mesures de sûreté radiologique et de la culture jusqu'à tant 
que le remplacement puisse se produire.

C O n C L U S I O n

Bien que beaucoup considèrent la menace posée par 
les matières radiologiques à haut-risque est plus une 
arme de perturbation massive plutôt que de destruction 
massive, le risque est encore assez grand pour justifier 
une intervention. Le gouvernement, en collaboration 
avec l'industrie, peut faire d'énormes progrès vers le 
remplacement. Étant donné la carte de route ci-dessus, 
les gouvernements nationaux peuvent voir leur voie 
dans le processus de remplacement. La chronologie est 
principalement focalisée pour une stratégie nationale de 
remplacement, mais la coopération internationale sur 
ces sujets devrait se produire simultanément et devrait 
être assez flexible pour représenter  tous les changements 
ou caractéristiques nationales. Comme avec les sources 
radiologiques à haut-risque qui ont des options viables 
de remplacement qui diminuent ou réduisent le risque 
de terrorisme radiologique, comme avec le Cs-137 dans les 
irradiateurs de sang, le coût d'inaction est plus grand que le 
coût de la conversion.
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Michael Luhan,
DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS

CENTRE INTERNATIONAL POUR LA SURETE ET LA SECURITE 
CHIMIQUES 

VARSOVIE, POLOGNE

Plus de 85 pour cent de toutes les armes chimiques 
déclarées dans le monde ont été maintenant détruites 

sous vérification internationale et la plupart des stocks 
restants sont condamnés à disparaître dans les prochaines 
années. Mais cet accomplissement--sans précédent 
historique dans les annales du contrôle d'armes --a des 
implications contradictoires pour l'Organisation pour la 
Prohibition des Armes Chimiques (OPCW), l'organisation 
pour mettre en application la Convention d'Armes 
Chimiques. 

Depuis son établissement en 1997, la partie principale 
du budget de l'OPCW et les ressources humaines a été 
consacré à vérifier des opérations de destruction des 
armes chimiques par des inspections sur place continues. 
Avec cet élément principal de sa mission s'approchant de 
l'accomplissement, la question qui plane  au-dessus de 
l'OPCW aujourd'hui est: est-ce qu'il se réduira radicalement 
comme le besoin de ces activités de vérification disparaît, 
ou passera-t-il ces ressources dans d'autres secteurs de son 
mandat? Cette question existentielle a préoccupé  l'OPCW 
pendant plusieurs années maintenant, pourtant l'agence 
n'apparaît pas  près de le résoudre. 

En même temps, la croissance dramatique et la diffusion 
de l'industrie chimique mondiale au cours des dernières 
décennies à fait des accidents chimiques une occurrence 
routinière et  le risque que les produits chimiques toxiques 
puissent  être intentionnellement mal utilisés pour nuire 
aux gens et l'environnement a augmenté . Les accidents et 
les actes délibérés posent tous deux des défis importants 
à la sécurité internationale. Comment ces défis sont-ils 
relevés? L'OPCW devrait être une plateforme centrale pour 
les discussions, l'élaboration des capacités, et l'échange 
d'expérience et d'information dans cette sphère essentielle, 
mais elle est entravée par un mandat faible de ses membres 
et par des ressources limitées. 

Entrer dans le Centre International pour la sûreté et 
la sécurité chimiques (ICCSS), une organisation non 
gouvernementale indépendante établie en octobre 2012, 
qui est basée à Varsovie, Pologne. 

Le ICCSS a été créé comme une initiative ascendante 
de personnes venant d'horizons différents avec un large 
éventail d'expérience technique et d'expertise, y compris 
les gestionnaires de l'industrie, ingénieurs, universitaires et 
représentants d'organisations nationales et internationales. 
Il fonctionne comme un partenariat public-privé pour 
promouvoir le développement d'une culture de la sûreté 
et de la sécurité chimiques à niveaux national, régional et 
mondial. Tous les programmes d'ICCSS sont basés sur cinq 
principes fondamentaux: durabilité, continuité, association 
public-privée, participation de multi-intervenants, et 
gestion moderne.

L'ICCSS cherche à fournir la continuité aux efforts 
internationaux pour favoriser la sûreté  et la sécurité 
chimique et se concentre sur augmenter les possibilités 
pour la recherche, développement, stockage, production, 
et utilisation sûre des produits chimiques pour des buts 
pacifiques. Le Centre relie par programme le processus de la 
sûreté  avec la sécurité, combattant l'utilisation de la chimie 
pour des activités illégales, et consacre une particulière 
attention aux pays qui doivent établir un environnement 
de sûreté et de sécurité chimiques pour permettre le 
développement économique et technologique.

 Trois initiatives principales de ICCSS sont actuellement en 
cours  pour présenter  cette approche. Le premier de ces 
objectifs pour établir un système soutenable de la sûreté et de 
la sécurité chimiques au Kenya, dans  l'intention d'étendre 
le programme à d'autres pays dans la région de l'Afrique 
Orientale. Le programme implique des intervenants  du  
Kenya et de Pologne du  gouvernement, industrie, milieu 
universitaire, et O.N.G.s, et a reçu l'appui et la participation 
actifs du Centre pour le Commerce International et la 
Sécurité (États-Unis),  Dow Chemicals, AT Kearney, et  
TNO (les Pays Bas). Le programme sera offert aux pays 
appropriés ailleurs dans l'Afrique Orientale, avec une 
emphase sur les frontières, la douane, et les fonctionnaires 
de transport, pour aider à  augmenter la sûreté et la sécurité 
chimiques pendant que des produits chimiques toxiques 
transitent la région. Le programme établira des réseaux 
de contacts et des échanges des meilleures pratiques pour 
refouler des menaces de prolifération et de terrorisme.

La deuxième initiative d'ICCSS vise à améliorer la sécurité en 
Ukraine en augmentant la sûreté et la sécurité chimiques. 
Le programme a été  élaboré et mis en œuvre sous la 
direction conjointe de l'Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe (OSCE) Centre de Prévention des 

Sommet Global sur la Sûreté et 
Sécurité Chimique
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Conflits, ICCSS  et l'Union des Chimistes Ukrainiens  et 
pour promouvoir  la mise en œuvre de la résolution 1540 
(2004) avec le soutien de l'Office des Nations Unies pour 
les affaires de Désarmement. Le programme de l'Ukraine 
est né  à une table ronde nationale à Kiev en décembre 
2014 qui a produit un ensemble de recommandations 
spécifiques pour l'action, 
suivie trois mois plus tard 
par une réunion à l'OSCE 
à Vienne, où l'intervenant 
principal ukrainien et les 
internationaux ont convenu 
d'une feuille de route 
pour l'exécution globale 
et les projets initiaux, avec 
l'ICCSS assumant le rôle de 
coordinateur international.

 Le programme de l'Ukraine 
débutera par un examen 
exhaustif de la législation 
pertinente, les organismes 
de réglementation, 
règlements existants 
de commerce chimique 
et l'industrie chimique 
nationale pour assurer la cohérence avec la résolution 
UNCSR 1540, la Convention sur les Armes Chimiques 
et d'autres instruments internationaux. L'étape 
opérationnelle aura deux projets initiaux. L'un  présentera 
la sensibilisation locale  et la responsabilité de la sûreté et de 
la sécurité dans le secteur chimique, se concentrant sur des 
régions où des industries chimiques ont été endommagées 
pendant la guerre. L'autre projet fournira une formation 
pour améliorer les contrôles frontaliers et douaniers sur le 
transport des produits chimiques toxiques. Le programme 
a été présenté lors de la réunion la plus récente du  G-7 

Partenariat Global, tenue à Munich en avril 2015. 

La troisième initiative d'ICCSS est un programme  pour 
promouvoir la sensibilisation des intervenants locaux  et la 
responsabilité pour la sûreté et la sécurité chimiques. Cette 
initiative vise à permettre à des gouvernements locaux et 

à des intervenants  de 
relever les défis de sûreté 
et de sécurité posés par 
l'utilisation croissante des 
produits chimiques, et 
par l'accès aux substances 
dangereuses à niveau local. 
Son principal objectif est 
de créer des politiques 
de développement local 
durables qui incorporent 
la sûreté et la sécurité dans 
la production de produits 
chimiques, en particulier 
parmi les petites et 
moyennes entreprises 
(PME) et les opérateurs. 
Augmenter la sécurité et 
la sûreté dans la gestion 
des déchets chimiques et 

le transport des matières dangereuses est une priorité aussi.

Par ces moyens et d'autres activités, l’ICCSS est un pionnier 
de l'évolution de perspective dans le domaine de la sécurité 
chimique. Cette évolution reconnaît que (a) la sécurité 
chimique n'est pas seulement un problème technique à 
résoudre par des professionnels, mais plutôt une question à 
échelle de l'entreprise; (b) il ne devrait pas être simplement 
l'objet d'une attention sporadique, mais plutôt intégrée 
dans la planification et les cycles économiques  et (c) Ce n'est 
pas une dépense, mais plutôt un investissement important. 

Luhan: Le rendez-vous de CHEM SS 2016 se tiendra à  Kielce, Pologne.

"CHEM solides solubles 2016" n'est 
pas une initiative gouvernementale  

mais une qui vient du niveau des  
bases locales -de ceux qui sont 

directement engagés à augmenter la 
sûreté et la sécurité chimiques�
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ICCSS a également déplacé l'attention du désarmement des 
armes de destruction massive et la prévention du terrorisme 
de WMD pour augmenter les mesures pour empêcher et 
pour répondre à l'utilisation abusive  des agents  CBRN. Il 
a remplacé des efforts d'apaiser la prolifération des armes 
chimiques par des efforts d'empêcher leur résurgence tout 
en protégeant la santé humaine et l'environnement. En 
même temps, l'ICCSS a combiné les concepts de la sûreté 
et de la sécurité chimiques avec une approche ascendante 
qui engage  activement les autorités locales et  aborde la 
sûreté  et la sécurité chimiques dans toutes les utilisations 
pacifiques de chimie, en mettant l'accent  sur les PME et le 
transport des substances dangereuses. 

Pour promulguer ces nouveaux concepts et approches, 
l'ICCSS mettra en scène un 
évènement global baptisé 
CHEM SS 2016 “qui se 
tiendra du 16 au 18 avril 2016 
à Kielce, Pologne. Ce sera le 
premier événement global 
de multi-intervenants  
consacré à aborder des 
solutions de sûreté et de 
sécurité dans la chaîne 
d'approvisionnements, 
depuis les matières 
premières à 
l'infrastructure,  à la 
production, au transport, 
et à l'utilisation des 
produits chimiques dans 
tous les secteurs d'activité 
chimique." CHEM Solides 
Solubles 2016”rassemblera 
des dirigeants  et des 
professionnels  dans toutes 
les disciplines de la sûreté 
et de la sécurité chimiques et de toutes les communautés 
des intervenants, y compris le gouvernement, l'industrie, 
le milieu universitaire, et la société civile. 

L'objectif d'ICCSS  vise à ce que  cet événement soit un 
tournant dans les efforts nationaux et internationaux de 
globaliser la sûreté et la sécurité des substances chimiques 
avec des approches consolidées qui impliquent toutes 
les communautés des intervenants et de renforcer la 
culture de la sûreté et de la sécurité pour répondre aux 
exigences de l'industrie chimique. Il ne cherchera pas à 
produire de nouveaux règlements ou normes, mais plutôt 
à les internationaliser  et mettre en marche  les meilleures 
solutions et pratiques existantes dans la sûreté  et la sécurité 
chimiques dans la chaîne entière des activités chimiques. 
"CHEM SS 2016” fera:

• Fournir un forum global pour les opinions de tous les 
intervenants sur les façons et moyens pour augmenter 
la sûreté  et la sécurité chimiques

• Renforcer la sensibilisation, la formation et les 
meilleures pratiques dans tous les domaines de sûreté 
et de la sécurité chimiques 

• Motiver les échanges d'expérience, des idées, et de 
la connaissance parmi des organismes nationaux et 
internationaux impliqués dans la sûreté chimique et 
qui fournissent de l'aide

• Rassembler les gouvernements et les entreprises qui 
produisent des solutions pour améliorer la sûreté et 
la sécurité chimiques de dernier cri et de familiariser 

les participants avec les 
derniers équipements 
disponibles sur le marché

La prémisse fondamentale 
de cet événement et de 
l'exposition attenante  
est qu'une approche 
globale, cohérente et 
synergique qui engage 
le gouvernement et la 
société comme un tout 
est nécessaire pour 
relever les défis posés par 
l'expansion spectaculaire 
des industries chimiques 
et des activités 
chimiques et la menace 
d'utilisation abusive 
des produits chimiques. 
Des solutions modernes 

de sûreté et de sécurité doivent être présentées dans la 
chaîne d'approvisionnements des matières premières 
à l'infrastructure à la production, au transport, et à 
l'utilisation des produits chimiques à niveau local, régional, 
et global. Une culture de sûreté et de sécurité chimiques 
devrait être favorisée globalement en tant qu'élément de la 
culture globale de CBRN.  

À cet effet, la session et l'exposition incluront trois concepts 
uniques. En premier lieu, ils combineront un forum 
pour les déclarations de politiques de haut niveau et des 
discussions sur les défis actuels en renforçant la culture de 
sûreté et de sécurité chimiques à niveau mondial, avec une 
multiplicité de possibilités d'apprentissage pratique sous 
la forme d'ateliers, expositions, démonstrations, sessions 
de formation et des échanges de meilleures pratiques. En 
rassemblant les meilleures solutions technologiques, les 

En même temps, la croissance 
dramatique et la diffusion de 

l'industrie chimique mondiale au 
cours des dernières décennies à 

fait des accidents chimiques une 
occurrence routinière et  le risque 

que les produits chimiques toxiques 
puissent  être intentionnellement mal 
utilisés pour nuire aux personnes et à 

l'environnement a augmenté �



48

1540 COMPASS  ARTICLES

innovations, et l'équipement pour renforcer la sûreté et la 
sécurité chimiques,  le sommet et l'exposition aideront à 
établir ou augmenter leur marché global. 

En second lieu, "CHEM SS 2016" n'est pas une initiative 
menée par le gouvernement, mais une qui provient du 
niveau des bases locales, de ceux qui sont directement 
engagés à améliorer la sécurité chimique. Alors que les 
gouvernements appuient l'initiative, ils s'associeront à 
l'industrie, aux universités et à la société civile dans la 
préparation et l'exécution des divers événements lors du 
sommet. Cette propriété de multi-intervenants reflète 
un consensus que les réponses efficaces aux menaces 
chimiques, qu'elles soient causées par une erreur humaine 
ou des activités intentionnelles, exigent une approche 
holistique qui fait participer le gouvernement et la société. 

En troisième lieu, "CHEM SS 2016" sera un événement 
véritablement global, exempt de l'exclusion politique. Il 
affirmera que les menaces chimiques sont globales par 
nature et exigent des réponses globales, et démontrent 
qu'en mettant de côté les considérations de divisions 
politiques, la communauté internationale peut agir 
ensemble. Le sommet rassemblera l’assistance de multi-
intervenants du monde entier: gouvernements, organismes 
de normalisation, nationaux et internationaux, industrie 
(associations chimiques y compris et entreprises privées 
anonymes), laboratoires, organismes internationaux, 
milieu universitaire, et les  O.N.G.s, avec les experts 
indépendants.

L'Exposition de Sûreté et de Sécurité chimiques  inclura des 
expositions d'équipement, technologie, logiciels, moyens de 
répondre aux urgences chimiques et aux émissions chimiques, 
et des systèmes, procédures, formation, et information pour 
soutenir les intervenants nationaux et internationaux en 
renforçant la sûreté et la sécurité chimiques . Les expositions 
et les démonstrations se concentreront sur (1) la prévision 
de risque, la planification, et les outils de gestion pour 
des opérations de réponse; (2) équipement de sûreté et de 
sécurité et outils d'industrie pour transporter les matières 
dangereuses; (3) démonstrations d'échantillonnage, 
d’instrumentation analytique, de procédures, et de 
laboratoires; (4) détection, surveillance, avertissements et 
équipement de protection; (5) contre-mesures médicales; 
(6) équipement de recherche-et-sauvetage; (7) procédures, 
formation, et éducation opérationnelles; et (8) nourriture et 
sûreté et sécurité des animaux.

Targi Kielce, le coorganisateur avec l'ICCSS et l'hôte de 
la session et l'exposition, se classe  en second lieu parmi 
tous les centres d'exposition en Europe Centrale et de 
l'Est comme mesuré par le nombre d'exposants et les 
espaces d'exposition en location. Avec plus de vingt ans 
d'expérience d'organisations de foires commerciales, de 

congrès, et d'autres événements principaux, c'est le seul 
centre de foire commerciale en Pologne avec un Certificat 
ISO. Le vaste et moderne complexe de  Targi Kielce au 
sud de Varsovie comprend 90 000 mètres carrés d'espace 
d'exposition total, y compris 36 000 mètres carrés dans sept 
pavillons dernier cri  plus les espaces d'exposition extérieure 
supplémentaires. Les installations de conférence incluent 
l'auditorium  Hall de Congrès, qui accueille  900 personnes, 
et 19 salles multifonctionnelles de conférence  qui peuvent 
être adaptées selon les besoins des organisateurs. Pour plus 
d'information, veuillez visitez le site Web  CHEM SS 2016  à 
< www.targikielce.pl/en/chemss.htm >.

 Les industries et les matières de CBRN se globalisent 
rapidement et dynamiquement, mais les réponses 
internationales et les mécanismes de normalisation pour la 
prévention et la réponse à l'abus de ces agents demeurent 
faibles. L'ICCSS cherche à surmonter ces faiblesses par la 
promotion d'une approche  d'ensemble de la société pour 
atténuer les risques de mauvaise utilisation des produits 
chimiques toxiques au niveau local et national et en 
introduisant des solutions innovantes pour améliorer la 
sûreté et la sécurité chimiques à  niveau régional et mondial. 
"CHEM SS 2016" instituera un processus pour engager tous 
les intervenants de la communauté internationale dans un 
dialogue continu pour assurer que la chimie est utilisée 
de manière sûre et sécurisée et exclusivement à des fins 
pacifiques.
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Dr. Igor Khripunov,
MEMBRE EMERITE, CENTRE POUR LE COMMERCE 

INTERNATIONAL ET LA SECURITE A L'UNIVERSITE DE 
GEORGIE, E-U.

La biosécurité est une approche autonome pour 
améliorer la gestion des risques biologiques qui 

intègrent également les éléments de prévention des risques 
de biosûreté, responsabilité éthique et excellence de la 
recherche. Ces éléments se chevauchent, interagissent et se 
soutiennent mutuellement dans la poursuite d'un système 
optimal de gestion des risques biologiques de l'ensemble. 
La biosécurité et biosûreté abordent des différents 
risques (accidentels ou 
intentionnels), mais 
partagent un but commun: 
protéger les installations et 
la société concernées  en 
gardant les bio-matières 
en toute sûreté et sécurité 
lorsqu'ils sont utilisés et 
stockés. Compte tenu de ce 
chevauchement, la sûreté 
et la sécurité possèdent 
des caractéristiques 
communes destinées à 
contribuer à leurs normes 
élevées. Après une série 
d'incidents de laboratoire 
dans plusieurs pays 
comprenant les États-
Unis et le Royaume-Uni 
attribués à une culture déficiente, il y a un besoin de 
développer un mécanisme qui aiderait à évaluer l'impact 
du facteur humain dans ces secteurs essentiels.

La culture de biosécurité et de biosûreté peut être définie 
comme un ensemble de croyances, d'attitudes et de 
comportements qui peuvent contribuer à la gestion efficace 
des risques biologiques  par l'appui de la biosécurité et le 
renforcement des procédures, des règles et des pratiques 
de sécurité complémentaires ainsi que faciliter l'éthique 
et des normes professionnelles pertinentes. Le concept 
de culture de biosûreté/biosécurité doit être basé sur le 
modèle largement admis de la culture d'organisation qui a 
été transformée et utilisée avec succès. Le but de cet article 
est d'appliquer l'expérience acquise dans d'autres domaines 
de la gestion des risques biologiques.

Une culture est formée par des hypothèses sous-jacentes 

à la réalité. Appliqué à la biosécurité et la biosûreté, 
cela signifie que le personnel affiche un comportement 
observable et applique les systèmes de gestion  en réaction à 
ce qu'ils supposent sur une variété de   phénomènes relatifs 
à la sécurité. Le processus d'édification et d'évaluation de 
toutes les cultures, comme la culture de biosécurité, est 
conduit par un ensemble d'indicateurs assignés à chaque 
caractéristique dans le modèle pour décrire le contenu 
de chaque caractéristique. Ces indicateurs constituent 
un cadre dans lequel, pour faciliter le développement 
de la culture de biosécurité, on favorise la  promotion 
des comportements souhaités et l'on décourage ceux  
indésirables (voir Annexe).

Le but d'une évaluation 
de culture de biosûreté/
biosécurité  est de fournir 
une image précise de 
l'influence du facteur humain 
sur le régime de gestion du 
biorisque d'une organisation. 
Évaluation de la culture de 
sûreté et de sécurité n'est pas 
un audit; Il va au-delà des 
faits observés et met l'accent 
sur l'analyse des causes des 
racines sous-jacentes, c'est-
à-dire les croyances et les 
attitudes qui sont le moteur 
du comportement humain. 
Les résultats des auto-
évaluations  régulièrement 

effectuées permettent  de dresser une carte des tendances 
avec le temps aussi bien que la détection et l'analyse de 
l'amélioration ou de la détérioration de la culture. Elles 
peuvent fournir un avertissement précoce pour enquêter 
sur les causes des problèmes spécifiques qui sont révélés.

L'autoévaluation initiale établit une ligne de base, et les 
évaluations ultérieures ont lieu  avec l'utilisation des 
mêmes indicateurs pour tracer  l'évolution de la culture 
au fil du temps et des nouveaux indicateurs qui identifient 
des signes de faiblesses émergents.  Il n'y a souvent un 
décalage entre le moment où se  développent des faiblesses 
et un événement qui a des conséquences importantes. 
En identifiant les signes d'avertissements précoces par 
des auto-évaluations régulières, des actions correctives 
peuvent  être souvent prises à temps pour empêcher ou 
atténuer les brèches. 

Culture de Gestion du Bio-risque

Le but d'une évaluation de culture 
de biosûreté/biosécurité  est de 

fournir une image précise de 
l'influence du facteur humain sur 
le régime de gestion du biorisque 

d'une organisation�
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Le processus d'auto-
évaluation est conduit par 
un groupe représentatif 
soigneusement sélectionné 
des membres du personnel 
et reste à l'intérieur de 
l'organisation. Les outils 
d'évaluation incluent: 
enquêtes, entrevues, révision 
de documents, groupes de 
discussion et observations. 
Les évaluations révèlent les 
perceptions, les croyances 
et les attitudes du personnel 
pertinent à la gestion des 
risques biologiques. Les 
résultats peuvent révéler 
des excès de confiance 
ou de complaisance; 
absence d'une approche 
systématique vers les risques 
de la sûreté et la sécurité; 
échec de la haute direction 
pour servir de modèles; 
canaux de communication 
dysfonctionnelle;      
sous-cultures contradictoires 
à l'intérieur de l'organisation; 
l'apathie ou l'ignorance envers 
la sûreté et/ou la sécurité; et 
l'indifférence à l'expérience 
des autres.

Il est important d'identifier 
les faiblesses et les forces 
parce que ces dernières  
peuvent souvent  être  
utilisées comme  levier pour 
redresser les premières. 
Des autoévaluations 
régulièrement organisées 
aident à faire avancer l'organisation le long de la courbe 
d'apprentissage et de faciliter les efforts de gestion de la 
sûreté et des risques de sécurité. Dès réception du rapport 
d'auto-évaluation, il est d’espérer que les cadres supérieurs 
s'appuieront sur les renseignements des évaluateurs pour 
élaborer un plan d'action destiné à corriger les lacunes 
culturelles identifiées. Le processus d'évaluation, ici 
envisagé, complète l'Évaluation des Aptitudes Personnelles 
du Programme Sélectionner  un Agent parce que les 
éléments du  programme Sélectionner un Agent existants 
peuvent aisément être intégrés et appliques en synergie 
avec cette auto-évaluation proposée de culture. La 
méthodologie proposée n'est pas prescriptive et peut être 
facilement ajustée aux besoins de sûreté et de sécurité des 

différentes installations.

C R O y A n C E S  E T  A T T I T U D E S

Sans une forte structure  de croyances et d'attitudes à 
l'égard des risques actuels et potentiels, une culture efficace 
de  biosûreté et de biosécurité ne peut pas exister. Les 
efforts pour inculquer ces croyances et attitudes doivent 
être soigneusement calibrés pour atteindre tous ceux qui 
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Modèle de culture de Biosécurité

Normes internationales et règlements nationaux

II. Systèmes de Gestion

• Politique de biosécurité  
  visible
• Interface de sûreté-sécurité

• Rôles et responsabilités    
  dé�nis
• Gestion de travail
• Formation et quali�cation
• Détermination de �abilité  
  du personnel
• Mesure des   
  performances et    
  garantie de la qualité
• Sécurité de   
  l'information
• Plans d'urgence et   
  exercices
• Interface avec les   
  règlements et d'autres  
  organisations hors site
• Tenue des registres

• expectatives et modèle de  
  comportement
• Prise de décision et   
  gestion
• Participation du personnel  
  et  rétroaction
• Communications e�caces
• Motivation

I. Comportement 
de Leadership

Ill. Comportement du personnel 
• Sensibilisation du    
  professionnalisme et de la    
  sécurité
• Respect des obligations
• Responsabilité personnelle
• Respect et coopération  
  mutuels
• Vigilance et rapports

Culture de 
Biosécurité

Culture N
ationale 

Culture d'O
rganisation

Croyances et attitudes
• Les biorisques représentent une menace pour la santé publique et la sécurité internationales  
  et nationales.
• La mauvaise utilisation potentielle des matières biologiques par du personnel interne et  
  externe est réelle
• La biosécurité est aussi importante pour la gestion des biorisques comme la biosûreté.
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Figure 1: Modèle de Culture de Biosûreté et Biosécurité
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travaillent dans l'Organisation; sans se soucier de savoir 
si ces personnes sont directement impliquées dans toute 
fonction connexe de sûreté et/ou sécurité. Les hypothèses 
générales plus importantes pour le personnel sont que a ) 
les risques de biosécurité et de biosûreté représentent une 
menace pour la santé publique nationale et internationale; 
b) le potentiel mauvais usage  de matières biologiques par 
le personnel interne  ou des personnes externes est réel; 
c) La biosécurité est aussi importante pour la gestion 
des biorisques  que la biosûreté. La connaissance qu'une 
mauvaise utilisation du matériel biologique peut avoir 
des impacts dévastateurs sur la santé,  l'environnement, 
économique, social et psychologique est susceptible de 
renforcer la perception qu'un régime de sécurité robuste est 
non seulement souhaitable mais nécessaire. Étant donné 
que la plupart des gens au sein d'une organisation  ont 
souvent beaucoup d'expériences communes, ils tiendront 
également les mêmes 
hypothèses inconscientes 
sur les vulnérabilités et 
les conséquences qui se 
propagent et imprègnent 
l'ensemble des travailleurs. 
Les bons dirigeants sont 
en mesure d'incruster 
dans l'esprit  de leur 
personnel  la culture de la 
biosûreté et de biosécurité  
induisant les croyances et 
les attitudes.

C O M P O R T E M E n T 
D E  L E A D E R S h I P

Un leadership proactif 
de sûreté et de  sécurité 
permet d'améliorer la 
sensibilisation à la culture à tous les niveaux. Les dirigeants 
jouent un rôle vital en traitant des fonctionnalités 
malveillantes, les erreurs non intentionnelles du personnel, 
les procédures organisationnelles inadéquates et les 
erreurs de gestion. Ils peuvent promouvoir de nouvelles  et 
différentes hypothèses et des modèles de pensée, et établir 
de nouveaux modèles de comportement, ainsi que  changer 
l'environnement physique, la mentalité et les principes 
directeurs La culture tend donc à refléter l'intention réelle, 
les actions spécifiques et les priorités de la gestion. Étant 
donné la diversité des types de laboratoires et d'autres 
organismes, la gestion inclut les individus et les groupes 
qui dirigent, contrôlent, et évaluent l'organisation.

 Les gestionnaires développent des valeurs individuelles et 
institutionnelles ainsi que les attentes comportementales 
pour l'organisation de soutenir la mise en œuvre de la 
sécurité et des systèmes de gestion de sécurité et servir 

de modèles dans la promulgation de ces valeurs et ces 
attentes. Les caractéristiques du comportement de gestion 
comprennent: des attentes explicitement démontrées; un  
processus de prise de décisions efficace et supervision de 
la gestion; implication du personnel et de la rétroaction; 
communication efficace; et outils de motivation. Chaque 
caractéristique est soutenue par les indicateurs associés de 
culture, des échantillons de ceux-ci figurent dans l'Annexe 
à la fin de cet article.

S y S T è M E S  D E  G E S T I O n

Les systèmes de gestion intègrent des caractéristiques qui 
se rapportent directement à la  biosûreté/biosécurité ou 
qui font partie du cadre de gestion sans lequel la sûreté et 
la sécurité ne peuvent pas être assurées et maintenues. Ces 
systèmes sont conçus et façonnés par la haute direction, 

conformes  à leur vision 
d'une culture de la 
biosûreté et biosécurité 
efficace et de la nécessité 
d'outils de gestion 
appropriés afin de faciliter 
et de soutenir ce processus. 
En même temps, les 
systèmes de gestion 
garantissent que la santé, 
l'environnement, la sûreté, 
la qualité, la conformité 
et les conditions 
économiques ne sont pas 
considérés séparément des 
conditions de la gestion 
de biorisque. L'objectif est 
de réaliser une approche 
équilibrée fondée sur le 
risque. Les caractéristiques 

des systèmes de gestion incluent: politique visible et 
efficace de sûreté et de sécurité; l'interface de sûreté-
sécurité; définition précise des rôles et des responsabilités; 
gestion du travail; détermination de fiabilité du personnel; 
formation et qualification; mesure du rendement et 
garantie de la qualité; sécurité de l'information; processus 
de rétroaction; plans d'urgence et exercices; interface avec 
des régulateurs et d'autres organismes hors-site; et tenue 
des archives. Chaque caractéristique est soutenue par des 
indicateurs de culture associés, dont les échantillons sont 
énumérés à l'annexe.

C O M P O R T E M E n T  D U  P E R S O n n E L

L'objectif ultime de la culture de la sûreté et de la 
sécurité est de développer un ensemble de normes 
souhaitées du comportement du personnel. La culture et 

Les industries et les matières de 
CBRN se globalisent rapidement et 
dynamiquement, mais les réponses 
internationales et les mécanismes 

de normalisation pour la prévention 
et la réponse à l'abus de ces agents 

demeurent faibles�
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la sensibilisation sur la  biosûreté  et la biosécurité sont 
conduites par les croyances du personnel que la sûreté 
et la sécurité sont nécessaires. En l'absence d'un régime 
proportionné de sécurité,  les biorisques peuvent affecter 
la santé publique internationale et nationale et mener à de 
graves conséquences sociales, sécuritaires, économiques, 
financières, environnementales et autres. Le comportement 
du personnel conscient de la  culture de sûreté et de sécurité 
inclut plusieurs caractéristiques principales: conscience de 
sûreté/sécurité; conformité; responsabilité personnelle; 
respect et coopération mutuels; et vigilance et rapports.

Cela peut prendre un certain temps pour que  le modèle 
de la culture de biosûreté / biosécurité soit accepté, 
amélioré et mis en œuvre comme outil  de renforcement 
des capacités  humaines pour un appui efficace  à la gestion 
des  biorisques. Cette méthodologie n'est pas prescriptive 
et laisse beaucoup de latitude à ses utilisateurs. Avec des 
modifications appropriées, elle peut être applicable à un 
large éventail d'établissements comprenant les laboratoires 
biologiques, les équipements de diagnostiques, les centres 
régionaux et nationaux de référence, les laboratoires de 
santé publique, les centres de recherches et les installations 
de bio-production pour des buts humains, vétérinaires et 
agricoles. Bien qu'elle ne soit pas une panacée, elle peut  
améliorer le régime de gestion du biorisque et contribuer 
à ses objectifs principaux. Bien que le régime ait été 
traditionnellement établi sur des mesures de sécurité, il y a 
des facteurs qui rendent la sécurité distinctement différente 
et provocante. Pour relever ces défis, une approche intégrée 
est nécessaire pour s'assurer que tous les organismes 
responsables ont une culture adéquate et compatible pour 
établir, mettre en place et soutenir les tâches de gestion des 
biorisques. 

A n n E x E

Caractéristiques des Échantillons de Modèles de Culture de 
Biosécurité et d'Indicateurs Associés

Une caractéristique du Comportement de Leadership: 
Expectatives et Modèle de Comportement

Les dirigeants doivent établir des expectatives de 
performance  pour que  la biosécurité et la biosûreté  
guident le personnel dans l'accomplissement de leurs 
responsabilités et aussi pour agir comme modèle de rôle.

• Les gestionnaires doivent  se  conformer aux 
politiques, procédures et procédés ainsi que traiter et 
soutenir la conformité aux activités de la formation 

• La gestion identifie des conditions distinctivement 
complexes  de sûreté et de sécurité pour l’utilisation,  le 
stockage, et le transport et les abordent constamment.

• La direction montre un sentiment d'urgence pour 
corriger les faiblesses et les vulnérabilités significatives 
de la sûreté et la sécurité 

• La  direction fournit des contrôles continus des 
performances ainsi que l'évaluation des rôles et  
responsabilités pour renforcer les expectatives et 
garantir  que les responsabilités  principales de  sûreté 
et de sécurité  sont respectées 

• Les gestionnaires favorisent la promotion des 
considérations bioéthiques telles que la transparence 
du processus de décision, la participation du public, 
la confiance  et la responsabilité et vigilance dans la 
protection de la société

• Les gestionnaires identifient systématiquement 
les obligations de conformité pertinentes et leurs 
implications pour la recherche, les produits et les 
services

• La direction de l'installation transmet l'importance de 
la biosûreté, la biosécurité et la  fiabilité du personnel 
à travers  de communiquer leur propre engagement 
personnel envers ces objectifs

Une Caractéristique des Systèmes de Gestions: Interface de 
Biosûreté-Biosécurité

La culture de la biosûreté et biosécurité abordent des 
risques différents (accidentels ou intentionnels), mais 
partagent un but commun: protéger les installations des 
menaces internes et externes et garder les bio-matières  
concernées en toute sûreté et sécurité lorsqu'elles sont 
utilisées et stockées. Il y a aussi des défis à leur promotion, 
gestion et coordination relatives à des différences dans la 
perception du risque et de l'approche. Un processus de 
prise de décision optimal nécessite un concept intégré qui 
assure la participation des experts dans chaque discipline 
sur une base continue. Des questions de culture de sûreté 
et de sécurité devraient être favorisées et évaluées sur le 
soutien  et le renforcement mutuel  des termes.

• Les bonnes pratiques en matière de biosûreté renforce 
et consolide la biosécurité

• Les problèmes concernant la sécurité et la sûreté 
sont rapidement identifiés et corrigés d'une manière 
compatible avec leur importance et en tenant dûment 
compte de leurs similarités et différences 

• On établit des arrangements d'organisation et des 
liens de communication  qui ont comme résultat un 
flux approprié d'information sur la sûreté et la sécurité 
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à  divers niveaux de gestion et de personnel aussi bien 
qu'entre eux

• Pendant la manipulation des agents pathogènes et 
des toxines dangereuses, l'organisation veille à ce que 
tout le personnel d'intervention d'urgence, y compris 
la police soit conscient des problèmes de sûreté sur 
place et des procédures à suivre si un incident se  
produit

•  Les mesures de protection sont conçues et mises en 
œuvre pour s'assurer qu'elles appuient et n'ont pas un 
effet négatif sur le fonctionnement de l'installation et 
de la sûreté

• La recherche et d'autres activités impliquent aborder 
non seulement les questions scientifiques soutenant 
la recherche mais s'assurer également que le 
processus entier est conduit d'une façon sûre et dans 
un environnement de sécurité 

• Les procédures sont en place pour communiquer 
au personnel entrant les risques particuliers et 
les responsabilités en cause en entreprenant les 
recherches  BSAT

 Système de gestion: Rôles et Responsabilités Définis

Les membres de toutes les organisations doivent 
comprendre clairement "qui est responsable de quoi" 
afin d'atteindre les résultats souhaités. Une partie 
significative d'établir une gestion efficace de sécurité est 
la définition précise des rôles et des responsabilités. Il est 
particulièrement important d'examiner et de mettre à jour 
ce système quand le changement organisationnel doit être 
planifié et exécuté.

• Les procédures sont en place pour définir les rôles, 
les responsabilités et les pouvoirs du personnel qui 
s'occupe, utilise, stocke, transfère et/ou transporte le 
matériel pertinent 

 • Les membres du personnel comprennent les 
biorisques potentiels assez bien pour accepter leurs 
rôles et responsabilités 

 • Les membres du personnel savent pourquoi ils sont 
assignés des fonctions relatives à la  sûreté  et/ou  la 
sécurité, comment ces fonctions s'inscrivent dans une 
image plus large, et l'impact que leur non-respect 
pourrait avoir sur l'organisation

• Les scientifiques jouent un rôle actif dans l'examen 
des protocoles pertinents afin de protéger les droits 

intellectuels et ils participent à la définition des 
avantages et des risques, y compris la protection 
et l'accès aux matières biologiques et aux agents 
pathogènes dangereux

• La documentation  relative à la sûreté et la sécurité est 
compréhensible par ceux qui l'utilisent

• Les utilisateurs de documents sont au courant et 
utilisent les documents de façon  appropriée, exacte 
et mise à jour 

• Les projets impliquant des agents biologiques et des 
toxines sont évalués pour leur potentiel de double 
usage lors de la création de toute recherche et tout au 
long du processus de recherche 

• Des objectifs mesurables pour mettre en application  
les buts, les stratégies, et les plans relatifs à la sûreté et 
la sécurité,  sont établis par des processus appropriés
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