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ContexteContexte

• La prolifération des armes 
nucléaires, chimiques et 
biologiques et de leurs 
vecteurs constitue une menace 
pour la paix et la sécurité
internationales

• Gravement préoccupé par la 
menace du terrorisme et par le 
risque de voir des acteurs 
non étatiques se procurer des 
armes nucléaires, chimiques 
ou biologiques ou leurs 
vecteurs, en mettre au point, 
se livrer à leur trafic ou en faire 
usage
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ContexteContexte
• Mondialisation des échanges

L’un des porte-conteneurs croisant au large du Sénégal 
le 5 juin 2013 (credit photo: www.fleetmon.com) 

Bateaux signalés au large du Sénégal le 5 juin 2013, a 
travers le Systeme d’Identification Automatique de l’OMI
(credit cartographie: http://www.marinetraffic.com)
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ContexteContexte
• Diffusion des technologies et 

des savoir-faire, qui 
deviennent accessibles au 
plus grand nombre

• Développements scientifiques
et techniques qui sont a la fois
facteurs de progres et porteurs
d’espoirs, mais aussi sources 
de risques
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• La résolution 1540 a été adoptée le 28 avril 2004 par le Conseil de 
Securite a l’unanimité, sous chapitre VII de la Charte des Nations-
Unies, et elle a été suivie des résolutions 1673 (2006),1810 (2008), 
1977 (2011) et 2055 (2012). Elle met en place le Comité 1540.

• La résolution 1977 (2011) a prorogé le mandat du Comité 1540 pour 
une période de 10 ans, jusqu’au 25 avril 2021.

ContexteContexte

Le Conseil de Securité adopte la résolution 1977 (2011) a l’unanimité de ses membres, le 20 avril 2011./ UN Photo/ Devra Berkowitz
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ElementsElements --clecle
• Une décision formelle du Conseil de Sécurité, qui affirme que la 

prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs
représente une menace a la paix et a la securite internationales

• Fixe des obligations juridiquement contraignantes a la charge de 
l’ensemble des Etats, qui sont tenus de prendre certaines mesures
pour prévenir la prolifération des armes de destruction massive et 
de leurs vecteurs du fait d’acteurs non-etatiques

• La résolution 1540 renforce le regime de non-proliferation et de lutte
contre le terrorisme et comble certaines lacunes du droit
international. 

• La résolution 1540 s’inscrit dans une logique de coopération. Le 
Comité 1540 n’est pas un comité de sanctions.
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ElementsElements --clecle

• Porte sur des mesures visant a prevenir l’implication d’acteurs non-
étatiques dans des activités de proliferation

• Aux fins de la résolution, l’acteur non-etatique se definit comme: 
« personne ou entité qui, n’agissant pas sous l’autorité légale d’un 
État, mène des activités tombant sous le coup de la présente 
résolution »

• La résolution fixe des obligations a la charge des Etats, mais il
appartient a chaque Etat de decider, pour lui-meme, des modalités 
de mise en oeuvre (respect du principe, essentiel, de souverainete
des Etats)
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ElementsElements --clecle

• Concerne les différents types d’armes de destruction massive 
(armes nucléaires, armes chimiques, armes biologiques), ainsi que
leurs vecteurs et les éléments connexes

• Définitions, aux fins de la résolution:

Vecteurs : missiles, fusées et autres systèmes sans pilote capables de 
conduire à leur cible des armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques et spécialement conçus pour cet usage.

Éléments connexes : matières, équipements et technologies couverts 
par les traités et arrangements multilatéraux pertinents, ou figurant 
sur les listes de contrôle nationales, susceptibles d’être utilisés aux 
fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de 
l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs 
vecteurs.
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ElementsElements --clecle
• « Décide qu’aucune des obligations énoncées dans la présente 

résolution ne doit être interprétée d’une manière qui la mette en 
contradiction avec les droits et obligations des États parties au TNP, 
a la CIAC, a la CIAB, ou d’une manière qui modifie les 
responsabilités de l’AIEA ou de l’OIAC » (paragraphe 5, R. 1540);

• « Considérant également que la plupart des États ont souscrit, en 
vertu des traités auxquels ils sont parties, des obligations juridiques 
contraignantes ou d’autres engagements en vue de prévenir la 
prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques, et ont 
pris des mesures efficaces pour surveiller les stocks de matières à
risque, pour les mettre en lieu sûr et pour assurer leur protection 
physique, telles que les mesures imposées par la Convention sur la 
protection physique des matières nucléaires ou celles que l’Agence 
internationale de l’énergie atomique a recommandées dans son 
Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources 
radioactives » (preambule, R. 1540)
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Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects

Trois obligations a la charge des Etats:

1. S’abstenir de fournir un appui aux acteurs non-étatiques
(paragraphe operatif 1, R. 1540)

2. Adapter le cadre legislatif pour mettre en place des incriminations 
(paragraphe operatif 2, R. 1540)

3. Mette en place des dispositifs internes de controle, notamment
sur les elements connexes (paragraphe operatif 3, R. 1540) 
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Paragraphe opératif 1 de la résolution 1540:

Tous les États doivent s’abstenir d’apporter un appui, quelle qu’en soit 
la forme, à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au 
point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, 
de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques ou leurs vecteurs

Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects
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Paragraphe opératif 2 de la résolution 1540:

Tous les États doivent adopter et appliquer, conformément à leurs 
procédures internes, une législation appropriée et efficace 
interdisant à tout acteur non étatique de fabriquer, se procurer, 
mettre au point, posséder, transporter, transférer ou d’utiliser des 
armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs, en 
particulier à des fins terroristes, réprimant toutes les tentatives de 
l’une quelconque de ces activités, le fait d’y participer en tant que 
complice et le fait d’y fournir assistance ou de la financer

Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects
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Paragraphe opératif 3 (a) et (b) de la résolution 1540:

Tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin 
de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à
prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques ou de leurs vecteurs, y compris en mettant en place 
des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments 
connexes, et qu’à cette fin ils doivent :

• a) Arrêter et instituer des mesures appropriées et efficaces leur 
permettant de suivre la localisation (comptabilisation) de ces 
produits et d’en garantir la sécurité pendant leur fabrication, leur 
utilisation, leur stockage ou leur transport;

• b) Arrêter et instituer des mesures de protection physique 
appropriées et efficaces

Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects



15

Paragraphe opératif 3 (c) de la résolution 1540:

Tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin 
de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à
prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques ou de leurs vecteurs, y compris en mettant en place 
des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments 
connexes, et qu’à cette fin ils doivent :

• c) Arrêter et instituer des activités appropriées et efficaces de 
contrôle aux frontières et de police afin de détecter, dissuader, 
prévenir et combattre, y compris, si nécessaire, en faisant appel à
la coopération internationale, le trafic et le courtage illicite de ces 
produits, en accord avec les autorités judiciaires du pays, 
conformément à sa législation et dans le respect du droit 
international;

Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects
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Paragraphe opératif 3 (d) de la résolution 1540:

Tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin 
de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à
prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques ou de leurs vecteurs, y compris en mettant en place 
des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments 
connexes, et qu’à cette fin ils doivent :

• d) Mettre en place, perfectionner, évaluer et instituer dans le pays 
des dispositifs appropriés et efficaces de contrôle de l’exportation 
et du transbordement de ces produits, y compris des lois et 
règlements appropriés permettant de contrôler leur exportation, 
leur transit, leur transbordement et leur réexportation et des 
contrôles portant sur la fourniture de fonds ou de services –
financement ou transport, par exemple – se rapportant aux 
opérations d’exportation ou de transbordement qui contribueraient 
à la prolifération, et mettre en place des dispositifs de contrôle 
des utilisateurs finals; instituer et appliquer des sanctions pénales 
ou civiles appropriées

Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects
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Le champ et l’ étendue des différentes obligations placées a la 
charge des Etats plaident pour une cooperation étroite entre les 
differentes communautés institutionnelles concernées:

• Affaires etrangeres
• Défense
• Interieur, police
• Services de renseignement
• Douanes
• Cellules de renseignement financier
• Commerce
• Agriculture
• Santé
• Etc. 

Chaque Etat decide pour lui-meme des modalites d’organisation
(mise en place d’une structure de coordination?)

Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects
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1. Listes de contrôle nationales

Paragraphe opératif 6 de la resolution 1540:

Apprécie l’utilité, aux fins de l’application de la présente résolution, de 
listes de contrôle nationales bien tenues, et demande à tous les 
États Membres de s’employer dès que possible, si nécessaire, à
établir de telles listes

Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects
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2. Collaboration avec l’industrie et le public

Paragraphe opératif 8 (d) de la résolution 1540:

Demande a tous les Etats d’élaborer des moyens appropriés de 
collaborer avec l’industrie et le public et de les informer des 
obligations que leur imposent les lois en question

Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects
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3. Dialogue avec le Comité
1540

Demande une nouvelle fois aux États Membres 
qui n’ont pas encore présenté leur 
premier rapport sur les mesures qu’ils 
ont prises ou qu’ils comptent prendre 
pour mettre en oeuvre la résolution 1540 
(2004) de soumettre sans tarder ce 
rapport au Comité;

Engage une fois de plus tous les États qui ont 
présenté leur rapport à donner, le cas 
échéant ou à la demande du Comité
1540, un complément d’information sur 
ce qu’ils font pour mettre en oeuvre la 
résolution 1540 (2004), y compris, à titre 
volontaire, sur celles de leurs pratiques 
qui se révèlent efficaces

(resolution 1977 adoptée en 2011)

Etats n’ayant pas presente
un rapport a la date du 5 juin
2013 

1. Cap-Vert
2. Comores
3. Guinee equatoriale
4. Gambie
5. Guinee
6. Guinee-Bissau 
7. Haiti 
8. Iles Salomon
9. Lesotho 
10. Liberia 
11. Malawi 
12. Mali 
13. Mauritanie
14. Mozambique 
15. Republique centrafricaine
16. Republique populaire
democratique de Coree
17. Sao Tome-et- Principe 
18. Somalie
19. Sud-Soudan
20. Swaziland 
21. Tchad
22. Timor-Leste 
23. Zambie
24. Zimbabwe

Etats n’ayant pas presente
un rapport a la date du 5 juin
2013 

1. Cap-Vert
2. Comores
3. Guinee equatoriale
4. Gambie
5. Guinee
6. Guinee-Bissau 
7. Haiti 
8. Iles Salomon
9. Lesotho 
10. Liberia 
11. Malawi 
12. Mali 
13. Mauritanie
14. Mozambique 
15. Republique centrafricaine
16. Republique populaire
democratique de Coree
17. Sao Tome-et- Principe 
18. Somalie
19. Sud-Soudan
20. Swaziland 
21. Tchad
22. Timor-Leste 
23. Zambie
24. Zimbabwe

Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects
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Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects

Message de S.E.M. l’Ambassadeur Kim Sook, President du Comite 1540 (disponible in extenso a: www.un.org/sc/1540)
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4. Assistance et création de capacités

Le Conseil de Securité sait bien que certains États pourront 
avoir besoin d’aide pour appliquer les dispositions de la 
présente résolution sur leur territoire, et invite les États qui en 
ont les moyens à offrir leur concours, selon qu’il conviendra, 
en réponse aux différentes demandes des États qui ne 
disposeront pas de l’infrastructure juridique et réglementaire, 
de l’expérience pratique ou des ressources nécessaires

Le Conseil de Securité encourage les États qui veulent 
solliciter une assistance à présenter une demande au Comité
1540

Le Conseil de Securité a confié au Comité 1540 un rôle de 
facilitation de la fourniture d’une assistance technique,en
particulier en rapprochant activement, avec l’appui du groupe 
d’experts, les offres et les demandes d’assistance

Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects
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5. Plans d’action

Les Etats sont invités à établir, à titre 
volontaire et, au besoin, avec 
l’aide du Comité 1540, un plan 
d’action national de mise en 
oeuvre, dressant la liste de 
leurs priorités et leurs projets 
pour appliquer les principales 
dispositions de la résolution 
1540 (2004), et à présenter ce 
plan d’action au Comité

Au 5 juin 2013, sept Etats ont
déjà présenté un plan d’action: 
Argentine, Bélarus, Canada, 
Etats-Unis, France, 
Kirghizistan, Serbie

Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects

http://www.un.org/fr/sc/1540/national-implementatio n/national-action-plans.shtml
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6. Visites dans les Etats, à
leur invitation

Le Comité 1540 et ses experts 
peuvent visiter les Etats, à leur 
invitation, pour des échanges 
sur toute question relative la 
résolution 1540, telles que les 
efforts nationaux de mise en 
œuvre, les besoins en 
assistance, la mise au point 
d’un plan d’action national, la 
préparation d’un premier 
rapport ou de rapports 
additionnels.

Au 5 juin 2013, le Comite 1540 
a mené cinq visites. US visit, Dept. of Health & Human US visit, Dept. of Health & Human 

Services, Services, 
BSLBSL --4 training facility4 training facility

Obligations et Obligations et autresautres aspectsaspects
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Le role du Comite 1540Le role du Le role du ComiteComite 15401540

� Organe subsidiaire du Conseil de Securité

�� PrPrésidentsident:: Republique de Coree

�� ViceVice--PrPrésidentsident:: Azerbaijan, Luxembourg, Royaume-Uni

�� MembresMembres:: chacun des 15 membres du Conseil de 

Securité (dont, pour l’Afrique, le Rwanda et le Togo)

� Un groupe d’experts a été mis en place en vertu des 

résolutions 1977 (2011) et 2055 (2012), pour “l’aider à

s’acquitter de son mandat »

� Le Secretariat (Bureau des Affaires de Desarmement et 

Departement des Affaires Politiques) contribue à

soutenir le Comite

www.un.org/sc/1540
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•• PromeutPromeut et et contribuecontribue a a uneune
meilleuremeilleure connaissanceconnaissance de la de la 
rrésolution 1540solution 1540

•• Observe et Observe et facilitefacilite la la misemise en en 
oeuvre de la roeuvre de la résolution, y solution, y compriscompris
a a traverstravers ll’’examenexamen de la de la misemise en en 
oeuvre par les oeuvre par les EtatsEtats et la et la 
preparation de preparation de ““MatricesMatrices”” pour pour 
chaquechaque EtatEtat

•• ContribueContribue au dau développementveloppement de de 
capacitcapacités et s et facilitefacilite la la rencontrerencontre
entre les entre les demandesdemandes et les et les offresoffres
dd’’assistanceassistance

•• AgitAgit en lien en lien etroitetroit avec les avec les 
organisationsorganisations internationalesinternationales, , 
regionalesregionales et et soussous--regionalesregionales
pertinentespertinentes

PrincipesPrincipes ::

• Transparence
• Traitement egal
• Coherence dans l’approche

MoyensMoyens dd’’actionaction ::

• Dialogue avec les Etats
• Cooperation avec les autres
organisations
• Activites de sensibilisation
• Visites dans les Etats a leur
invitation

Le role du Comite 1540Le role du Le role du ComiteComite 15401540
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Cooperation avec les organisations internationales, regionales et sous-
regionales

Le Conseil de Securité:

“Demande aux organisations 
internationales, régionales et sous-
régionales concernées de désigner et 
d’indiquer au Comité 1540 un point de 
contact ou coordonnateur aux fins de 
la mise en oeuvre de la résolution 
1540 (2004), et les engage à renforcer 
leur coopération avec le Comité 1540 
et à intensifier le partage d’information 
avec lui”

L’Union Africaine a designé un point 
de contact en aout 2011 et a initie des 
actions pertinentes pour faciliter la 
mise en oeuvre de la resolution sur le 
continent

Le role du Comite 1540Le role du Le role du ComiteComite 15401540
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Coopération avec les organisations internationales, regionales et sous-
regionales

Le Comité 1540 coopere également avec les autres Comités de contre-
terrorisme de l’ONU (Comités 1267/1989, Comité 1373)

Le groupe d’experts aupres du Comité 1540 est l’une des 31 entités de l’
équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF), et participe en 
particulier a son groupe de travail sur les armes de destruction massive, 
et a son groupe de travail sur la gestion des frontieres

La coopération avec les différents acteurs internationaux, qu’ils soient du 
Système des Nations Unies ou hors du Système des Nations Unies 
permet de développer les synergies et d’ éviter les duplications d’efforts, 
dans un souci de saine gestion des ressources

Le role du Comite 1540Le role du Le role du ComiteComite 15401540



29

•• La La ““MatriceMatrice 15401540”” constitueconstitue un un outiloutil
essentielessentiel du du ComiteComite 1540 1540 dansdans son dialogue son dialogue 
avec les avec les EtatsEtats

•• UneUne MatriceMatrice 1540 1540 estest prepareepreparee pour pour chaquechaque
EtatEtat, y , y compriscompris ceuxceux qui qui nn’’ontont pas encore pas encore 
presentepresente de rapportde rapport

•• DansDans sasa version version actuelleactuelle, la , la MatriceMatrice estest un un 
formulaireformulaire de 382 champs, qui de 382 champs, qui 
correspondent aux correspondent aux differentsdifferents aspects de la aspects de la 
misemise en oeuvreen oeuvre

•• Les Matrices 1540 Les Matrices 1540 sontsont prepareespreparees par les par les 
experts experts aupresaupres du du ComiteComite 1540, 1540, sursur la base la base 
des des informationsinformations partageespartagees par par ll’’EtatEtat
concerneconcerne. Les Matrices . Les Matrices sontsont ensuiteensuite
soumisessoumises a a ll’’approbationapprobation du du ComiteComite. . 

•• Les Matrices Les Matrices sontsont un un outiloutil de dialogue, et de dialogue, et 
non un instrument non un instrument dd’’evaluationevaluation..

Le role du Comite 1540Le role du Le role du ComiteComite 15401540
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Le role du Le role du ComiteComite 15401540

“Encore que l’application de la résolution ne cesse  de 
s’am éliorer depuis 2004, le Comité considère qu’il reste  
beaucoup à faire et que la menace reste considérable . Pour 
donner pleinement effet à la résolution, les États d oivent 
s’employer sans désemparer à en respecter toutes les  
prescriptions et recommandations en prenant les mes ures 
qui s’imposent au regard de leurs circonstances nat ionales”

Rapport du Comité 1540 au Conseil de Securité, septem bre
2011
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Convergence et Convergence et complementaritecomplementarite
avec la Convention avec la Convention sursur la protection physique des la protection physique des matieresmatieres nucleairesnucleaires et son et son AmendementAmendement de 2005, avec de 2005, avec 
la Convention de 2005 la Convention de 2005 sursur la Repression des la Repression des actesactes de de terrorismeterrorisme nucleairenucleaire ,,

• Si l’accession aux Conventions reste facultative, la 
résolution 1540, elle, s’impose de maniere égale a to us les 
Etats. 

• Or, certaines des obligations fixees par la résolutio n 1540 
trouvent echo dans la Convention sur la protection 
physique et son Amendement, ou encore dans la 
Convention sur la Répression des actes de terrorisme
nucléaire. Cela est vrai en particulier pour les aspect s 
nucléaires des paragraphes opératifs 2 (incrimination de 
certaines activites), 3 alineas a et b (mesures de 
localisation/comptabilisation et de protection physi que) 
de la resolution 1540

• Les Etats qui mettent en oeuvre les Conventions sus-
citées peuvent ainsi y trouver un moyen de s’acquiter de 
certaines de leurs obligations au titre de la résoluti on 
1540.
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Convergence et Convergence et complementaritecomplementarite
avec la Convention avec la Convention sursur la protection physique des la protection physique des matieresmatieres nucleairesnucleaires et son et son AmendementAmendement de 2005, avec de 2005, avec 
la Convention de 1985 la Convention de 1985 sursur la Repression des la Repression des actesactes de de terrorismeterrorisme nucleairenucleaire ,,

• L’AIEA, l’ONUDC, et d’autres partenaires encore, ont d es 
programmes qui permettent d’assister les Etats dans
leurs efforts de mise en oeuvre des Conventions 
evoquees. 

• Par certains aspects, les Conventions en question vo nt
au-dela du perimetre fixé par la résolution 1540 (par 
exemple: sabotage, installations nucléaires, extrad ition). 
Les Etats peuvent des lors y trouver des bénéfices
supplémentaires, en termes de securité, et aussi en 
termes de positionnement sur la scene internationale.

• Par d’autres aspects, la résolution 1540 elle-meme, est
plus ambitieuse. Par exemple en ce qu’elle prevoit la m ise
en place de systemes de controle des exportations, ou en 
ce qu’elle porte sur les équipements et les technologies , 
et non pas uniquement sur les matieres. 
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Convergence et Convergence et complementaritecomplementarite
avec la Convention avec la Convention sursur la protection physique des la protection physique des matieresmatieres nucleairesnucleaires et son et son AmendementAmendement de 2005, avec de 2005, avec 
la Convention de 1985 la Convention de 1985 sursur la Repression des la Repression des actesactes de de terrorismeterrorisme nucleairenucleaire ,,

• Les Etats qui souhaitent avancer vers la ratification d e 
l’Amendement de 2005 et l’accession a la Convention d e 
2005 sur la Répression des actes de terrorisme nucleair e
peuvent des lors juger opportun de faire un inventaire d e 
l’arsenal juridique national et des mesures de mise en 
oeuvre, et de croiser cet inventaire avec chacune des 
obligations qui decoulent des differents instruments,  y 
compris la résolution 1540. 

• Les dispositions legislatives modeles sur le terroris me
nucleaire developpees conjointement par l’AIEA et 
l’ONUDC peuvent etre utilement considerées par les Etats , 
en gardant a l’esprit les obligations découlant de la 
resolution 1540.

• Les Etats qui auraient besoin d’assistance, a quelque
etape du processus, sont bienvenus a signaler leur
besoin.  
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Intervenant

Nicolas Kasprzyk
Expert aupres du Comite 1540
Nations Unies
300 E 42nd St., Suite IN-03071
Tel: +1 (917) 367 9344 
Courriel: kasprzyk@un.org

ContactContact

Groupe d’experts aupres du Comite 1540:

Courriel: 1540experts@un.org
Site internet: http://www.un.org/fr/sc/1540/committee/expert-

group.shtml

President du Comite 1540:

Secretariat du Comite 1540
Attention: S.E. M. Kim Sook, President, Commite 1540
Secretariat Building, Room S-3055-I
United Nations, New York, NY 10017
Fax: +1 212 963-1300; Courriel: sc-1540-Committee@un.org

President du Comite 1540:

Secretariat du Comite 1540
Attention: S.E. M. Kim Sook, President, Commite 1540
Secretariat Building, Room S-3055-I
United Nations, New York, NY 10017
Fax: +1 212 963-1300; Courriel: sc-1540-Committee@un.org

1540 Committee website: http://www.un.org/sc/15401540 Committee website: http://www.un.org/sc/1540


