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 Introduction

 La prolifération des Armes de Destruction Massive (ADM) et le
terrorisme constituent une véritable menace pour la paix et la
sécurité internationales.

 Au sujet des ADM, l’ex-Secrétaire général des Nations Unies Ban
Ki-moon déclarait en 2015:

 « Les progrès de la science et de la technique font espérer que des
innovations pourraient contribuer à améliorer la qualité de vie
partout dans le monde. Or, l’évolution des différents types
d’armement, nous rappelle le pouvoir dévastateur des armes de
destruction massive et la menace réelle qu’elles font peser sur
l’ensemble de l’humanité. Il en reste encore beaucoup et tant qu’il
en restera, il y aura un risque pour que d’autres Etats ou des
acteurs non étatiques s’en procurent »
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 Dans quel contexte la résolution 1540 (28 avril 
2004) fut-elle adoptée?  

Contexte post-11 septembre 2001;

 Classer le risque terroriste sur la liste des défis
sécuritaires majeurs;

Remise en cause du système de contrôle de
l’armement;

Négociée et adoptée le 28 avril 2004 par le
Conseil de sécurité, sous le chapitre VII de la
Charte des Nations Unies, la résolution
1540(2004) (lutte contre la prolifération des
armes de destruction massive-le terrorisme -
acteurs non étatiques ) 4



 Les 3 piliers de la Résolution 1540 

 prendre et appliquer des mesures efficaces afin de
mettre en place des dispositifs internes de contrôle
destinés à prévenir la prolifération des armes de
destruction massive ou de leurs vecteurs ;

 s’abstenir d’apporter un appui 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 ces armes ou leurs vecteurs ;

 adopter et appliquer une législation appropriée et
efficace interdisant la fabrication, l’acquisition, la mise
au point, le transport, le transfert ou l’utilisation des
ADM ou leurs vecteurs destinés à des acteurs non
étatiques.
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 L’importance de la résolution 1540: impartialité
dans les dispositions:

 s’applique à tous les Etats, même ceux qui ne
détiennent pas les ADM, car leur territoire
peuvent servir aux acteurs non étatiques;

 l’assistance sans conditions aux Etats dans la
mise en œuvre des recommandations de la
résolution;

 établit un partenariat entre les Etats et les
organisations internationales dans le cadre de
l’assistance aux pays qui en ont besoin.
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 La valeur ajoutée de la résolution 1540:

 3 éléments majeurs de la R1540 : la réalité et la gravité
des menaces qu’elle combat, l’insuffisance des outils
internationaux préexistants et l’originalité de la réponse
apportée ;

 première disposition du droit international qui tient
compte de 3 menaces; circulation illicite des ADM, le
terrorisme et les acteurs non étatiques;

 aspect pratique, l’application de la résolution permet
aux Etats de mieux intégrer leurs dispositifs nationaux,
comme les organes de contrôles de police et de douanes
aux frontières.
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 Assistance du Comité 1540 de l’ONU)

 travaille, en collaboration avec les Etats suivant trois
axes principaux : la collecte, le suivi et l’analyse des
rapports;

 établit les relations entre les Etats et les PTF, selon la
disponibilité des offres et des demandes d’assistance;

 supervise la mise en œuvre des mesures prévues par
la résolution et demande à l’ensemble des Etats
membres d’indiquer les lois, règlements, plans et
programmes adoptés pour satisfaire à leurs
obligations.
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 Les politiques de coopération prévues par la résolution 1540

 Assistance des Etats dans la rédaction des rapports et des plans d’action de mise 
en œuvre de la résolution ;

 Divulgue les plans nationaux auprès des organismes intéressés par les questions
du désarmement ;

 promouvoir l’assistance internationale. Dans le cadre de la résolution 1540, les
organisations internationales à savoir l’ONU (UNIDIR, ONUDA et ONUDC),
l’AIEA, le FMI, la Banque Mondiale, l’OIAC, l’UE, l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’organisation mondiale des
douanes (OMD) et le Comité Zangger (Spécialisé dans le contrôle des
exportations), etc. proposent leur assistance aux Etats ;

 les programmes de la coopération technique couvrent des projets de
renforcement des capacités, fourniture des conseils techniques et de
l’équipement, l’assistance logistique ou de financement.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_pour_la_s%C3%A9curit%C3%A9_et_la_coop%C3%A9ration_en_Europe


 Le Togo qui a soumis son plan le 26 juin 2015 et se classerait

probablement 3è pays africain.
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http://www.un.org/fr/sc/1540/


 La Résolution 1540 dans la lutte contre la 
prolifération des armes chimiques

 Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des
armes chimiques telle que prôné par la CIAC, la
R1540 met au profit des Etats le programme
d’assistance technique de l’OIAC

 Deux types de prolifération

Prolifération horizontale : extension de la
technologie des armes chimiques vers des Etats
non dotés ou acteurs non-étatiques tels que des
groupes terroristes ;

Prolifération verticale: développement de
nouvelles armes chimiques ou amélioration des
arsenaux existants par les Etats dotés.
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 L’utilisation des armes chimiques un fait réel ?

 Quelques cas d’utilisation des armes chimiques au 
monde

 1914: les Anglais et les Français avaient déjà des 
grenades et des cartouches suffocantes;

 1915 : première attaque massive aux gaz chimiques à 
Ypres (Belgique);

1935: l’Italie utilisa l’ypérite au cours de l’invasion de 
l’Éthiopie; 

1995:  l’attaque du métro à Tokyo au gaz sarin par la 
secte Aum Vérité Suprême, etc.
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 Coopération multilatérale de la Résolution 1540 : Cas de 
la coopération technique de l’OIAC

 Agir pour la paix et le développement ;

 L’OIAC travaille toujours de concert avec le Comité
1540 de l’ONU dans tous ses programmes d’appui aux
Etats (renforcement des capacités, assistance
technique…);

 R1540 assiste l’OIAC dans son mandat de réaliser
l'objet et le but de la Convention, de veiller à
l'application de ses dispositions, y compris celles qui
ont trait à la vérification internationale du respect de
l'instrument, et de ménager un cadre dans lequel [les
Etats parties] puissent se consulter et coopérer entre
eux."
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 Depuis 2006, les experts du Comité 1540 fournit aux
Etats Membres de la Convention un appui dans les
applications pacifiques de la science et de la
technologie chimiques;

 A cette fin, il est recommandé à chaque Etat de
mettre en place une Autorité nationale pour
l’interdiction des armes qui assistera les
gouvernements dans :

1. L’élaboration de la règlementation, les guides et les
codes de bonnes pratiques nécessaires en matière de
produits chimiques et de sûreté relative aux activités
et pratiques permises ainsi que de veiller à leur mise
en application ;
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 2. La sécurisation des transports de matières 
chimiques ;

3. Les autorisations des inspections des 
installations ;

4.La collaboration avec les autorités
compétentes à la mise en place d’un système
de contrôle des produits chimiques au plan
national ;
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 5. l’établissement d’une catégorisation des
produits chimiques et de tenir à jour le registre
national de ces produits;

6. la définition et la mise en œuvre, en
collaboration avec les organismes compétents,
un plan d’urgence en cas d’accident chimique ;

 7. La sensibilisation et l’information du public
sur les sujets se rapportant à la dangerosité des
produits chimiques et leurs impacts sur la santé,
etc.
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 Conclusion

 Interdire la prolifération des armes nucléaires, chimiques,
radiologiques, biologiques et de leurs vecteurs, et
d’empêcher que les acteurs non étatiques ne s’emparent de
ces technologies est le fondement de la résolution 1540 et
une priorité de la communauté internationale, car :

 la prolifération fragilise l’architecture globale de la paix, la
sécurité et la stabilité des Etats;

 elle ébranle la confiance mutuelle et nuit au développement
de la coopération internationale dans le domaine des usages
pacifiques des ADM, au détriment de l’immense majorité
des Etats, qui s’acquittent de bonne foi de leurs obligations.

 Aucun Etat au Monde n’échappe à la prolifération des
produits chimiques car leur développement en dépend.
Alors agissons pour la paix et le développement tel que nous
le recommande l’OIAC.
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