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Qu’entend-on par “mesure nationales d’application”?  
 

•  Article IV de la CIAB 

« Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à prendre, selon les procédures prévues par 
sa constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la 
fabrication, le stockage, l'acquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de 
l'équipement et des vecteurs dont il est question dans l'article premier de la Convention, sur le 
territoire d'un tel Etat, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit. » 
 
•  Déclaration Finale de la Septième Conférence d’Examen de la CIAB 
 
« 11. La Conférence réaffirme l’engagement des États parties de prendre les mesures nationales 
que nécessite [l’article IV] . Elle réaffirme également que la promulgation et l’application des 
mesures nationales requises au titre du présent article, adoptées dans le respect de leurs règles 
constitutionnelles, auraient pour effet de renforcer l’efficacité de la Convention. Dans ce contexte, 
elle invite les États parties à adopter, conformément à leurs règles constitutionnelles, des mesures 
législatives, administratives, judiciaires et autres, y compris des sanctions pénales … » 
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Quelles mesures adopter? 

•  Déclaration Finale de la Septième Conférence d’Examen de la CIAB 
« …conçues pour 
-  a) Renforcer l’application de la Convention au plan interne et assurer l’interdiction et la prévention de la 

mise au point, de la fabrication, du stockage, de l’acquisition ou de la conservation des agents, toxines, 
armes, équipements et vecteurs visés à l’article premier de la Convention; 

-  b) S’appliquer partout sur leur territoire et en tous lieux placés sous leur juridiction ou leur contrôle et, si 
cela est constitutionnellement possible et conforme au droit international, aux actes commis en quelque lieu 
que ce soit par des personnes physiques ou morales possédant leur nationalité; 

-  c) Assurer la sécurité et la sûreté des agents microbiologiques et autres agents biologiques et des 
toxines dans les laboratoires et installations et pendant leur transport, afin d’empêcher l’accès sans 
autorisation à de tels agents ou toxines et leur retrait. » 

 ê      

•  Catégories principales:      
-  Définitions 
-  Interdictions, infractions et peines 
-  Extension de l’application de la loi 
-  Biosécurité et Biosûreté 
-  Contrôles des transferts  
-  Application de la loi 
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Mesures nationales d’application de la CIAB 

•  Définitions: armes biologiques, agents biologiques, toxines, etc. 
 
•  Interdictions, infractions et peines 
-  Interdictions relatives aux armes: mise au point, fabrication, stockage, acquisition, conservation, emploi 

d’armes biologiques ou à toxines 
-  Interdictions relatives aux agents biologiques et toxines: mise au point, acquisition, possession, transport, 

etc. sans autorisation 
-  Responsabilité pénale pour: actes préparatoires, complicité, etc. 

 
•  Extension de l’application de la loi 
-  Responsabilité pénale des personnes physiques et morales 
-  Infractions commises sur le territoire: territoire, pavillon du navire, immatriculation de l’aéronef, etc. 
-  Infractions commises hors du territoire: prise en compte de la nationalité de l’auteur de l’infraction, de la 

nationalité de la victime, des répercussions sur les intérêts étatiques  
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•  Mesures de biosûreté et de biosécurité 
-  Définitions:  

-  Biosûreté: « mise en place d’un certain nombre de mesures d’ordre administratif et de gestion du per- 
sonnel, en vue de réduire le risque de perte, de vol, d’utilisation à mauvais escient, de détournement 
ou de libération délibérée d’agents ou de toxines ». 

-  Biosécurité: « mise en œuvre d’un certain nombre de principes, de techniques et de pratiques de 
confinement visant à prévenir le risque accidentel d’exposition du personnel à des agents pathogènes 
ou à des toxines, ou encore de libération de telles substances ». 

-  Exemples de mesures: 
-  Listes d’agents pathogènes et toxines contrôlés 
-  Procédures d’obtention d’autorisations pour la gestion, l’utilisation, le transport, etc. d’agents 

pathogènes et toxines contrôlés 
-  Procédures d’accès aux laboratoires, protection individuelle du personnel, modes opératoires 
-  Formation du personnel en biosécurité et en biosûreté 
-  Mécanisme de notification des pertes et vols 
-  Tenue d’inventaires 
-  Transport sécurisé (transporteurs autorisés, conteneurs et emballage 
       sécurisés, étiquetage, etc.)  
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Mesures nationales d’application de la CIAB (suite) 



•  Mesures de contrôle des transferts 
-  Article III de la CAB: 
 
« Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni 
indirectement, l'un quelconque des agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs dont il est question 
dans l'article premier de la Convention et à ne pas aider, encourager ou inciter de quelque manière que ce soit un 
Etat, un groupe d'Etats ou une organisation internationale à fabriquer ou à acquérir de toute autre façon l'un 
quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs. » 
 
-  Transferts: importations, exportations, reexportations, transbordement, transit 
-  Listes d’agents pathogènes, toxines, équipements et technologies contrôlés 
-  Contrôle interne et international des transferts: 

-  Autorisations 
-  Contrôles aux frontières 
-  Exigence de certificats d’utilisation finale  
-  Equipements de détection 
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Mesures nationales d’application de la CIAB (suite) 



Mesures nationales d’application de la CIAB (suite) 

•  Mesures d’application de la loi 
-  Déclaration Finale de la Sixième Conférence d’Examen de la CIAB 

« 18. La Conférence encourage les Etats parties à designer un organe central chargé de coordonner 
l’application de la Convention au plan national et de communiquer avec d’autres Etats parties et 
des organisations internationales compétentes. » 
 
-  Point de contact pour l’Unité d’Appui à l’Application de la CIAB à Genève 
-  Inspections des laboratoires 
-  Formation des responsables de l’application de la loi (fonctionnaires des douanes, la police, 

les autorités portuaires, aéroportuaires, etc.) 
-   Système surveillance et de dépistage des flambées de maladies 
-  Système de réponse en cas d’épidémie, d’accident, d’actes malveillants, plans d’urgence 
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Approches pour l’adoption de mesures nationales 
d’application de la CIAB 

•  Loi sur la mise en œuvre de la CIAB 
-  Loi intégrant toutes les mesures nationales de mise en œuvre. Ex: République Tchèque 
-  Loi avec les dispositions pénales seulement. Ex: Antigua et Barbuda 

 

•  Loi sur les armes de destruction massive. Ex: Inde, Afrique du Sud 

•  Multiples lois et règlements 
-  Dispositions pénales: Code Pénal, Code de Procédure Pénale 
-  Biosécurité et biosûreté: lois sur les laboratoires, lois de santé publique, etc. 
-  Contrôle des exportations, importations: Code des Douanes, lois sur les exportations et importations de biens 

dangereux, etc. 
-  Application de la loi: Code de Procédure Pénale, 
lois d’extradition, etc. 
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Intérêt des mesures nationales d’application 

•  Enquêter, poursuivre en justice et punir toute infraction, y compris les actes préparatoires liés à 
des armes biologiques commis par des acteurs non étatiques  

•  Suivre et superviser toute activité, y compris les transferts, impliquant des toxines ou des 
agents biologiques 

•  Renforcer la sécurité nationale, la santé publique et la sûreté nationale 
•  Favoriser l’investissement dans les activités de biotechnologie et de recherche, par la garantie 

de la sûreté et de la sécurité des activités 
•  Satisfaction des obligations en vertu de l’Article IV de la CAB et de la Résolution 1540 du 

Conseil de Sécurité 
Déclaration Finale de la Septième Conférence d’Examen de la CIAB: 
« 17. La Conférence rappelle la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité́ de l’Organisation des Nations Unies, dont les 
dispositions ont force obligatoire pour tous les États et concordent avec celles de la Convention. Elle note que, dans cette 
résolution, le Conseil de sécurité́ apporte son appui aux traités multilatéraux qui visent à éliminer ou à empêcher la prolifération des 
armes nucléaires, chimiques ou biologiques et affirme qu’il importe que tous les États parties à ces traités appliquent pleinement 
ces derniers, afin de promouvoir la stabilité́ internationale. La Conférence note, en outre, que les informations fournies à 
l’Organisation des Nations Unies par les États en application de la résolution 1540 pourraient aider utilement les États parties à 
s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées au titre de l’article IV. » 
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Aperçu de la situation régionale 
 
•  Etudes menées de la législation pertinente pour la mise en œuvre de la CIAB dans143 États  
 
•  54 États en Afrique 
Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République Centrafricaine*, 
Tchad, Comores, Congo, Congo (RD), Côte d'Ivoire*, Djibouti, Égypte*, Guinée Équatoriale, Érythrée, 
Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia*, Libye, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé-et-
Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie*, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Soudan, Swaziland, 
Tanzanie*, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe 
-  40 Etats Parties 
-  6 Etats Signataires* 
-  8 Etats non Signataires non Parties 

 

•  Etude de législation pour 47 États en Afrique (87%) 
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Mesures L’Afrique: 
nombre (%) 
sur 47 

Mondial: 
nombre (%) 
sur 143 

DÉFINITIONS     
Arme biologique 1 (2%) 15 (10%) 
PROHIBITIONS     
Mise au point d’armes biologiques, et 
peines 7 (15%) 37 (26%) 

Fabrication/production d’armes biologiques, 
et peines  7 (15%) 54 (38%) 

Acquisition d’armes biologiques, et peines  
6 (13%) 44 (31%) 

Stockage/entreposage d’armes biologiques, 
et peines  3 (6%) 34 (25%) 

Possession/rétention d’armes biologiques, et 
peines  7 (15%) 44 (31%) 

Transfert d’armes biologiques, et peines  
6 (13%) 51 (36%) 

Utilisation d’armes biologiques, et peines  9 (19%) 51 (36%) 
Entreprendre des activités liées à 
l’utilisation d’agents biologiques dangereux 
ou de toxines sans autorisation/en violation 
des conditions d’une autorisation, et peines  

7 (15%) 34 (24%) 

Transfert d’agents biologiques dangereux 
ou de toxines sans autorisation/à des 
personnes non autorisées, et peines 

9 (19%) 56 (39%) 



Mesures  L’Afrique: 
Numéro 
(%) de 47 
 

Mondial: 
Numéro 
(%) de 
143 
 

LISTES DE CONTRÔLE     
Listes de contrôle des agents biologiques dangereux et les toxines  

1 (2%) 33 (23%) 

Listes de contrôle des équipements et des technologies à double 
usage 1 (2%) 25 (17%) 

MESURES PRÉVENTIVES      
Mesures visant à comptabiliser les agents biologiques dangereux et 
les toxines pendant leur production 0 (0%) 10 (7%) 

,, utilisation  0 (0%) 16 (11%) 
,, stockage  0 (0%) 10 (7%) 
,, transport  1 (2%) 17 (12%) 
Mesures visant à garantir la sécurité des agents biologiques 
dangereux et des toxines pendant leur production  1 (2%) 8 (6%) 

,, utilisation  1 (2%) 12 (8%) 
,, stockage  1 (2%) 14 (10%) 
,, transport  5 (11%) 32 (22%) 
Réglementation visant à assurer la protection physique 
d’installations où sont produits, utilisés ou stockés des agents 
biologiques dangereux ou des toxines, et peines associées 

0 (0%) 6 (4%) 

Réglementation visant à assurer la protection physique d’agents 
biologiques dangereux et de toxines, et peines associées 0 (0%) 7 (5%) 

Autorisation d’activités en rapport avec des agents biologiques 
dangereux ou des toxines 6 (13%) 42 (29%) 

Autorité nationale octroyant les licences  4 (9%) 30 (21%) 
Réglementation régissant les travaux de génie génétique  13 (28%) 53 (37%) 
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Mesures  L’Afrique: 
Numéro (%) de 
47 
 

Mondial: 
Numéro (%) de 
143 

MESURES DE CONTRÔLE DES TRANSFERTS  
    

Autorisation en vue de l’exportation et de l’importation 
d’agents biologiques dangereux et de toxines  18 (38%) 87 (61%) 

Autorité de contrôle des exportations/importations  2 (4%) 52 (36%) 
Contrôles des utilisateurs finaux d’agents biologiques 
dangereux et de toxines  1 (2%) 27 (19%) 

Contrôle du transit d’agents biologiques dangereux et de 
toxines  3 (6%) 33 (23%) 

Contrôle du transbordement d’agents biologiques 
dangereux et de toxines 0 (0%) 7 (5%) 

Contrôle de la réexportation d’agents biologiques 
dangereux et de toxines 1 (2%) 18 (13%) 

Contrôle de l’exportation d’agents biologiques 
dangereux et de toxines 10 (21%) 50 (35%) 

Contrôle de l’importation d’agents biologiques 
dangereux et de toxines  16 (34%) 62 (43%) 
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Aperçu de la situation du Bénin 
•  Ratification le 25 Avril 1975 

•  Aucune disposition légale et règlementaire pour les définitions, infractions et peines, actes 
préparatoires, mesures de biosécurité et biosûreté 

•  Quelques dispositions relatives à l’application de la loi, principalement dans le Code de 
Procédure Pénale 

 
•  Quelques dispositions indirectement pertinentes 
-  Réglementation Phytosanitaire 
-  Loi N° 87-009 Du 21 Septembre 1987 relative à la répression des infractions en matière d’usage, de 

commerce, de détention et d’emploi de substances vénéneuses  
-  Loi No 87‐015 du 21 Septembre 1987 portant Code de l'Hygiène Publique 
-  Loi nº 98-030 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin 
-  Code des Douanes de la République du Bénin 
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L’assistance du VERTIC 

•  VERTIC est une organisation non-gouvernementale indépendante et à but non 
lucratif, située à Londres, au Royaume-Uni. Elle a pour but de promouvoir la 
vérification et l’application efficaces des initiatives et accords internationaux et 
régionaux, en particulier dans le domaine de la non-prolifération et du 
désarmement. 

•  Le Programme « Mesures nationales d’application » (NIM) de VERTIC est un 
programme d’assistance juridique aux gouvernements visant à promouvoir et 
faciliter la mise en œuvre au niveau national des obligations contenues dans: 

-  La CIAB 
-  La Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques 
-  Certains instruments relatifs à la sécurité nucléaire 
-  Les dispositions pertinentes de la résolution 1540 
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•  Préparation d’analyses de la législation en vigueur pertinente pour la mise en œuvre 
de la CIAB 

•  Assistance à la rédaction de projets de loi pour la mise en œuvre de la CIAB 
 
•  Outils d’aide à la rédaction législative 
-  ‘Loi type pour la mise en œuvre de la Convention sur les Armes Biologiques ou à Toxines de 

1972 et les dispositions pertinentes concernant les armes biologiques de la Résolution 1540 du 
Conseil de Sécurité de l’ONU’ 

-  ‘Guide de réglementation en vue de l’application à l’échelon national de la Convention de 
1972 sur les Armes Biologiques ou à Toxines et les dispositions pertinentes de la Résolution 
1540 du Conseil de Sécurité des Nations Unies’ 

-  Fiches techniques 

•  Atelier de rédaction d’un projet de loi pour la mise en œuvre de la CIAB, Cotonou, 14-16 
Janvier 2015  
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Nous contacter 
National Implementation Measures Programme  
NIM@vertic.org 
 

 
The Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC) 
Development House, 56-64 Leonard Street 
Londres EC2A 4LT, Royaume-Uni 
Téléphone +44 20 7065 0880   
Fax +44 20 7065 0890   
www.vertic.org 
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