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Introduction 
  

La Convention sur l’interdiction des armes chimiques (« la Convention », ou CIAC) est entrée en 

vigueur le 29 avril 1997. Elle a pour but d’éliminer toute une catégorie d’armes de destruction 

massive en interdisant la mise au point, la fabrication, l’acquisition, le stockage, la conservation, 

le transfert ou l’emploi d’armes chimiques par les États parties. 

 

La Convention n’étant pas un traité exécutoire en soi, les États parties doivent adopter une 

législation nationale pour que ses dispositions puissent prendre effet. En vertu du paragraphe 1 de 

l’article VII de la Convention, « [c]haque État partie adopte, conformément aux procédures 

prévues par sa Constitution, les mesures nécessaires pour s’acquitter des obligations qu’il a 

contractées en vertu de la présente Convention ». En particulier, tout État partie est tenu de 

promulguer une législation pénale qui interdit aux personnes physiques et morales d’entreprendre 

une activité interdite à un État partie par la Convention en tout lieu de son territoire ou en tout 

autre lieu placé sous sa juridiction.       

 

Objectifs, portée et structure du présent manuel 

 

Le présent manuel est destiné à aider les États parties à mieux comprendre les obligations 

législatives et administratives qui leur incombent au titre de l’article VII de la Convention. Il a un 

triple objectif : 

 

1. Aider les États parties à fournir au Secrétariat technique des informations précises sur 

l’état d’avancement de leur mise en œuvre de l’article VII ; 

2. Faciliter l’élaboration de dispositions d’une nouvelle législation d’application ou la 

modification de lois et règlements existants ; 

3. Servir de référence lors de l’examen des lois et règlements existants.  

 

Le manuel étudie les mesures initiales qu’il convient d’inclure pour garantir l’exhaustivité d’une 

législation d’application de la Convention. Il comporte un commentaire sur la logique qui sous-

tend chaque mesure, un libellé extrait du Référentiel pour l’application de la Convention ainsi que 

des exemples concrets de lois et règlements actuellement en vigueur dans les États parties. Il 

intègre également des questions portant sur l’autoévaluation, lesquelles seront utiles pour 

déterminer et combler les lacunes éventuelles lors des démarches de révision des lois et 

règlements existants.  

 

Mesures initiales 

 

En 2013, les États parties ont approuvé une nouvelle série de critères que le Secrétariat technique 

devait employer pour évaluer l’état d’avancement de l’application de la Convention. Ces critères, 

connus sous le nom de « mesures initiales », comprennent l’ensemble minimum de mesures 

législatives jugées nécessaires pour un État partie non possesseur qui ne compte pas 

d’installations de fabrication de produits chimiques à déclarer sur son territoire. 

 

Elles portent sur : 

a) les définitions contenues dans la Convention ; 

b) un régime de contrôle exhaustif pour les produits chimiques inscrits et toxiques et le 

signalement des transferts (imports et exports) de produits chimiques inscrits ; 

c) les actions et activités interdites ; 
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d) les sanctions en cas de violation de la loi ; 

e) l’application extraterritoriale de la législation pénale ; 

f) une base juridique pour l’élaboration de règles d’application ; et 

g) la mise en place d’une autorité nationale. 

 

Ces critères ont pour but de brosser un tableau plus complet et plus objectif de la mise en œuvre 

de la Convention par les États parties, et d’aider le Secrétariat technique à planifier et à leur 

fournir une assistance technique et juridique sur mesure. Chaque année depuis 2013, le Secrétariat 

technique invite les États parties à remplir une matrice correspondant aux mesures initiales. Les 

informations recueillies sont intégrées aux rapports annuels concomitants de la Direction générale 

concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’article VII
1
. La précision et la fréquence 

des comptes rendus des États parties sont primordiales pour que le Secrétariat technique puisse 

fournir une assistance technique appropriée et efficace.  

 

Toutefois, si les mesures initiales servent de critères au Secrétariat technique pour évaluer l’état 

d’avancement de la mise en œuvre de l’article VII par les États Parties, et d’outil d’autoévaluation 

pour les États parties, elles guident aussi ces derniers dans l’élaboration de nouveaux textes 

législatifs et réglementaires. De même, elles leur servent en parallèle de référence pour la révision 

des lois ou règlements existants, lorsqu’ils veulent s’assurer qu’ils respectent les exigences de la 

Convention.  

 

Il est important de souligner que ce Manuel traite exclusivement de la mise en œuvre des mesures 

minimales imposées par la Convention. Les États possesseurs et les États parties qui comptent des 

installations de fabrication de produits chimiques à déclarer doivent également appliquer d’autres 

mesures en fonction de leur profil et de leurs circonstances respectives, conformément à la 

Convention. Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article VI oblige les États parties à adopter « les 

mesures nécessaires pour que les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne soient mis 

au point, fabriqués, acquis d’une autre manière, conservés, transférés ou utilisés sur [leur] 

territoire ou en tout autre lieu placé sous [leur] juridiction ou [leur] contrôle qu’à des fins non 

interdites par la [...] Convention ». Il incombe à chaque État partie de déterminer le champ 

d’application et la nature des mesures requises à cet égard, en fonction de son contexte particulier.  

 

 

                                                      
1 Dans sa décision C-14/DEC.12 concernant les mesures d’application nationales liées aux obligations au titre de 

l’article VII, la Conférence des États parties a invité le Secrétariat technique, entre autres, à élaborer deux rapports 

annuels concomitants sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’article VII de la Convention, et lui a demandé de 

présenter ces rapports annuels au Conseil. Ce dernier a été prié d’examiner et de soumettre ces rapports à la Conférence, 

accompagnés le cas échéant de ses recommandations.  
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Discussion  

I. Définitions 

 

L’article II définit les termes fondamentaux employés dans la Convention. Ces termes sont 

essentiels pour comprendre et interpréter celle-ci, ainsi que les obligations qu’elle confère aux 

États parties. En particulier, ces définitions permettent de garantir que le champ des interdictions 

délimité à l’article premier, les activités de déclaration et de destruction imposées par les 

articles III, IV et V, et le régime de vérification établi à l’article VI sont appliqués de façon 

cohérente et uniforme par les États parties.  

  

La législation nationale peut intégrer un glossaire complet des termes qu’un État partie juge 

nécessaire à la clarté de l’application. Toutefois, les États parties qui ne possèdent pas 

d’installations industrielles à déclarer au titre de la Convention doivent au moins inclure une 

définition du terme « armes chimiques » dans leur législation. La définition de ce terme donnée 

dans l’article II fait référence à d’autres termes (« produit chimique toxique », « précurseur », 

« fins non interdites ») qui sont également définis dans cet article. Par conséquent, pour que la 

définition des « armes chimiques » soit complète, il est nécessaire d’inclure également la 

définition de ces autres termes dans la législation nationale. 

 

Les définitions doivent correspondre sur le fond à celles énoncées à l’article II de la Convention, 

car ces dernières ont été négociées et adoptées par les États parties afin d’assurer une 

interprétation uniforme des termes clés.  

 

Pratiques des États 

 

Les États parties incorporent généralement les définitions de l’article II dans leur législation 

d’application nationale de deux manières différentes : soit ils reprennent textuellement le libellé 

de la Convention, soit ils intègrent les définitions sans reprendre le libellé de la Convention, mais 

en y faisant spécifiquement référence. Un exemple de cette méthode est présenté ci-dessous. La 

méthode choisie, qui est laissée à la discrétion de chaque État partie, dépend notamment du 

contexte national et du style de rédaction des lois. 

 

Loi sur l’interdiction des armes chimiques du Zimbabwe (1998) 

 

Article 2, paragraphe 2 

 

Toute expression à laquelle un sens a été attribué dans la Convention a le même sens dans 

la présente loi. 
 

A. Armes chimiques 

 

La législation d’application nationale doit comporter une définition des « armes chimiques » qui 

traduit parfaitement le sens qui leur a été donné dans le premier paragraphe de l’article II de la 

Convention : 

 

On entend par « armes chimiques » les éléments ci-après, pris ensemble ou 

séparément : 
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a) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception 

de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la 

Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont 

compatibles avec de telles fins ; 
 

b) Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer 

la mort ou d’autres dommages par l’action toxique des produits 

chimiques toxiques définis à l’alinéa a), qui seraient libérés du fait 

de l’emploi de ces munitions et dispositifs ; 
 

c) Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison 

directe avec l’emploi des munitions et dispositifs définis à l’alinéa 

b). 

i. Libellé type  

 

Article premier du Référentiel 

 

On entend par « arme chimique » les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément : 

 

a) les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés à 

des fins non interdites par la Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont 

compatibles avec de telles fins ; 

 

b) les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d’autres 

dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques définis à l’alinéa a), qui seraient 

libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs ; 

 

c) tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des 

munitions et dispositifs définis à l’alinéa b). 

 

ii. Commentaire 

 

La définition des « armes chimiques » englobe les produits chimiques toxiques et leurs 

précurseurs, les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour des armes chimiques et tout 

matériel spécifiquement conçu pour des usages en liaison directe avec ces munitions et dispositifs. 

Le terme « armes chimiques » s’applique à ces éléments pris ensemble ou séparément. Chaque 

composant d’une arme chimique doit être considéré en soi comme une arme interdite. Par 

exemple, les produits précurseurs non toxiques qui ont été fabriqués ou stockés dans l’intention de 

produire des agents d’armes chimiques entrent, en vertu de cette définition, dans la catégorie des 

armes chimiques. 

 

L’alinéa a) du premier paragraphe de l’article II de la Convention souligne que le critère ultime 

pour déterminer si un produit chimique toxique est une arme chimique réside dans sa finalité. 

C’est ce que l’on appelle le « critère d’objet général ». À cet égard, tous les produits chimiques 

toxiques et leurs précurseurs sont considérés comme des armes chimiques sauf s’ils ont été mis au 

point, fabriqués, acquis, stockés ou utilisés à des fins non interdites. 
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AUTOÉVALUATION 

 

Définitions : « armes chimiques » 
Référence dans la Convention : paragraphe 1 de l’article II 

 

 Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

 

Les « armes chimiques » sont-elles définies dans la législation d’application 

nationale ?   

          

La définition s’applique-t-elle, ensemble ou séparément… 

 

aux produits chimiques toxiques et à leurs précurseurs ? 

aux munitions et autres dispositifs ? 

au matériel conçu pour être utilisé avec les munitions et autres dispositifs ? 

 

 Oui  Non 

 

 

 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 

 

B. Produits chimiques toxiques 

 

La législation d’application nationale doit comporter une définition des « produits chimiques 

toxiques » qui traduit parfaitement le sens qui leur a été donné dans le paragraphe 2 de l’article II 

de la Convention : 

 

On entend par « produit chimique toxique » : 

 

Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus 

biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la 

mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela 

comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient 

l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des 

installations, dans des munitions ou ailleurs. 
 

i. Libellé type 
 

Article 2 du Référentiel 

 

On entend par « produit chimique toxique » tout produit chimique qui, par son action 

chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les 

animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Dans la 

définition qui figure au paragraphe ci-dessus, sont compris tous les produits chimiques de 

ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans 

des installations, dans des munitions ou ailleurs. Les produits chimiques toxiques qui ont 

été reconnus comme devant faire l’objet de l’application de mesures de vérification par 

l’Organisation sont énumérés aux tableaux figurant dans l’Annexe sur les produits 

chimiques [de la Convention/du présent texte législatif ou réglementaire]. 
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iii. Commentaire 

 

L’expression « produit chimique toxique » est inscrite dans la définition des « armes chimiques » 

énoncée dans le paragraphe 1 de l’article II. Pour que celle-ci soit complète, il est donc nécessaire 

d’établir une définition séparée de « produit chimique toxique ». 

 

La définition d’un « produit chimique toxique » se divise en deux parties. La première précise que 

les produits chimiques toxiques ont une action sur les processus biologiques, action qui peut avoir 

pour effet de provoquer « la mort », une « incapacité temporaire » ou des « dommages 

permanents » sur les êtres humains ou les animaux. Ces termes ne sont pas définis dans la 

Convention. Par conséquent, le degré de toxicité et la nature spécifique de l’action chimique sur 

les processus biologiques n’entrent pas en ligne de compte dès lors que le produit chimique 

toxique est susceptible de provoquer la mort, une incapacité temporaire ou des dommages 

permanents. Dans la mesure où tout produit chimique peut avoir des effets toxiques sur les êtres 

humains et les animaux à certaines doses, la couverture de tous les produits chimiques et le critère 

d’objet général sont réaffirmés par cette définition. En définissant ainsi les « produits chimiques 

toxiques », les États parties n’ont pas à préciser les quantités seuils pour chaque produit chimique 

énuméré dans l’Annexe sur les produits chimiques. 

 

Il est important de noter que cette définition ne couvre pas la toxicité pour les végétaux. Ainsi, les 

herbicides ne constituent pas des armes chimiques s’ils sont utilisés uniquement pour détruire des 

végétaux. Ils seraient considérés comme des armes chimiques s’ils étaient délibérément employés 

pour tuer ou blesser des êtres humains ou des animaux. Les toxines, c’est-à-dire les produits 

chimiques toxiques produits par des organismes vivants, sont couvertes par cette définition
2
. 

 

La deuxième partie de la définition, qui énonce que l’expression « produit chimique toxique » 

englobe « tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de 

fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs », vise à 

garantir la prise en compte de tous les produits chimiques toxiques, indépendamment du mode et 

du lieu de leur fabrication ou autre acquisition. 

 

AUTOÉVALUATION 

 

Définitions : « produit chimique toxique » 
Référence dans la Convention : paragraphe 2 de l’article II 

 

 Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

 

Les « produits chimiques toxiques » sont-ils définis dans la législation d’application 

nationale ?   

          

La définition s’applique-t-elle… 

 

à tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, 

peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité 

temporaire ou des dommages permanents ? 

 

 Oui  Non 

 

 

 

 

 Oui  Non 

 

 

                                                      
2 Krutzsch W. et Trapp R., « Part Three Articles of the Chemical Weapons Convention, Art. II Definitions and 

Criteria », dans The Chemical Weapons Convention: A Commentary, dirigé par Krutzsch W., Myjer E. et Trapp R., 

Oxford, 2014, p. 308-311. 
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La définition intègre-t-elle… 

 

tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de 

fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou 

ailleurs ? 

 

 

 

 Oui  Non 

 

 

C. Précurseur 

 

La législation d’application nationale doit comporter une définition des « précurseurs » qui 

traduit parfaitement le sens qui leur a été donné dans le paragraphe 3 de l’article II de la 

Convention : 
 

On entend par « précurseur » : 
 

Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication 

d’un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela 

comprend tout composant clé d’un système chimique binaire ou à 

composants multiples. 
 

ii. Libellé type  
 

Article 3 du Référentiel 

 

On entend par « précurseur » tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la 

fabrication d’un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout 

composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples. Les précurseurs qui ont 

été reconnus comme devant faire l’objet de mesures de vérification par l’Organisation sont 

énumérés aux tableaux figurant dans l’Annexe sur les produits chimiques [de la Convention/du 

présent texte législatif ou réglementaire]. 

 

iv. Commentaire 

 

Le terme « précurseur » est également employé dans la définition des « armes chimiques » 

énoncée dans le paragraphe 1 de l’article II. La définition des « précurseurs » garantit que le 

terme « armes chimiques » se rapporte également à tout produit chimique qui entre à quelque 

stade que ce soit dans la réalisation d’une réaction chimique visant à fabriquer un produit 

chimique toxique destiné à une arme chimique.  

 

Comme pour la définition des « armes chimiques », le critère d’objet général, c’est-à-dire la 

finalité, sous-tend la définition des précurseurs. Par conséquent, tout précurseur fabriqué pour être 

transformé en un produit chimique toxique aux fins de la fabrication d’armes chimiques doit être 

déclaré comme une arme chimique et détruit. En revanche, s’il est fabriqué à des fins non 

interdites, il ne sera pas considéré comme une arme chimique. Les produits chimiques recensés 

dans les tableaux de la Convention sont toutefois visés par les dispositions de l’article VI et de la 

partie correspondante de l’Annexe sur la vérification. 
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AUTOÉVALUATION 

 

Définitions : « précurseur » 
Référence dans la Convention : paragraphe 3 de l’article II 

 

 Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

 

Les précurseurs sont-ils définis dans la législation d’application nationale ?   

          

La définition s’applique-t-elle… 

 

à tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d’un 

produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé ? 

 

La définition intègre-t-elle… 

 

tout composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples ? 

 

 

 Oui  Non 

 

 

 

 

 Oui  Non 

 

 

 

 Oui  Non 

 

 

D. Fins non interdites 

 

La législation d’application nationale doit comporter une définition des « fins non interdites » qui 

traduit parfaitement le sens qui a leur été donné dans le paragraphe 9 de l’article II de la 

Convention : 

 

On entend par « fins non interdites par la présente Convention » : 

a) Des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, 

pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques ; 

b) Des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct 

avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la 

protection contre les armes chimiques ; 

c) Des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques 

et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de 

guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ; 

d) Des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte 

antiémeute sur le plan intérieur. 
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i. Libellé type 
 

Article 4 du Référentiel 

 

On entend par « fins non interdites par la Convention » :  

 

a) des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou 

d’autres fins pacifiques ; 

b) des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les 

produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ; 

c) des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas 

tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits 

chimiques ; 

d) des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur. 
 

ii. Commentaire 

 

L’expression « fins non interdites » est le dernier terme inscrit dans la définition des « armes 

chimiques ». Il décrit les finalités pour lesquelles la mise au point, la fabrication, le stockage et 

l’emploi des produits chimiques toxiques et de leurs précurseurs ne sont pas interdits par la 

Convention. 

 

L’alinéa a) du paragraphe 9 recense des usages pacifiques non interdits pour illustrer ce que l’on 

entend par « pacifique », un terme qui n’est lui-même pas défini dans la Convention. Les points 

de l’alinéa a) sont des concepts généralement acceptés de ce que l’on pourrait considérer comme 

« pacifique » aux fins de la Convention. Cette liste n’est pas exhaustive. Il est important de noter 

que les fins auxquelles les produits chimiques inscrits au tableau 1 peuvent être utilisés sont plus 

restrictives. Elles se limitent à la recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins 

de protection (alinéa a) du paragraphe 2 de la sixième partie de l’Annexe sur la vérification). 

 

L’alinéa b) du paragraphe 9 autorise quant à lui l’emploi de produits chimiques toxiques à des fins 

de protection, c’est-à-dire pour se défendre contre des armes chimiques ou des situations 

d’urgence liées à des produits chimiques toxiques. Ces mesures de protection peuvent comporter 

des activités de défense contre des moyens de guerre chimique, de protection contre les risques 

industriels et professionnels et de préparation à des interventions d’urgence impliquant un 

déversement de produits chimiques toxiques. Ainsi, les produits chimiques, le matériel et les 

dispositifs associés, de même que les structures administratives (ou autres) requises sont, 

ipso facto, autorisés. 

 

L’alinéa c) concerne les autres fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques, et qui 

ne sont pas tributaires de l’emploi des propriétés toxiques de produits chimiques en tant que 

moyen de guerre. Cela signifie qu’il est possible d’employer des produits chimiques à des fins 

militaires, à condition que le principal effet recherché ne dépende pas de la toxicité du produit 

chimique pour les êtres humains et les animaux. Par conséquent, les armes et le matériel, y 

compris les produits chimiques explosifs, les propergols, les matières incendiaires et la fumée, 

sont exclus du champ d’application de la Convention, bien que certains des produits chimiques 

concernés aient des propriétés toxiques. 

 

Enfin, l’alinéa d) autorise la mise au point, la fabrication, le stockage et l’emploi de produits 

chimiques toxiques à des fins de maintien de l’ordre public, y compris pour la lutte antiémeute sur 

le plan intérieur. Cette exclusion est directement liée à l’interdiction générale énoncée au 
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paragraphe 5 de l’article premier, en vertu de laquelle les États parties s’engagent à ne pas 

employer d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre
3
. 

 

 

 

AUTOÉVALUATION 

 

Définitions : « fins non interdites » 
Référence dans la Convention : paragraphe 9 de l’article II 

 

 Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

 

Les « fins non interdites » sont-elles définies dans la législation d’application 

nationale ?   

          

La définition intègre-t-elle… 

 

des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques 

ou d’autres fins pacifiques ? 

 

des fins de protection ? 

 

des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas 

tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de 

produits chimiques ? 

 

des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan 

intérieur ? 

 

 

 Oui  Non 

 

 

 

 Oui  Non 

 

 Oui  Non 

 

 

 Oui  Non 

 

 Oui  Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
3 Voir Krutzsch W. et Trapp R., « Part Three Articles of the Chemical Weapons Convention, Art. II Definitions and 

Criteria », dans The Chemical Weapons Convention: A Commentary, dirigé par Krutzsch W., Myjer E. et Trapp R., 

Oxford, 2014, p. 92-94. 
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II. Notification de transfert 
 

A. Tableau 1 

 
La législation nationale doit faire en sorte que l’État partie soit en mesure de s’acquitter de ses 

obligations de notification préalable concernant les transferts de produits chimiques inscrits au 

tableau 1 (paragraphes 5 et 5 bis de la sixième partie de l’Annexe sur la vérification), de fournir 

toutes les informations à inclure dans la déclaration requise au titre du paragraphe 6 de la sixième 

partie de l’Annexe sur la vérification, et d’appliquer des sanctions en cas de non-respect par des 

personnes physiques et morales. 

 

i. Libellé type  
 

Article 11 du Référentiel 

 

1) La fabrication, l’acquisition, la conservation, le transfert à l’intérieur d’un pays, l’importation, 

l’exportation et l’emploi de produits chimiques du tableau 1 sont interdits sauf sur le territoire 

d’un État partie et sauf si ces produits chimiques sont exclusivement employés à des fins de 

recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou à des fins de protection et si les types et les 

quantités de produits chimiques sont strictement limités à ce que peuvent justifier de telles fins. 

Ces activités sont sujettes à la présentation de déclarations préalables et antérieures conformément 

aux règlements établis au titre du présent [texte législatif ou réglementaire]. 

 

2) Le retransfert de produits chimiques du tableau 1 vers un État tiers est interdit. 

 

3) S’il ressort de la déclaration préalable que l’activité signalée pourrait être incompatible avec les 

obligations de [l’État partie] au titre de la Convention, [l’autorité compétente] interdit ou limite 

cette activité. 
 

 

ii. Commentaire 
 

Conformément au paragraphe 5 de la sixième partie de l’Annexe sur la vérification, les États 

parties sont tenus d’aviser le Secrétariat technique de tout transfert d’un produit chimique inscrit 

au tableau 1 au moins 30 jours avant que ce transfert ait lieu.  

 

Le paragraphe 5 bis établit une exception à l’obligation de notification préalable pour les quantités 

inférieures ou égales à 5 milligrammes de saxitoxine, un produit chimique du tableau 1. En vertu 

de cette exception, la notification doit avoir lieu avant le transfert si celui-ci est effectué à des fins 

médicales ou diagnostiques. 

 

Les États parties sont également tenus, au titre du paragraphe 6 de la sixième partie, de présenter 

une déclaration annuelle détaillée concernant les transferts de produits chimiques du tableau 1 

effectués durant l’année écoulée. Cette déclaration doit être présentée au plus tard 90 jours après 

la fin de l’année écoulée. 
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iii. Pratiques des États 
 

Les États parties étant tenus d’informer le Secrétariat technique au moins 30 jours avant le 

transfert d’un produit chimique inscrit au tableau 1, l’autorité nationale (ou toute autre instance de 

contrôle) doit nécessairement en être informée auparavant. Par exemple, un État partie peut 

demander que l’autorité nationale soit avisée du transfert d’un produit chimique du tableau 1 au 

moins 60 jours avant que ce transfert ait lieu (ou tout autre délai raisonnable). L’État partie 

dispose ensuite de 30 jours pour en informer le Secrétariat technique. Le même principe vaut pour 

les transferts de saxitoxine. Par exemple, les États parties peuvent décider de demander que leur 

autorité nationale soit informée une semaine avant le transfert prévu. 

 

Les États parties choisissent souvent de conférer à leur autorité nationale le pouvoir de recueillir 

des données sur les transferts. Celle-ci reçoit ainsi le mandat de rassembler et de soumettre les 

informations recueillies sous forme de déclarations annuelles ou périodiques au Secrétariat 

technique dans les délais prescrits par la Convention. 

 

Loi sur l’interdiction des armes chimiques du Botswana (2018) 

 

Notification des transferts de produits chimiques inscrits au tableau 1 

 

Article 20 

 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, quiconque transfère un produit chimique 

inscrit au tableau 1 doit en informer l’Autorité 45 jours avant le transfert dudit produit 

chimique à un autre État partie. 

2. Il convient d’informer l’Autorité au moins cinq jours avant le transfert de saxitoxine, 

produit chimique du tableau 1, si : 

a. le transfert est effectué à des fins médicales ou diagnostiques ; et si 

b. le transfert concerne des quantités inférieures ou égales à 5 milligrammes. 

3. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1 commet une infraction et encourt une 

amende maximale de 3 000 000 pulas et/ou une peine d’emprisonnement d’une durée 

maximale de 20 ans. 

 

Déclarations par l’Autorité 

 

Article 23 

 

Le Directeur ou la Directrice compile toutes les notifications et déclarations requises en vertu de 

la présente partie et soumet à l’Organisation une déclaration annuelle détaillée dans les 90 jours 

suivant la fin de l’année civile. 

 

 

Loi relative à la Convention sur les armes chimiques du Sri Lanka (2007) 

 

Article 13 

 

L’Autorité établit les déclarations initiales, annuelles et autres déclarations périodiques concernant 

les produits chimiques toxiques ou les précurseurs inscrits aux tableaux I, II et III de la présente 

Loi ou toute autre déclaration requise par la Convention, et soumet ces déclarations à 

l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques à la date ou aux dates éventuellement 

précisée(s) dans la Convention. 
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AUTOÉVALUATION 

 

Notification de transfert : Tableau 1 
Références dans la Convention : paragraphes 2 et 3 de l’Article VI, section B de la sixième partie de 

l’Annexe sur la vérification 

 

 Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

 

La législation d’application nationale oblige-t-elle l’État partie… 

 

à aviser le Secrétariat technique du transfert d’un produit chimique inscrit au 

tableau 1 vers un autre État partie au plus tard 30 jours avant que ce transfert ait 

lieu ? 

 

à établir des déclarations annuelles détaillées concernant les transferts de 

produits chimiques du tableau 1 effectués durant l’année écoulée ? 

 

 

 

 

 Oui  Non 

 

 

 Oui  Non 

 

B. Tableaux 2 et 3 

 

La législation nationale doit faire en sorte que l’État partie soit en mesure de fournir toutes les 

informations de transfert à inclure dans les déclarations annuelles requises au titre des 

paragraphes 1 et 2 de la septième partie et du paragraphe 1 de la huitième partie de l’Annexe sur 

la vérification, et d’appliquer des sanctions en cas de non-respect par des personnes physiques et 

morales. 

 

i. Libellé type  
 

Article 14 du Référentiel 

 

1) Sans préjudice de la section ci-dessus, la mise au point, la fabrication, l’acquisition, la 

rétention, le transfert à l’intérieur d’un pays, l’importation, l’exportation et l’emploi de produits 

chimiques toxiques sont interdits, sauf à des fins non interdites par la Convention. 

 

2) Quiconque exerce l’une des activités ci-dessus doit établir des déclarations conformément au 

régime établi dans les règlements édictés en vertu du présent [texte législatif ou réglementaire]. 

 

Article 15 

 

L’exportation et l’importation de produits chimiques du tableau 2 à destination ou en provenance 

du territoire d’un État non partie à la Convention, y compris le transit via un tel État, sont 

interdites sauf dans le cas où s’applique une exemption prévue par les règlements ; dans ce cas, 

l’exportation et l’importation font l’objet d’une déclaration conformément au régime prévu dans 

les règlements établis en vertu du [présent texte législatif ou réglementaire]. 

 

Article 16 

 

Sauf dans les cas d’exemption prévus par les règlements, l’exportation de produits chimiques du 

tableau 3 vers le territoire d’un État non partie est interdite, sauf si elle est autorisée par [l’autorité 

compétente] conformément aux règlements pris en vertu du [présent texte législatif ou 

réglementaire]. La licence ne peut être délivrée qu’une fois qu’il a été établi avec certitude que les 



Manuel pour la législation d’application nationale de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques 

 

 

16 

produits chimiques transférés seront uniquement utilisés à des fins non interdites par la 

Convention. Aucune licence ne peut être accordée sans réception préalable d’un certificat 

d’utilisation finale des autorités compétentes de l’État destinataire. 

 

Article 17 

 

L’exportation et l’importation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 à destination ou en 

provenance du territoire d’un État partie à la Convention sont déclarées conformément au régime 

prévu dans les règlements établis en vertu du [présent texte législatif ou réglementaire]. 

 
 

ii. Commentaire 

 

Les régimes applicables aux déclarations concernant les produits chimiques des tableaux 2 et 3 et 

les produits chimiques organiques définis qui ne sont pas inscrits à un tableau sont décrits dans la 

septième et la huitième parties de l’Annexe sur la vérification.  

 

La section A de la septième partie oblige les États parties à établir des déclarations initiales et des 

déclarations annuelles comprenant les données nationales globales pour l’année civile écoulée, 

des données relatives aux quantités fabriquées, traitées, consommées, importées et exportées de 

chaque produit chimique du tableau 2, ainsi qu’une spécification quantitative des importations et 

des exportations de chacun des pays intéressés. 

 

La section A de la septième partie oblige les États parties à établir des déclarations initiales et des 

déclarations annuelles comprenant les données nationales globales pour l’année civile écoulée, 

des données relatives aux quantités fabriquées, importées et exportées de chaque produit chimique 

du tableau 3. À la différence des produits chimiques du tableau 2, les États parties ne sont pas 

tenus de déclarer les produits chimiques inscrits au tableau 3 qui ont été traités et consommés. 

 

Les déclarations annuelles concernant les produits chimiques du tableau 2 comme du tableau 3 

doivent être présentées au plus tard 90 jours après la fin de l’année civile écoulée. 

 

iii. Pratiques des États 

 

Les États parties étant tenus de présenter des déclarations annuelles au plus tard 90 jours après la 

fin de l’année civile écoulée, ils rédigent habituellement des dispositions exigeant que les 

informations soient communiquées dans un délai plus court à l’autorité nationale afin de laisser 

suffisamment de temps à cette dernière pour présenter les déclarations au Secrétariat technique 

dans les délais prescrits par la Convention. Ainsi, la législation d’application du Botswana impose 

d’établir les déclarations 30 jours après la fin de l’année civile, ce qui laisse 60 jours à l’Autorité 

nationale pour préparer les déclarations à présenter au Secrétariat technique. 

 

Loi sur l’interdiction des armes chimiques du Botswana (2018) 

 

Déclaration des transferts de produits chimiques inscrits aux tableaux 2 et 3 

 

Article 21 

 

1. Quiconque transfère un produit chimique inscrit au tableau 2 doit déclarer ledit transfert 

au plus tard 30 jours après la fin de l’année civile. 

2. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1 commet une infraction et encourt une 

amende maximale de 1 500 000 pulas et/ou une peine d’emprisonnement d’une durée 



Manuel pour la législation d’application nationale de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques 

 

 

17 

maximale de 10 ans. 

 

Article 22 

 

1. Quiconque transfère un produit chimique inscrit au tableau 3 doit déclarer ledit transfert 

au plus tard 30 jours après la fin de l’année civile. 

2. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1 commet une infraction et encourt une 

amende maximale de 500 000 pulas et/ou une peine d’emprisonnement d’une durée 

maximale de cinq ans. 

 

Article 23 

 

1. Le Directeur ou la Directrice compile toutes les notifications et déclarations requises en 

vertu de la présente partie et soumet à l’Organisation une déclaration annuelle détaillée 

dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile. 

 

 

AUTOÉVALUATION 

 

Notification de transfert : tableaux 2 et 3 
Références dans la Convention : paragraphes 2, 4 et 5 de l’article VI, septième et huitième parties de 

l’Annexe sur la vérification 

 

 Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

 

La législation d’application nationale oblige-t-elle l’État partie… 

 

à établir des déclarations annuelles détaillées concernant les transferts de 

produits chimiques du tableau 2 effectués durant l’année écoulée ? 

 

à établir des déclarations annuelles détaillées concernant les transferts de 

produits chimiques du tableau 3 effectués durant l’année écoulée ? 

 

 

 

 

 Oui  Non 

 

 

 Oui  Non 
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III. Interdictions 
 

En vertu de l’article VII, paragraphe 1, de la Convention, « chaque État partie adopte, 

conformément aux procédures prévues par sa Constitution, les mesures nécessaires pour 

s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu de la présente Convention ». Cela se traduit 

notamment par la promulgation d’une législation pénale interdisant aux personnes morales et 

physiques se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa 

juridiction telle qu’elle est reconnue par le droit international, d’entreprendre une activité interdite 

à un État partie par la Convention.  

 

Les activités interdites se répartissent en deux grandes catégories : celles liées aux armes 

chimiques et celles liées aux produits chimiques inscrits. Les États parties sont tenus de 

promulguer des interdictions et des sanctions pour les deux catégories d’activité.  

A. Armes chimiques 

 

La législation d’application nationale doit faire en sorte que les activités suivantes, interdites aux 

États parties par la Convention, soient également interdites aux personnes morales et physiques : 

 

 la mise au point, la fabrication, l’acquisition d’une autre manière, le stockage ou la 

conservation d’armes chimiques (paragraphe 1, alinéa a) de l’article premier) ; 

 le transfert, direct ou indirect, d’armes chimiques à qui que ce soit (paragraphe 1, 

alinéa a) de l’article premier) ; 

 l’emploi d’armes chimiques (paragraphe 1, alinéa b) de l’article premier) ; 

 la mise en œuvre de préparatifs militaires, quels qu’ils soient, en vue de l’emploi 

d’armes chimiques (paragraphe 1, alinéa c) de l’article premier) ; 

 l’aide, l’encouragement ou l’incitation de quiconque, de quelque manière que ce 

soit, à entreprendre une activité interdite à un État partie en vertu de la Convention 

(paragraphe 1, alinéa d) de l’article premier) ; 

 l’emploi d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre (paragraphe 5 

de l’article premier). 
 

i. Libellé type  
 

Article 9 du Référentiel 
 

1. Il est interdit : 
 

a. de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir d’une autre manière, de stocker ou 

de conserver des armes chimiques ; 

b. de transférer, directement ou indirectement, des armes chimiques à qui que ce 

soit ; 

c. d’employer des armes chimiques ; 

d. d’entreprendre des préparatifs militaires, quels qu’ils soient, en vue d’un 

emploi d’armes chimiques ; 

e. d’aider, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, 

à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie en 
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vertu de la Convention ; 

f. d’employer des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ; 

g. de participer à toute autre activité interdite à un État partie en vertu de la 

Convention. 
 

 

ii. Commentaire 
 

L’article premier décrit les engagements fondamentaux des États parties. Ensemble, ces 

engagements établissent l’objectif principal de la Convention : « dans l’intérêt de l’humanité tout 

entière, […] exclure complètement la possibilité de l’emploi des armes chimiques ».  

 

Les interdictions énoncées dans l’article premier s’appliquent exclusivement aux États. C’est la 

raison pour laquelle elles doivent être étendues, conformément au paragraphe 1, alinéa a) de 

l’article VII, aux personnes morales et physiques. L’extension de ces interdictions suppose 

nécessairement l’adoption d’une législation pénale interdisant les actes énumérés et les érigeant 

en infractions. Il est essentiel que ces actes soient interdits pour contrer la menace que représente 

l’emploi d’armes chimiques par des acteurs non étatiques. Il s’agit d’un élément important de la 

législation d’application nationale. Pour y parvenir, il faut que la législation pénale nationale 

interdise les activités suivantes : 

 

 La mise au point, la fabrication, l’acquisition d’une autre manière, le stockage ou la 

conservation d’armes chimiques. Les États parties peuvent ainsi garantir que toutes les 

activités liées à la fabrication, à l’acquisition et à la possession d’armes chimiques seront 

punissables par la loi. 

 

 Le transfert, direct ou indirect, d’armes chimiques à qui que ce soit. Cette interdiction 

garantit que tous les mouvements d’armes chimiques sont interdits : non seulement le 

transfert entre États parties, mais aussi à l’intérieur ou à l’extérieur d’un État partie à 

destination d’un tiers, qu’il s’agisse d’un État ou d’une personne morale ou physique. 

 

 L’emploi d’armes chimiques. Cette interdiction est la base de toutes les autres. 

L’interdiction d’employer des armes chimiques est au cœur du préambule de la 

Convention. Toute violation de cette interdiction entraînerait nécessairement la violation 

d’un ou plusieurs des autres engagements contenus dans l’article premier. 

 

 La mise en œuvre de préparatifs militaires, quels qu’ils soient, en vue de l’emploi d’armes 

chimiques. Cet engagement interdit les activités telles que la planification et 

l’organisation d’un emploi d’armes chimiques et la formation à leur emploi. Toutefois, il 

n’interdit pas les formations militaires à des fins de protection. 

 

 L’aide, l’encouragement ou l’incitation de quiconque, de quelque manière que ce soit, à 

entreprendre une activité interdite à un État partie en vertu de la Convention. Cette 

interdiction comporte deux éléments : le premier a trait à la fourniture d’une aide, y 

compris sous la forme de matériel, de soutien intellectuel, de ressources financières ou de 

savoir-faire technologique et scientifique. Le second concerne l’encouragement ou 

l’incitation d’autrui à commettre un acte interdit.  
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iii. Pratiques des États 
 

Les États parties s’efforcent généralement de reproduire la structure et le libellé des interdictions 

énoncées à l’article premier lorsqu’ils élaborent leur législation d’application nationale. Cela 

garantit la mise en œuvre intégrale et uniforme de l’obligation faite aux États parties, dans 

l’article VII, d’adopter les mesures nécessaires pour interdire aux personnes physiques et morales 

d’entreprendre une activité interdite à un État partie par la Convention.  

 

Loi relative à la Convention sur les armes chimiques du Sri Lanka (2007) 

 

Article 19 

 

1) Quiconque : 

 

a) emploie une arme chimique ; 

b) met au point ou fabrique une arme chimique ; 

c) acquiert, stocke ou conserve une arme chimique ; 

d) transfère, directement ou indirectement, une arme chimique à un tiers ; 

e) entreprend des préparatifs militaires, quels qu’ils soient, en vue d’employer une arme 

chimique ; 

f) aide, encourage ou provoque une activité interdite en connaissance de cause ; ou 

g) emploie des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre 

 

se rend coupable d’une infraction au titre de la présente loi et est passible d’une peine 

d’emprisonnement d’une durée maximale de 20 ans ou d’une amende maximale d’un million de 

roupies. 

  

2) L’interdiction énoncée dans le paragraphe 1 ne s’applique pas à la conservation ou à la 

possession d’armes chimiques par des inspecteurs nommés en vertu de l’article 17 ou par des 

inspecteurs internationaux dans l’attente de la destruction desdites armes au titre de la présente loi 

ou de tout règlement pris en vertu de celle-ci ou de toute autre loi écrite. 

 

 

AUTOÉVALUATION 

 

Interdictions : armes chimiques 
Références dans la Convention : alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article premier ; et 

paragraphe 5 de l’article premier 

 

 Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

La législation d’application nationale interdit-elle... 

 

de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir d’une autre manière, de stocker ou de 

conserver des armes chimiques ? 

 

de transférer, directement ou indirectement, des armes chimiques à qui que ce soit ? 

 

d’employer des armes chimiques ? 

 

d’entreprendre des préparatifs militaires en vue d’un emploi d’armes chimiques ? 

 

 

 

 

 Oui  Non 

 

 Oui  Non 

 

 Oui  Non 

 

 Oui  Non 
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d’aider, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à 

entreprendre toute activité interdite à un État partie en vertu de la Convention ? 

 

d’employer des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ? 

 

 Oui  Non 

 

 Oui  Non 

 

 

B. Produits chimiques du tableau 1 

 

La législation d’application nationale doit garantir que les activités relatives aux produits 

chimiques du tableau 1 qui sont interdites aux États parties par les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la 

sixième partie de l’Annexe sur la vérification sont interdites aux personnes morales et physiques, 

conformément au paragraphe 1, alinéa a) de l’article VII : 

 

 la fabrication, l’acquisition, la conservation ou l’emploi de produits chimiques du 

tableau 1 à l’extérieur du territoire des États parties (section A, paragraphe 1, de la 

sixième partie de l’Annexe sur la vérification) ; 

 

 le transfert des produits chimiques du tableau 1 à l’extérieur du territoire national, sauf à 

un autre État partie (section A, paragraphe 1 de la sixième partie de l’Annexe sur la 

vérification), et seulement à des fins de recherche, à des fins médicales ou 

pharmaceutiques ou à des fins de protection (section B, paragraphe 3, de la sixième partie 

de l’Annexe sur la vérification) ; 

 

 la fabrication, l’acquisition, la conservation, le transfert ou l’emploi de produits 

chimiques du tableau 1, sauf si : 

o ces produits chimiques servent à des fins de recherche, à des fins médicales ou 

pharmaceutiques ou à des fins de protection, 

o les types et les quantités de produits chimiques sont strictement limités à ce que 

peuvent justifier de telles fins,  

o la quantité globale des produits chimiques utilisés à tout moment à de telles fins 

est égale ou inférieure à une tonne, 

o la quantité globale acquise à de telles fins par un État partie au cours d’une année, 

au moyen de la fabrication, du retrait de stocks d’armes chimiques et de 

transferts, est égale ou inférieure à une tonne (section A, paragraphe 2 de la 

sixième partie de l’Annexe sur la vérification) ; 

 
 le retransfert de produits chimiques du tableau 1 à un État tiers (section B, paragraphe 4 

de la sixième partie de l’Annexe sur la vérification) ; 

 

 le transfert de produits chimiques du tableau 1 à un autre État partie sans en informer le 

Secrétariat technique de l’Organisation au moins 30 jours avant (section B, paragraphe 5, 

de la sixième partie de l’Annexe sur la vérification) ; 

 

 la fabrication de produits chimiques du tableau 1 en dehors du cadre du régime établi par 

la section C de la sixième partie de l’Annexe sur la vérification. 
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i. Libellé type  
 

Article 11 du Référentiel 
 

1) La fabrication, l’acquisition, la conservation, le transfert à l’intérieur d’un pays, 

l’importation, l’exportation et l’emploi de produits chimiques du tableau 1 sont 

interdits sauf sur le territoire d’un État partie et sauf si ces produits chimiques sont 

exclusivement employés à des fins de recherche, des fins médicales, 

pharmaceutiques ou à des fins de protection et si les types et les quantités de 

produits chimiques sont strictement limités à ce que peuvent justifier de telles fins. 

Ces activités sont sujettes à la présentation de déclarations préalables et 

antérieures conformément aux règlements établis au titre du présent [texte 

législatif ou réglementaire]. 
 

2) Le retransfert de produits chimiques du tableau 1 vers un État tiers est interdit. 
 

3) S’il ressort de la déclaration préalable que l’activité signalée pourrait être 

incompatible avec les obligations de [l’État partie] au titre de la Convention, 

[l’autorité compétente] interdit ou limite cette activité.  
 

Article 12 

 

La fabrication de produits chimiques du tableau 1 est interdite sauf à des fins de 

recherche, à des fins médicales, pharmaceutiques ou à des fins de protection et dans une 

installation autorisée par [l’autorité compétente], conformément aux règlements établis au 

titre du [présent texte législatif ou réglementaire].  
 

Article 13 

L’exportation et l’importation de produits chimiques du tableau 1 à destination ou en 

provenance d’un État non partie à la Convention, y compris le transit via un tel État, sont 

interdites.  
 

 

ii. Commentaire 
 

La sixième partie de l’Annexe sur la vérification instaure un régime pour la fabrication, 

l’acquisition, la conservation, le transfert et l’emploi de produits chimiques du tableau 1. Ce 

faisant, elle oblige les États parties à respecter certaines interdictions et restrictions relatives à la 

quantité de produits chimiques du tableau 1 qui peut être fabriquée, aux finalités de leur 

fabrication et aux destinataires de leur transfert. En interdisant non seulement leur transfert à des 

États non parties à la Convention, mais aussi leur fabrication, leur acquisition, leur conservation 

ou leur emploi en dehors du territoire des États parties, ce régime entend empêcher l’acquisition 

de produits chimiques du tableau 1 sous quelque forme que ce soit par des États non parties à la 

Convention. 

 

Les fins auxquelles ils peuvent être fabriqués, acquis, conservés, transférés ou employés sont 

définies dans le paragraphe 1 de la sixième partie de l’Annexe sur la vérification. Ces finalités 

sont beaucoup plus restrictives que les « fins non interdites par la Convention » énoncées à 

l’article 2. Elles s’appliquent uniquement à des situations dans lesquelles d’infimes quantités de 

produits chimiques seraient utilisées. La législation d’application nationale doit établir clairement 
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cette distinction, et autoriser l’emploi de produits chimiques du tableau 1 uniquement pour des 

activités de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection, et 

seulement dans des quantités que de telles fins peuvent justifier. 

 

Les États parties conservent le droit de transférer les produits chimiques du tableau 1 à d’autres 

États parties, mais seulement à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou 

à des fins de protection. La formulation de cette disposition sous-entend que les États parties 

doivent eux-mêmes s’assurer que les produits chimiques transférés seront utilisés à des fins 

autorisées. Il est interdit aux États parties de retransférer des produits chimiques du tableau 1 à des 

États tiers, que ces derniers soient parties ou non à la Convention. 

 

En vertu du paragraphe 5 de la sixième partie de la Convention, tous les transferts de produits 

chimiques du tableau 1 doivent être signalés au Secrétariat technique au moins 30 jours avant que 

le transfert ait lieu. Cette obligation s’applique aussi bien aux États parties qui importent qu’à 

ceux qui exportent. Les transferts qui n’ont pas été signalés au Secrétariat technique sont interdits. 

Cette obligation de notification est examinée plus en détail dans la section précédente. 

 

Enfin, les États parties sont tenus d’interdire la fabrication de produits chimiques du tableau 1 en 

dehors du cadre du régime établi dans la section C de la sixième partie. Cette section autorise la 

fabrication de produits chimiques du tableau 1 dans des quantités supérieures à 100 grammes par 

an, uniquement dans les installations uniques à petite échelle, dans des laboratoires de défense 

(dont il ne peut y en avoir qu’un seul par État partie) et dans des laboratoires de fabricants 

commerciaux agréés où les quantités fabriquées ne dépassent pas 10 kilogrammes par an
4
. 

 

iii. Pratiques des États 
 

Bien que les États parties choisissent pour la plupart d’intégrer ces interdictions à la législation 

nationale de la façon illustrée ci-après (Zambie), d’autres ont décidé d’intégrer les interdictions 

relatives aux transferts et aux notifications dans des règlements d’application. Ce choix est laissé à 

la discrétion de l’État partie concerné et reflète généralement une politique intérieure de recours à 

des mesures administratives pour établir et réglementer les régimes de transfert. 

 

Loi sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi 

d’armes chimiques de Zambie (2007) 

 

Article 10 

 

1) Nul ne peut :  

 

a) fabriquer, acquérir, conserver ou employer des produits chimiques du tableau 1 hors du 

territoire de la République de Zambie, à moins que ladite fabrication, acquisition, 

conservation ou ledit emploi n’ait lieu sur le territoire d’un autre État partie ; 

b) fabriquer, acquérir, conserver, transférer ou employer des produits chimiques du 

tableau 1, à moins d’y avoir été autorisé par l’Autorité au titre du système d’octroi de 

licences concernant les produits chimiques du tableau 1 ; 

c) transférer des produits chimiques du tableau 1 à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de 

la République de Zambie en provenance ou à destination d’un État non partie à la 

Convention ; 

d) transférer des produits chimiques du tableau 1 à quelqu’un se trouvant dans un autre État 

                                                      
4 Voir Trapp R., « Part Five: Annexes to the Chemical Weapons Convention, Verification Annex, Part VI », dans The 

Chemical Weapons Convention: A Commentary, dirigé par Krutzsch W., Myjer E. et Trapp R., Oxford, 2014. 
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partie sans en aviser l’Autorité au moins 60 jours avant le transfert. 

Toutefois, nonobstant les dispositions du présent alinéa, le transfert de saxitoxine 

doit être signalé vingt-quatre heures avant ledit transfert au plus tard, si celui-ci est 

effectué à des fins médicales ou diagnostiques et si la quantité est inférieure ou égale 

à cinq milligrammes ; 

e) retransférer à un État tiers des produits chimiques transférés en République de Zambie. 

 

 

 

 

 

AUTOÉVALUATION 

 

Interdictions : produits chimiques du tableau 1 
Références dans la Convention : paragraphe 2 de l’article VI ; Annexe sur la vérification – 

paragraphes 1 et 2 de la section A, paragraphes 4, 5 et 5 bis de la section B, et section C de la sixième 

partie 

 

 Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

 

La législation d’application nationale interdit-elle... 

 

de fabriquer, d’acquérir, de conserver ou d’employer des produits chimiques du 

tableau 1 à l’extérieur du territoire des États parties ? 

 

de transférer des produits chimiques du tableau 1 à l’extérieur du territoire d’un 

État partie, si ce n’est à un autre État partie ? 

 

de fabriquer, d’acquérir, de conserver, de transférer ou d’employer des produits 

chimiques du tableau 1, sauf aux fins et dans les quantités spécifiées dans la 

sixième partie de l’Annexe sur la vérification, aux alinéas a) à d) de la section A, 

paragraphe 2 ? 

 

de retransférer des produits chimiques du tableau 1 ? 

 

de transférer des produits chimiques du tableau 1 sans se conformer au régime de 

notification établi dans la sixième partie de l’Annexe sur la vérification, aux 

paragraphes 5 et 5 bis de la section B ? 

 

de fabriquer des produits chimiques du tableau 1 en dehors du cadre du régime 

établi par la section C de la sixième partie de l’Annexe sur la vérification ? 

 

 

 

 

 Oui  Non 

 

 

 Oui  Non 

 

 

 Oui  Non 

 

 Oui  Non 

 

 

 Oui  Non 

 

 

 Oui  Non 
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C. Produits chimiques inscrits aux tableaux 2 et 3 

 

La législation d’application nationale doit garantir que les activités relatives aux produits 

chimiques des tableaux 2 et 3 qui sont interdites aux États parties par le paragraphe 31 de la 

septième partie et le paragraphe 26 de la huitième partie de l’Annexe sur la vérification sont 

interdites aux personnes morales et physiques, conformément au paragraphe 1, alinéa a) de 

l’article VII : 

 

 le transfert de produits chimiques du tableau 2 à destination ou en provenance 

d’États non parties à la Convention (section C, paragraphe 31 de la septième partie 

de l’Annexe sur la vérification) ; 
 

 le transfert de produits chimiques du tableau 3 à des États non parties à la 

Convention sans adopter les mesures nécessaires pour garantir que les produits 

chimiques ainsi transférés ne seront utilisés qu’à des fins non interdites par la 

Convention (section C, paragraphe 26 de la huitième partie de l’Annexe sur la 

vérification). 
 

i. Libellé type  

 

Article 15 du Référentiel 
 

L’exportation et l’importation de produits chimiques du tableau 2 à destination ou en 

provenance du territoire d’un État non partie à la Convention, y compris le transit via un 

tel État, sont interdites sauf dans le cas où s’applique une exemption prévue par les 

règlements ; dans ce cas, l’exportation et l’importation font l’objet d’une déclaration 

conformément au régime prévu dans les règlements établis en vertu du [présent texte 

législatif ou réglementaire]. 
 

Article 16 

 

Sauf dans les cas d’exemption prévus par les règlements, l’exportation de produits 

chimiques du tableau 3 vers le territoire d’un État non partie est interdite, sauf si elle est 

autorisée par [l’autorité compétente] conformément aux règlements pris en vertu du 

[présent texte législatif ou réglementaire]. La licence ne peut être délivrée qu’une fois 

qu’il a été établi avec certitude que les produits chimiques transférés seront uniquement 

utilisés à des fins non interdites par la Convention. Aucune licence ne peut être accordée 

sans réception préalable d’un certificat d’utilisation finale des autorités compétentes de 

l’État destinataire. 
 

Article 17 

 

L’exportation et l’importation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 à destination ou 

en provenance du territoire d’un État partie à la Convention sont déclarées conformément 

au régime prévu dans les règlements établis en vertu du [présent texte législatif ou 

réglementaire].  
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ii. Commentaire 
 

Les États parties ne sont pas autorisés à transférer ou à recevoir des produits chimiques du 

tableau 2 à destination ou en provenance d’États non parties à la Convention. Cette mesure permet 

de garantir que les activités interdites aux États parties ne seront pas entreprises par des États qui 

ne dépendent pas du cadre réglementaire prévu par la Convention. Les États parties doivent 

étendre l’application de cette interdiction aux personnes morales et physiques et veiller à ce que 

toute infraction soit sanctionnée. 

 

La Convention n’interdit pas le transfert de produits chimiques du tableau 3 à des États non 

parties à la Convention. Toutefois, elle exige dans ce cas de figure un certificat d’utilisation 

finale. Ainsi, les États parties à la Convention sont tenus d’adopter les mesures nécessaires pour 

garantir que les produits chimiques du tableau 3 ainsi transférés ne seront utilisés qu’à des fins 

non interdites par la Convention. 

 

iii. Pratiques des États 
 

Loi sur l’interdiction des armes chimiques des Îles Cook (2007) 

 

Article 7 – Produits chimiques du tableau 2 

 

1) Sous réserve de l’alinéa 2, quiconque transfère des produits chimiques du 

tableau 2 de la Convention à un État non partie ou en reçoit d’un État non partie à 

la Convention commet une infraction et encourt, en cas de condamnation, les 

peines prévues à l’article 5. 

2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits contenant des produits chimiques 

du tableau 2 dans lesquels : 

a. Le produit contient une teneur inférieure ou égale à 1 % d’un produit 

chimique inscrit au tableau 2A ; 

b. Le produit contient une teneur inférieure ou égale à 10 % d’un produit 

chimique inscrit au tableau 2B ; 

c. Le produit est défini comme un bien de consommation emballé pour la 

vente au détail en vue d’un usage personnel ou emballé pour un usage 

individuel. 
 

Article 8 – Produits chimiques du tableau 3 

 

1) Quiconque transfère à un État non partie des produits chimiques du tableau 3 sans 

réception préalable d’un certificat d’utilisation finale délivré par les autorités 

compétentes du gouvernement de l’État destinataire commet une infraction et 

encourt, en cas de condamnation, les peines prévues à l’article 5. 

2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mélanges contenant une teneur inférieure 

ou égale à 30 % d’un produit chimique inscrit au tableau 3. 

3) Un certificat d’utilisation finale doit comporter au minimum : 

a. Une déclaration indiquant que les produits chimiques du tableau 3 ne 

seront pas utilisés à des fins interdites par la Convention ; 

b. Une déclaration indiquant que les produits chimiques du tableau 3 ne 

seront pas retransférés ; 

c. Les types et les quantités de produits chimiques du tableau 3 à transférer ; 

d. L’utilisation finale (ou les utilisations finales) des produits chimiques du 



Manuel pour la législation d’application nationale de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques 

 

 

27 

tableau 3 à transférer ; 

e. Les noms et adresses des utilisateurs finals des produits chimiques du 

tableau 3. 
 

 

AUTOÉVALUATION 

 

Interdictions : produits chimiques des tableaux 2 et 3 
Références dans la Convention : section C, paragraphe 31 de la septième partie de l’Annexe sur la 

vérification ; et section C, paragraphe 26 de la huitième partie de l’Annexe sur la vérification 

 

 Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

 

La législation d’application nationale interdit-elle... 

 

de transférer des produits chimiques du tableau 2 à des États non parties ou d’en 

recevoir d’États non parties à la Convention ? 

 

de transférer des produits chimiques du tableau 3 à des États non parties à la 

Convention sans réception préalable d’un certificat d’utilisation finale délivré par 

les autorités compétentes du gouvernement de l’État destinataire ? 

 

 

 

 

 Oui  Non 

 

 

 

 Oui  Non 
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IV. Sanctions 
 

La législation d’application nationale doit prévoir des sanctions pénales applicables en cas de 

violation des interdictions concernant les armes chimiques qui sont énoncées dans la section 

précédente. 

 

La CIAC ne précise pas quelles sont les sanctions à appliquer en cas de violation des interdictions 

portant sur les armes chimiques et les produits chimiques inscrits. Les États sont donc libres de 

définir ces sanctions, en conformité avec leur cadre réglementaire national. La mise au point, la 

fabrication, l'acquisition d'une autre manière, le stockage ou la conservation d’armes chimiques 

vont potentiellement à l’encontre de l’objet et de la visée de la Convention. Par conséquent, les 

États parties choisissent généralement d’infliger des sanctions sévères en cas de violation des 

interdictions liées à ces activités. Les violations qui ne sont pas en contradiction directe avec 

l’objet et la visée de la Convention, par exemple la remise d’une déclaration incomplète et 

négligée, ne sont généralement pas pénalisées. Elles entraînent plutôt des sanctions sous la forme 

d’amendes administratives ou de pénalités similaires. À cet égard, les États parties doivent 

s’atteler à adopter un système de sanctions graduées en fonction de la gravité de l’infraction. 

A. Armes chimiques 

 

i. Vocabulaire type  
 

Article 21, Référentiel 

 

Toute personne [qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale] qui commet 

l'un quelconque des actes ci-après sera punie, après avoir été déclarée coupable, d'une peine 

d'emprisonnement d'au moins [durée] [et/ou] d'une amende allant de [montant, devise] à 

[montant, devise] : 

a) la mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition d'une autre manière, la 

possession, le stockage ou la conservation d'une arme chimique ; 

b) le transport, le transit, le transbordement ou le transfert direct ou indirect d'une arme 

chimique à toute autre personne ; 

c) l'emploi d'une arme chimique ; 

d) la participation à des préparatifs militaires, quels qu'ils soient, en vue d'un emploi d'armes 

chimiques ; 

e) l'utilisation d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ; 

f) la propriété ou la possession d'une installation de fabrication d'armes chimiques, la 

construction d'une nouvelle installation de fabrication d'armes chimiques ou la 

modification d'une installation existante dans le but de la transformer en installation de 

fabrication d'armes chimiques.  

 

ii. Pratiques des États 
 

La mise en œuvre d’un système de sanctions graduées permet aux États parties d’appliquer ces 

dernières en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction. À titre d’exemple, la législation 

d’application du Canada prévoit des sanctions progressives pour les infractions punissables par 

voie de déclaration sommaire de culpabilité comme pour celles punissables par mise en 

accusation. La sanction appropriée est ainsi définie et appliquée selon la violation commise. 
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Loi de mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques du Canada 

(1995) 

 

Article 20 

 

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur 

déclaration de culpabilité : 

 

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 dollars et/ou un 

emprisonnement maximal de dix-huit mois ; 

b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 dollars et/ou un 

emprisonnement maximal de cinq ans. 

 

Article 21 

 

Il est entendu que les dispositions du Code pénal s’appliquent dans le cadre de la présente loi. 

 

 

Code national – Interdictions portant sur les armes chimiques, Palaos (2005) 

 

Article 4005 

 

Commet un délit toute personne qui, délibérément ou sciemment : 

 

a) met au point, fabrique, acquiert d’une autre manière, stocke ou conserve des armes 

chimiques ; 

b) transfère, directement ou indirectement, des armes chimiques à une autre personne ; 

c) emploie des armes chimiques ; 

d) entreprend des préparatifs militaires, quels qu'ils soient, en vue d'un emploi d'armes 

chimiques ; ou 

e) aide, encourage ou incite quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre 

quelque activité que ce soit qui est interdite à la République en vertu de la Convention ; 

 

À la suite d’un verdict de culpabilité, la personne sera punie d’une peine d’emprisonnement 

pouvant aller jusqu’à la perpétuité et/ou d’une amende maximale de 1 000 000 dollars. 

 

 

AUTOÉVALUATION 

 

Sanctions : armes chimiques 
Références dans la Convention :   

 

  Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

 

Des sanctions s’appliquent-elles en cas de violation des interdictions… 

 

de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de stocker ou de 

conserver des armes chimiques ? 

 

de transférer, directement ou indirectement, des armes chimiques à une autre 

personne ? 

 

 Oui  

Non 

 

 Oui  

Non 

 

 Oui  
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d’employer des armes chimiques ? 

 

d'entreprendre des préparatifs militaires en vue d'un emploi d'armes chimiques ? 

 

d'aider, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à 

entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à l’État partie en vertu de la 

Convention ? 

 

d’utiliser des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ? 

 

Non 

 

 Oui  

Non 

 

 Oui  

Non 

 

 

 Oui  

Non 

 

 Oui  

Non 

 

 

B. Produits chimiques inscrits 

 

La législation d’application nationale doit prévoir des sanctions pénales applicables en cas de 

violation des interdictions portant sur les produits chimiques inscrits qui sont énoncées dans la 

section précédente. 

 

i. Vocabulaire type 
 

Article 22, Référentiel 
 

Toute personne [qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale] qui 

commet l'un quelconque des actes ci-après sera punie, après avoir été déclarée coupable, 

d'une peine d'emprisonnement d'au moins [durée] [et/ou] d'une amende allant de 

[montant, devise] à [montant, devise] : 
 

a) la fabrication, l'acquisition d'une autre manière, la conservation, l'emploi ou le 

transfert à l'intérieur d'un pays d'un produit chimique du tableau 1 sur le territoire 

d'un État non partie à la Convention ; 

b) la fabrication, l'acquisition d'une autre manière, la conservation, l'utilisation ou le 

transfert à l'intérieur d'un pays d'un produit chimique du tableau 1 de façon 

illégale ; 

c) l'exportation vers un État tiers d'un produit chimique du tableau 1 précédemment 

importé dans [l'État partie] ; 

d) l'exportation vers un État non partie à la Convention ou l'importation depuis celui-

ci, de façon illégale, d'un produit chimique des tableaux 1, 2 ou 3. 
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ii. Pratiques des États 
 

Loi relative à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques de l’Inde (2000) 

 

Article 41 

 

Toute personne qui, de façon contraire aux dispositions de cette loi, i) fabrique, acquiert, 

conserve, transfère ou emploie n’importe lequel des produits chimiques et de leurs précurseurs 

énumérés au tableau 1 de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention à des fins 

interdites à un État partie en vertu de la Convention ou ii) transfère hors de l’Inde n’importe 

lequel des produits chimiques et de leurs précurseurs énumérés au tableau 1 de l’Annexe sur les 

produits chimiques de la Convention, pourra être punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 

un an et pouvant aller jusqu’à la perpétuité, ainsi que d’une amende pouvant atteindre cent mille 

roupies. 

 

Article 42 

 

Toute personne qui, de façon contraire aux dispositions de cette loi, transfère à tout 

non-ressortissant d’un État partie ou reçoit de sa part n’importe lequel des produits chimiques et 

de leurs précurseurs énumérés au tableau 2 de l’Annexe sur les produits chimiques de la 

Convention pourra être punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an et pouvant aller 

jusqu’à la perpétuité, ainsi que d’une amende pouvant atteindre cent mille roupies. 

 

Article 43 

 

Toute personne qui, de façon contraire aux dispositions de cette loi, exporte depuis l’Inde ou 

importe sur son territoire n’importe lequel des produits chimiques et de leurs précurseurs 

énumérés aux tableaux 1 à 3 de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention pourra être 

punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an et pouvant aller jusqu’à la perpétuité, ainsi 

que d’une amende pouvant atteindre cent mille roupies. 

 

 

AUTOÉVALUATION 

 

Sanctions : produits chimiques inscrits 
Références dans la Convention : Paragraphe 2 de l’article VI ; paragraphes 1 et 2 de la section A, 

paragraphes 4, 5 et 5 bis de la section B et section C de la sixième partie de l’Annexe sur la vérification 

 

  Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

Des sanctions s’appliquent-elles en cas de violation… 

 

de l’interdiction de fabriquer, d’acquérir, de conserver ou d’utiliser des produits 

chimiques du tableau 1 hors du territoire des États parties ? 

 

de l’interdiction d’exporter et d’importer des produits chimiques du tableau 2 à 

destination ou en provenance d'États non parties à la Convention ? 

 

de l’interdiction de transférer des produits chimiques du tableau 3 à des États non 

parties à la Convention sans réception préalable d'un certificat d'utilisation finale 

délivré par les autorités compétentes du gouvernement de l'État non partie ? 

 

 

 

 

 

 Oui  Non 

 

 

 Oui  Non 

 

 

 

 Oui  Non 
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V. Autres mesures 

A. Extraterritorialité  

 

Au titre de du paragraphe 1, alinéa c) de l’article VII de la Convention, les États parties doivent 

étendre la législation pénale promulguée en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 « à toute activité 

interdite à un État partie par la présente Convention, qui est entreprise en quelque lieu que ce soit 

par des personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international. » 

 

i. Vocabulaire type 
 

Article 25, Référentiel 

 

Toute personne physique qui, en un lieu ne relevant pas de la juridiction de [l'État partie], commet 

un acte ou une omission qui, en un lieu placé sous la juridiction de [l'État partie], constituerait un 

délit au titre du [présent texte législatif ou réglementaire], sera considérée comme l’ayant commis 

en un lieu placé sous la juridiction de [l'État partie] si : 

 

a) la personne est un ressortissant de [l'État partie] ou 

b) le lieu était placé sous le contrôle de [l'État partie]. 

 

 

ii. Commentaire 
 

Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 1, les États parties doivent étendre l’application de la 

législation nationale promulguée en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 à « toute activité interdite 

à un État partie par la présente Convention, qui est entreprise en quelque lieu que ce soit par des 

personnes physiques possédant sa nationalité […] ». La formule « conformément au droit 

international » de l’alinéa c) du paragraphe 1 devrait être comprise comme faisant implicitement 

référence au respect de la souveraineté des États. Elle souligne ainsi qu’en vertu du droit 

international, un État ne peut pas mettre en œuvre dans le territoire d’un autre des mesures 

nationales telles que des mesures d’application.
5
 Il est essentiel de garantir l’application 

extraterritoriale des interdictions et des sanctions à tous les ressortissants d’un État partie afin de 

remédier aux éventuelles lacunes existantes au sein des États non parties ou des États parties 

n’ayant pas encore adopté de législation d’application. 

 

iii. Pratiques des États 
 

Loi sur l’interdiction des armes chimiques de l’Australie (1994) 

 

Article 5 
 

1. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, cette loi s’étend aux actes ou 

omissions de la part d’un ressortissant australien situé en dehors de l’Australie et des 

territoires extérieurs ainsi qu’aux actes commis à bord de bateaux ou d’aéronefs 

australiens. 

                                                      
5 Tabassi L. et Dhavle A., « Part Three Article of the Chemical Weapons Convention, Art. VII », dans The Chemical 

Weapons Convention: A Commentary, dirigé par Krutzsch W., Myjer E. et Trapp R., Oxford, 2014, p. 195. 



Manuel pour la législation d’application nationale de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques 

 

 

33 

 

2. Dans le paragraphe 1 : 

 

On entend par « bateaux et aéronefs australiens » les bateaux et aéronefs immatriculés en 

Australie ou dont le Commonwealth ou l’un de ses États membres est le propriétaire ou le 

détenteur. 

 

 

 

AUTOÉVALUATION 

 

Interdictions : extraterritorialité  
Références dans la Convention : Paragraphe 1, alinéa c) de l’article VII 

 

  Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

 

La législation pénale nationale s’applique-t-elle à toute activité interdite par un État 

partie entreprise par des personnes physiques possédant sa nationalité ? 

 

 

 

 

 Oui  Non 

 

B. Base juridique pour les règlements 
 

La législation d’application nationale doit inclure des dispositions permettant aux ministères ou 

aux entités gouvernementales compétents de promulguer des mesures pour réguler la fabrication, 

le traitement et la consommation des produits chimiques inscrits ainsi que les régimes de 

vérification et de protection de la confidentialité, en plus de toutes les autres mesures jugées 

nécessaires à la mise en œuvre pleine et efficace de la législation. 

 

i. Vocabulaire type  
 

Article 18, Référentiel 

 

Après l'entrée en vigueur de la présente loi/180 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi, 

afin de continuer à mettre en œuvre ses dispositions ainsi que les dispositions de la Convention, 

[l'autorité compétente], en coopération avec les autres [autorités] concernées le cas échéant, 

élabore/est autorisée à élaborer des règlements sur : 

 

a) les inspections par mise en demeure conformément aux dispositions de l'Article IX de la 

Convention et des deuxième et dixième parties de son annexe sur l'application de la Convention et 

la vérification ; 

 

b) la protection des informations confidentielles conformément aux dispositions de l'Annexe sur 

la protection de l'information confidentielle de la Convention. 

 

Article 19 

 

Si les circonstances l'exigent, [l'autorité compétente] élabore des règlements afin de définir un 

régime de déclarations applicable à toutes les déclarations devant être présentées au titre de la 

Convention et de ses annexes, et un régime de délivrance de licences, notamment en ce qui 
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concerne, mais sans s'y limiter : 

 

a) les activités liées à la fabrication, au traitement ou à la consommation de produits chimiques 

des tableaux 1, 2 et 3 qui sont exécutées, qui ont été exécutées ou dont l'exécution est prévue à 

l'avenir ; 

 

b) les autres installations de fabrication de produits chimiques, notamment celles qui fabriquent 

des produits chimiques organiques définis non inscrits.  

 

Article 20 

 

Dans les cas requis par l'article 19, conformément aux règlements établissant le régime de 

délivrance de licences et de déclarations, il faut veiller à ce que [l'autorité compétente] soit à 

même : 

 

a) de prévenir les activités interdites et de se conformer aux exigences de la Convention ; 

 

b) de rassembler toutes les informations requises au titre de l'Article VI de la Convention ; 

 

c) d'élaborer de façon exhaustive et dans les délais requis toutes les déclarations qui doivent être 

présentées à l'Organisation au titre de l'Article VI de la Convention ; 

 

d) de garantir que les inspections internationales puissent se dérouler en tout lieu placé sous la 

juridiction de [l'État partie] quand la Convention l'exige ; 

 

e) de garantir que toutes les informations et tous les documents transmis à des tierces personnes 

ou reçus de celles-ci, au titre de la Convention, de la présente loi ou de ses règlements 

d'application soient traités comme des informations confidentielles, sauf si ces informations ou 

documents relèvent du domaine public. 

 

Article 27 

 

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, [l'autorité compétente] peut prendre toute autre 

mesure qu'elle juge nécessaire en ce qui concerne l'application de la présente loi et de la 

Convention, notamment en adoptant des règlements. 

 

 

ii. Commentaire 
 

Il est important pour les États parties de mettre en place une base juridique pour la promulgation 

de règlements administratifs. Afin de parvenir à une mise en œuvre complète de la Convention, il 

est essentiel de donner les moyens aux ministères ou aux entités gouvernementales d’adopter des 

mesures régulant la fabrication, le traitement et la consommation des produits chimiques inscrits 

ou d’instituer des règlements autorisant la pleine application des régimes de vérification. En plus 

d’être plus faciles à modifier, les règlements permettent aux États parties d’établir des cadres 

réglementaires comportant davantage de détails que la législation elle-même ne peut en contenir.  

 

De cette manière, les questions pratiques liées à la mise en œuvre de la Convention susceptibles 

d’être soulevées, notamment, par une décision de la Conférence des États parties, peuvent être 

résolues efficacement et rapidement par la simple modification des règlements administratifs. Les 

États sont ainsi dispensés de la nécessité de rentamer des procédures législatives généralement 

longues et complexes. En outre, disposer des bases juridiques nécessaires pour promulguer des 

mesures administratives autorise les États parties à mettre en place des régimes réglementaires 
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adaptés aux besoins d’une industrie chimique ou d’un commerce des produits chimiques en plein 

essor sur leur territoire. Enfin, la possibilité de reporter l’adoption de mesures administratives 

permet aux États parties de gérer certains aspects de la mise en œuvre de la Convention, tels que 

les régimes d’inspection, en fonction des spécificités de leur contexte national. 

 

iii. Pratiques des États 
 

Il existe deux approches généralement adoptées par les États parties pour mettre en place une base 

juridique servant à la promulgation de mesures administratives. Soit les États confèrent à un 

ministère le pouvoir d’établir des règlements « concernant toutes les dispositions nécessaires ou 

souhaitables en vue de la mise en œuvre de la Convention » (Nouvelle-Zélande), soit ils accordent 

le pouvoir d’instituer les règlements nécessaires à la pleine mise en œuvre de la législation 

d’application tout en précisant les domaines dans lesquels un ministère se verra accordé les 

compétences administratives et réglementaires (Malaisie). 

 

Loi sur l’interdiction des armes chimiques de la Nouvelle-Zélande (1996) 

 

Article 29 

 

1. De temps à autre, le gouverneur général peut, par décret en conseil, édicter des 

règlements :  

 

a. concernant toutes les dispositions nécessaires ou souhaitables en vue de la mise 

en œuvre de la Convention ou tous les accords conclus entre la Nouvelle-Zélande 

et l’Organisation au titre de la Convention ; 

b. pénalisant la violation ou le non-respect de n’importe quelle disposition de 

n’importe quel règlement promulgué en vertu de cet article, et établissant des 

amendes maximales de 5 000 dollars pouvant être imposées conformément aux 

violations définies, lors de l’annonce de la condamnation ; 

c. concernant les autres dispositions envisagées ou jugées nécessaires en vue de la 

pleine application de cette loi et de sa mise en œuvre effective. 

 

2. De temps à autre, le gouverneur général peut, par décret en conseil : 

a. modifier le Plan en apportant au texte de la Convention les modifications prévues 

dans ce plan telles que requises pour mettre ce texte à jour ; 

b. révoquer le Plan et le remplacer par un nouveau plan présentant la version mise à 

jour du texte de la Convention prévue dans ce plan. 

 

 

Loi relative à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques de la Malaisie (2005) 

 

Article 62 

 

1. Le ministère peut édicter les règlements jugés nécessaires ou appropriés en vue de la 

pleine application des dispositions de la présente loi. 

 

2. Sans préjudice du caractère général du paragraphe 1, des règlements peuvent être 

promulgués pour : 

 

a. définir les procédures devant être suivies par les membres de l’autorité nationale 

pour exercer leurs fonctions en vertu de la présente loi ; 

b. instaurer toutes les procédures requises pour la poursuite des visées de la présente 
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loi ; 

c. exiger la remise de toutes les informations et de toutes les déclarations 

nécessaires à la poursuite des visées de la présente loi ; 

d. instaurer les procédures de demande d’autorisation et de détermination des 

questions liées à l’accord et au retrait de l’autorisation ainsi que les conditions 

devant s’appliquer à l’autorisation 41 de la Convention sur l’interdiction des 

armes chimiques et aux procédures relatives aux demandes ; 

e. définir les procédures de demande de certificat d’utilisation finale, ainsi que les 

conditions devant s’appliquer au certificat d’utilisation finale ; 

f. établir les redevances devant être versées en vertu de la présente loi ainsi que les 

méthodes de collecte et de traitement de ces redevances ; 

g. définir le contenu du registre devant être élaboré et maintenu par les propriétaires 

des installations ainsi que les informations devant être incluses dans ce registre ; 

h. adopter toutes les dispositions qui, en vertu de la présente loi, sont requises ou 

peuvent être appliquées, ou qu’il est nécessaire ou approprié d’appliquer. 

 

 

AUTOÉVALUATION 

 

Interdictions : base juridique pour les règlements  
 

  Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

 

La législation d’application nationale permet-elle la promulgation de mesures ou de 

règlements facilitant sa mise en œuvre ? 

 

 

 

 Oui  Non 

 

C. Désignation ou mise en place d’une autorité nationale 
 

Au titre du paragraphe 4 de l’article VII de la Convention, les États parties doivent mettre en 

place ou désigner une autorité nationale : 

 
Pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque État 

partie désigne ou met en place une autorité nationale – qui sert de centre national en vue d'assurer 

une liaison efficace avec l'Organisation et les autres États parties – et en informe l'Organisation au 

moment où la Convention entre en vigueur à cet effet. 

 

i. Vocabulaire type 
 

Article 8, Référentiel 

 

1. Par voie réglementaire, [l'autorité compétente] désigne ou met en place une autorité 

nationale, qui sert de centre national en vue d'assurer une liaison efficace avec 

l'Organisation et les autres États parties, et coordonne toutes les mesures nationales à 

prendre en vue d'une application intégrale et efficace de la Convention. 

 

2. Dans ces règlements, [l'autorité compétente] confère ou accorde à l'autorité nationale les 

pouvoirs et le budget nécessaires pour coordonner l'application et le respect de la 

Convention, de la présente loi et de ses règlements d'application. 

 

3. [L'autorité compétente] peut désigner ou mettre en place d'autres autorités auxquelles elle 



Manuel pour la législation d’application nationale de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques 

 

 

37 

peut confier des tâches spécifiques relatives à l'application de la Convention, de la 

présente loi et de ses règlements d'application.  

 

ii. Commentaire 
 

Chaque État partie doit décider s’il est nécessaire de mettre en place une nouvelle entité pour 

remplir le rôle et exercer les fonctions d’autorité nationale, ou s’il est possible d’accorder à une 

entité existante les prérogatives supplémentaires nécessaires pour accomplir les fonctions 

requises. Différents rôles peuvent également être confiés à diverses entités, qui formeraient alors 

un organe interministériel ou interinstitutionnel. L’État partie désignerait l’une de ces entités en 

tant que centre de l’ « autorité nationale » chargé d’assurer la coordination et la liaison avec le 

Secrétariat technique. Il est essentiel que les États parties désignent ou mettent en place une 

autorité nationale par voie législative. De cette façon, l’autorité nationale reçoit un mandat plus 

substantiel pour l’exercice de ses fonctions, ce qui garantit la continuité et la stabilité de ses 

activités. 

 

iii. Pratiques des États 
 

La nature et les fonctions de l’autorité nationale dépendent du contexte intérieur de chaque pays, y 

compris de la structure de l’administration, de la taille et des caractéristiques de l’industrie 

chimique nationale ainsi que du commerce de produits chimiques sur le territoire. Par conséquent, 

le langage juridique utilisé pour mettre en place ou désigner une autorité nationale peut 

sensiblement différer d’un État à l’autre. Certains États parties choisissent d’établir une base 

juridique simple pour leur autorité nationale, dont le rôle et les fonctions sont ensuite définis par 

le truchement de mesures administratives et de la politique gouvernementale. D’autres procèdent 

à la délimitation des fonctions, des pouvoirs et du rôle de leur autorité nationale dans leur 

législation d’application même.  

 

Loi relative à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques du Sri Lanka (2007) 

 

Article 5 

 

1. Aux fins de la présente loi, le ministère met en place une autorité qui constituera l’autorité 

nationale pour l’application de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (ci-

après dénommée « l’autorité »). 

 

2. En vertu de la dénomination qu’elle a reçue au titre du paragraphe 1, l’autorité est dotée 

d’une personnalité juridique, de la succession perpétuelle et d’un sceau commun, et peut 

intenter des actions en justice ou en faire l’objet en son propre nom. 

 

3. La présidence de l’autorité est assurée par le Secrétaire du ministère chargé de l’industrie. 

 

 

Article 11 

 

Les fonctions de l’autorité consistent : 

 

a) à appliquer un régime réglementaire dans le cadre de la Convention qui respecte les 

dispositions concernant les produits chimiques toxiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 de 

la présente loi ; 

b) à solliciter l’avis ou les services de spécialistes et d’experts officiant au sein ou hors du 

territoire de Sri Lanka ; 
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c) à s’acquitter, au nom du Gouvernement sri-lankais, des obligations contractées en vertu 

de la Convention; et 

d) à servir de centre national pour assurer une liaison efficace avec l’Organisation pour 

l’interdiction des armes chimiques (ci-après dénommée « l’OIAC ») et les autres États 

parties, au titre de l’article VII de la Convention. 

 

Article 12 

 

L’autorité est dotée de la capacité : 

 

a) d’assurer la coordination avec les autres entités et institutions gouvernementales 

concernées, en vue : 

i) de gérer le régime de délivrance de licences et de permis pour la régulation des 

produits chimiques toxiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 de la présente loi, ainsi 

que des produits chimiques organiques définis non inscrits ou des installations 

utilisées pour leur fabrication; et 

ii) d’aider les autorités compétentes à élaborer un programme de protection national 

et de régulièrement informer l’OIAC de l’évolution de ce programme ; 

b) de superviser l’application des dispositions de la présente loi et des règlements 

promulgués en vertu de celle-ci ; 

c) de faciliter les inspections de routine des sites industriels ; 

d) de collaborer avec les autres entités gouvernementales concernées et de remplir les 

fonctions qui ont été conférées à l’autorité conformément à la présente loi ou à n’importe 

quel règlement promulgué en vertu de celle-ci ; 

e) de conseiller le ministre au sujet des questions liées à l’instauration de règlements en 

vertu de la présente loi ; 

f) d’exercer toutes les autres fonctions que lui confère le ministre ; et 

g) de conduire n’importe quelle activité résultant de l’exercice de toutes les fonctions 

énumérées aux alinéas a) à d) ou y contribuant. 

 

 

AUTOÉVALUATION 

 

Interdictions : désignation ou mise en place d’une autorité nationale 

Références dans la Convention : Paragraphe 4 de l’article VII 

 

  Veuillez cocher les cases correspondantes. 

 

 

Une autorité nationale a-t-elle été désignée ou mise en place dans votre État ? 

 

L’autorité nationale de votre État est-elle dotée d’une base juridique ? 

 

 

 Oui  Non 

 

 Oui  Non 
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VI. Conclusion 
 

Adopter une législation d’application nationale de la CIAC est une démarche longue et complexe 

qui requiert la pleine participation de toutes les parties prenantes compétentes. De même, conduire 

un examen exhaustif de toutes les lois et de tous les règlements existants liés à la CIAC constitue 

un processus complexe, l’autorité responsable de leur application au sein du gouvernement 

pouvant varier d’un texte de loi à l’autre. Il arrive que l’autorité nationale n’ait pas une 

connaissance exhaustive des lois et des règlements internes liés à la Convention, majoritairement 

en raison du manque de mécanismes de coordination nationaux efficaces et d’un taux de 

renouvellement du personnel élevé.  

 

L’autorité nationale joue un rôle essentiel dans le processus d’adoption d’une législation 

d’application, principalement en facilitant l’élaboration du projet de loi, en coordonnant les 

consultations avec les parties prenantes ainsi que la liaison avec les ministères et les institutions 

concernés, en fournissant des clarifications en cas de doute ou de problème, et en aidant à inclure 

le projet de loi dans le programme législatif. En tant qu’instance centrale, l’autorité nationale est 

également chargée de transmettre au Secrétariat technique des informations concernant les 

mesures législatives et administratives prises pour appliquer la Convention conformément à son 

article VII (paragraphe 5), y compris l’adoption ou la modification de lois applicables. 

L’application sur le territoire d’un État de la CIAC dépend d’un éventail de facteurs pouvant 

échapper au contrôle de l’autorité nationale. Cependant, le niveau d’engagement, d’expertise et de 

maîtrise de l’autorité nationale est représentatif du degré d’avancement du pays en matière 

d’exécution des obligations qu’il a contractées en vertu de la Convention. 
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Annexe 1 : liste récapitulative à l’usage du 

législateur 
 

 

Convention sur l’interdiction des armes chimiques 

Législation d’application nationale 

Interdictions 

 REFERENCE VERIFICATION LEGISLATION 

NATIONALE 

La législation nationale d’application interdit 

à toute personne physique et morale : 

   

 de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir 

d'une autre manière, de stocker ou de 

conserver des armes chimiques et de 

transférer, directement ou indirectement, 

des armes chimiques à qui que ce soit 

Article premier 1) a)   

 d’employer des armes chimiques Article premier 1) b)   

 d’entreprendre des préparatifs militaires, 

quels qu’ils soient, en vue d’un emploi 

d’armes chimiques 

Article premier 1) c)   

 d’employer des agents de lutte antiémeute 

en tant que moyens de guerre 

Article premier 5)   

 de fabriquer, d’acquérir, de conserver ou 

d'utiliser des produits chimiques du 

tableau 1 à l'extérieur du territoire des États 

parties, et de transférer de tels produits 

chimiques à l'extérieur du territoire de 

l’État partie, si ce n'est à une personne dans 

un autre État partie 

Article VI 2) ;  

AV
6
 Sixième partie 

A) 1) 

  

 de fabriquer, d’acquérir, de conserver, 

de transférer ou d’utiliser des produits 

chimiques du tableau 1, sauf à des fins de 

recherche, à des fins médicales, 

pharmaceutiques ou à des fins de protection 

Article VI 2) ;  

AV Sixième partie A) 

2) 

  

 de retransférer des produits chimiques du 

tableau 1 

Article VI 2) ;  

AV Sixième partie B) 

4) 

  

                                                      
6  « AV » désigne l’Annexe sur l’application de la Convention et la vérification de la CIAC (l’Annexe sur la 

vérification). 
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 de transférer des produits chimiques du 

tableau 1 sans notification préalable  

Article VI 2) ; AV 

Sixième partie B) 5) 

& 5 bis) 

  

 de fabriquer des produits chimiques du 

tableau 1 en dehors du cadre du régime 

établi par la section C de la sixième partie 

de l’Annexe sur la vérification 

Article VI 2) ;  

AV Sixième partie C) 

  

 de transférer à une personne dans un État 

non partie ou de recevoir d’une telle 

personne des produits chimiques du tableau 

2 

AV Septième partie 

C) 31) ; C-V/DEC.16 

  

 de transférer des produits chimiques du 

tableau 3 à une personne dans un État non 

partie sans réception préalable d’un 

certificat d’utilisation finale délivré par les 

autorités compétentes du gouvernement de 

l’État non partie destinataire 

AV Huitième partie 

C) 26) ;  

C-III/DEC.6 & 7 ; 

C-VI/DEC.10 

  

 d’aider, d’encourager ou d’inciter 

quiconque, de quelque manière que ce soit, 

à entreprendre toute activité interdite à un 

État partie en vertu de la Convention 

Article premier 1) d)   

 

Matrice I  

 

La législation d’application nationale 

contient les définitions suivantes (ou s’y 

réfère) 

REFERENCE VERIFICATION LEGISLATION 

NATIONALE 

 armes chimiques Article II 1)   

 produits chimiques toxiques Article II 2)    

 précurseurs Article II 3)   

 fins non interdites par la Convention Article II 9)   

La législation d’application nationale prévoit 

le respect des exigences de base du régime de 

contrôle des produits chimiques inscrits : 

AV   

 Déclaration des transferts de produits 

chimiques du tableau 1  

AV Sixième partie B)   

 Déclaration des transferts de produits 

chimiques du tableau 2  

AV Septième partie 

C) 

  

 Déclaration des transferts de produits 

chimiques du tableau 3  
AV Huitième partie 

C)  

  

La législation d’application nationale met en 

place des interdictions et des sanctions 

concernant :  

Article VII 1) a)   
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 les armes chimiques     

 les produits chimiques inscrits     

La législation d’application nationale prévoit 

le respect d’autres exigences initiales :  

   

 La législation d’application nationale 

pénale s’applique de façon extraterritoriale 

à tous les ressortissants de l’État partie 

Article VII 1) c)   

 La législation nationale établit la base 

juridique nécessaire pour la promulgation 

de règlements concrétisant son application 

(telle que requise) 

   

 La législation d’application nationale peut 

désigner ou mettre en place une autorité 

nationale et brièvement définir son mandat 

et ses capacités d’application (certains 

États parties se conforment à cette 

exigence plutôt au moyen de règlements, 

tandis que d’autres adoptent une 

législation établissant une base juridique 

que des règlements viennent ensuite 

compléter) 

Paragraphe 4 de 

l’article VII 
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Annexe 2 : Référentiel 
 
 
 
 
 
 
 

 
– Législation nationale – 

Référentiel pour l'application de la 

Convention sur l'interdiction des 

armes chimiques 

 

« Mesures initiales » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Secrétariat technique de l’OIAC 

Service d’appui à l’application de la Convention 

Johan de Wittlaan 32 

2517 JR La Haye, Pays-Bas 

+31 70 416 3437    ipb-legal@opcw.org 
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Portée juridique 

 

Les dispositions incluses dans ce document ne sont pas destinées à servir de modèles pour 

l’élaboration des projets de loi nationaux. Elles illustrent plutôt la façon dont les 

instruments juridiques internes peuvent appliquer les mesures initiales de la Convention 

sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC). 

 

Le Secrétariat technique rappelle à ceux qui utilisent ses services que le texte de la 

Convention et les décisions adoptées à ce titre par les organes décisionnels de l’OIAC 

constituent les seules références juridiques faisant foi. Les dispositions contenues dans ce 

document n’ont pas valeur d’avis juridique. L’OIAC décline toute responsabilité quant au 

contenu du présent document. 
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CHAPITRE 1  

Définitions 

 

Article premier  

On entend par « arme chimique  » les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :  

a) les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui 

sont destinés à des fins non interdites par la Convention, aussi longtemps que les types et 

quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ; 

b) les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou 

d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa 

a), qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ; 

c) tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec 

l'emploi des munitions et dispositifs définis à l'alinéa b). 

Article 2 

On entend par « produit chimique toxique  » tout produit chimique qui, par son 

action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou 

les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents.  

Dans la définition qui figure au paragraphe ci-dessus, sont compris tous les produits 

chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient 

obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs. 

Les produits chimiques toxiques qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de 

l'application de mesures de vérification par l'Organisation sont énumérés aux tableaux 

figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques [de la Convention / du présent texte 

législatif ou réglementaire]. 

Article 3 

On entend par « précurseur  » tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque 

dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela 

comprend tout composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples. 

Les précurseurs qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de 

vérification par l'Organisation sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les 

produits chimiques [de la Convention/du présent texte législatif ou réglementaire]. 
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Article 4 

On entend par « fins non interdites par la Convention  » :  

a) des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques 

ou d’autres fins pacifiques ; 

b) des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection 

contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ; 

c) des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas 

tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits 

chimiques ; 

d) des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan 

intérieur. 

Article 5  

On entend par « agent de lutte antiémeute  » tout produit chimique qui n'est pas 

inscrit aux tableaux 1, 2 ou 3 et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une 

irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai une fois que 

l'exposition a cessé. 

Article 6 

On entend par « produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3  » tout produit 

chimique inscrit respectivement au tableau 1, au tableau 2 et au tableau 3 de l'Annexe sur 

les produits chimiques [de la Convention/du présent texte législatif ou réglementaire], que 

le produit chimique soit pur ou contenu dans un mélange. 

Article 7 

Les définitions doivent être interprétées à la lumière de la Convention, y compris ses 

annexes, et des décisions adoptées en vertu de celle-ci. Les spécifications peuvent être 

définies dans les règlements. 

Les termes et expressions utilisés qui ne sont pas définis dans le [présent texte législatif 

ou réglementaire] mais qui sont définis dans la Convention ont le même sens que dans la 

Convention, sauf dans les cas où le contexte s'y oppose. 
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CHAPITRE 2 

Autorité nationale 

 

Article 8 
 

Par voie réglementaire, [l'autorité compétente] désigne ou met en place une autorité 

nationale, qui sert de centre national en vue d'assurer une liaison efficace avec 

l'Organisation et les autres États parties, et coordonne toutes les mesures nationales à 

prendre en vue d'une application intégrale et efficace de la Convention. 

Dans ces règlements, [l'autorité compétente] confère ou accorde à l'autorité nationale les 

pouvoirs et le budget nécessaires pour coordonner l'application et le respect de la 

Convention, de la présente loi et de ses règlements d'application. 

[L'autorité compétente] peut désigner ou mettre en place d'autres autorités auxquelles elle 

peut confier des tâches spécifiques relatives à l'application de la Convention, de la 

présente loi et de ses règlements d'application.  

 

CHAPITRE 3 

Interdictions générales  

 

Article 9 

 

1) Il est interdit :  

 

a) de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de stocker ou 

de conserver des armes chimiques ; 

b) de transférer, directement ou indirectement, des armes chimiques à qui que ce 

soit ; 

c) d'employer des armes chimiques ; 

d) d'entreprendre des préparatifs militaires, quels qu'ils soient, en vue d'un emploi 

d'armes chimiques ; 

e) d'aider, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à 

entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie en vertu 

de la Convention ; 

f) d'employer des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ; 

g) de participer à toute autre activité interdite à un État partie en vertu de la 

Convention.   

 

Article 10 

1) Si une arme chimique, notamment ancienne ou abandonnée, est trouvée en un lieu 

placé sous la juridiction de [l'État partie], cette arme : 
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a) est confisquée par l'État ; 

b) peut être saisie sans mandat par tout [fonctionnaire compétent] de l'État ; 

c) est entreposée dans l'attente de son élimination et est éliminée d'une 

manière qui est déterminée par [l'autorité compétente], conformément à la 

Convention. 

2) [L'autorité compétente] de [l'État partie] signale à l'Organisation toute découverte 

d'armes chimiques sur son territoire, conformément à la Convention. 

3) L'État peut saisir tout produit chimique qui est employé pour mettre au point ou 

fabriquer une arme chimique. 

 

CHAPITRE 4 

Régime applicable au contrôle des produits chimiques inscrits et des produits 

chimiques organiques définis 

 

SECTION 1 : Produits chimiques du tableau 1 

Article 11 

1) L'acquisition, la conservation, le transfert à l'intérieur d'un pays, l'importation, 

l'exportation et l'emploi de produits chimiques du tableau 1 sont interdits sauf si ces 

produits chimiques sont exclusivement employés à des fins de recherche, des fins 

médicales, pharmaceutiques ou à des fins de protection et si les types et les quantités de 

produits chimiques sont strictement limités à ce que peuvent justifier de telles fins. Ces 

activités sont sujettes à la présentation de déclarations d'activités prévues conformément 

aux règlements établis au titre du [présent texte législatif ou réglementaire]. 

2) S’il ressort de la déclaration préalable que l’activité signalée pourrait être 

incompatible avec les obligations de [l’État partie] au titre de la Convention, [l’autorité 

compétente] interdit ou limite cette activité. 

Article 12 

La fabrication de produits chimiques du tableau 1 est interdite sauf à des fins de 

recherche, à des fins médicales, pharmaceutiques ou à des fins de protection et dans une 

installation autorisée par [l’autorité compétente], conformément aux règlements établis au 

titre du [présent texte législatif ou réglementaire]. 

Article 13 

L’exportation et l’importation de produits chimiques du tableau 1 à destination ou en 

provenance d’un État non partie à la Convention, y compris le transit via un tel État, sont 

interdites. 
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SECTION 2 : Produits chimiques des tableaux 2 et 3  

 

Article 14 
 

Sans préjudice de la section ci-dessus, la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la 

rétention, le transfert à l'intérieur d'un pays, l'importation, l'exportation et l'emploi de 

produits chimiques toxiques sont interdits, sauf à des fins non interdites par la 

Convention.  

Article 15 

 

L’exportation et l’importation de produits chimiques du tableau 2 à destination ou en 

provenance du territoire d’un État non partie à la Convention, y compris le transit via un 

tel État, sont interdites sauf dans le cas où s’applique une exemption prévue par les 

règlements ; dans ce cas, l’exportation et l’importation font l’objet d’une déclaration 

conformément au régime prévu dans les règlements établis en vertu du [présent texte 

législatif ou réglementaire].  

 

Article 16 

 

Sauf dans les cas d’exemption prévus par les règlements, l’exportation de produits 

chimiques du tableau 3 vers le territoire d’un État non partie est interdite, sauf si elle est 

autorisée par [l’autorité compétente] conformément aux règlements pris en vertu du 

[présent texte législatif ou réglementaire]. La licence ne peut être délivrée qu’une fois 

qu’il a été établi avec certitude que les produits chimiques transférés seront uniquement 

utilisés à des fins non interdites par la Convention. Aucune licence ne peut être accordée 

sans réception préalable d’un certificat d’utilisation finale des autorités compétentes de 

l’État destinataire. 

 

Article 17 

 

L’exportation et l’importation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 à destination ou 

en provenance du territoire d’un État partie à la Convention sont déclarées conformément 

au régime prévu dans les règlements établis en vertu du [présent texte législatif ou 

réglementaire]. 

 

 

CHAPITRE 5 

Base des règlements d'application 

 

Article 18 
 

Après l'entrée en vigueur de la présente loi/180 jours après l'entrée en vigueur de la présente 

loi, afin de continuer à mettre en œuvre ses dispositions ainsi que les dispositions de la 
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Convention, [l'autorité compétente], en coopération avec les autres [autorités] concernées le 

cas échéant, élabore/est autorisée à élaborer des règlements sur : 

 

a) les inspections par mise en demeure conformément aux dispositions de l'Article IX 

de la Convention et des deuxième et dixième parties de son annexe sur l'application 

de la Convention et la vérification ; 

b) la protection des informations confidentielles conformément aux dispositions de 

l'Annexe sur la protection de l'information confidentielle de la Convention. 

 

Article 19 

 

Si les circonstances l'exigent, [l'autorité compétente] élabore des règlements afin de définir 

un régime de déclarations applicable à toutes les déclarations devant être présentées au 

titre de la Convention et de ses annexes, et un régime de délivrance de licences, 

notamment en ce qui concerne, mais sans s'y limiter : 

 

a) les activités liées à la fabrication, au traitement ou à la consommation de 

produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3 qui sont exécutées, qui ont été exécutées 

ou dont l'exécution est prévue à l'avenir ; 

b) les autres installations de fabrication de produits chimiques, notamment 

celles qui fabriquent des produits chimiques organiques définis non inscrits. 

 

Article 20 

 

Dans les cas requis par l'article 19, conformément aux règlements établissant le régime de 

délivrance de licences et de déclarations, il faut veiller à ce que [l'autorité compétente] 

soit à même : 

a) de prévenir les activités interdites et de se conformer aux exigences de la 

Convention ; 

b) de rassembler toutes les informations requises au titre de l'Article VI de la 

Convention ;  

c) d'élaborer de façon exhaustive et dans les délais requis toutes les 

déclarations qui doivent être présentées à l'Organisation au titre de l'Article VI de 

la Convention. 

d) de garantir que les inspections internationales puissent se dérouler en tout 

lieu placé sous la juridiction de [l'État partie] quand la Convention l'exige ; 

e) de garantir que toutes les informations et tous les documents transmis à des 

tierces personnes ou reçus de celles-ci, au titre de la Convention, de la présente loi 

ou de ses règlements d'application soient traités comme des informations 

confidentielles, sauf si ces informations ou documents relèvent du domaine public. 
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CHAPITRE 6 

Dispositions pénales 

 

SECTION 1 : Armes chimiques 

 

Article 21 
 

Toute personne [qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale] qui 

commet l'un quelconque des actes ci-après sera punie, après avoir été déclarée coupable, 

d'une peine d'emprisonnement d'au moins [durée] [et/ou] d'une amende allant de 

[montant, devise] à [montant, devise] : 

a) la mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition d'une autre 

manière, la possession, le stockage ou la conservation d'une arme chimique ; 

b) le transport, le transit, le transbordement ou le transfert direct ou indirect 

d'une arme chimique à toute autre personne ;  

c) l'emploi d'une arme chimique ; 

d) la participation à des préparatifs militaires, quels qu'ils soient, en vue d'un 

emploi d'armes chimiques ;  

e) l'utilisation d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ; 

f) la propriété ou la possession d'une installation de fabrication d'armes 

chimiques, la construction d'une nouvelle installation de fabrication d'armes 

chimiques ou la modification d'une installation existante dans le but de la 

transformer en installation de fabrication d'armes chimiques.  

 

SECTION 2 : Produits chimiques inscrits 

Article 22 
 

Toute personne [qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale] qui 

commet l'un quelconque des actes ci-après sera punie, après avoir été déclarée coupable, 

d'une peine d'emprisonnement d'au moins [durée] [et/ou] d'une amende allant de 

[montant, devise] à [montant, devise] : 

a) la fabrication, l'acquisition d'une autre manière, la conservation, l'emploi 

ou le transfert à l'intérieur d'un pays d'un produit chimique du tableau 1 sur le 

territoire d'un État non partie à la Convention ; 

b) la fabrication, l'acquisition d'une autre manière, la conservation, 

l'utilisation ou le transfert à l'intérieur d'un pays d'un produit chimique du 

tableau 1 de façon illégale ; 

c) l'exportation vers un État tiers d'un produit chimique du tableau 1 

précédemment importé dans [l'État partie] ; 
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d) l'exportation vers un État non partie à la Convention ou l'importation 

depuis celui-ci, de façon illégale, d'un produit chimique des tableaux 1, 2 ou 3. 

SECTION 3 : Non-respect des règlements d'application de la présente loi 

Article 23 

Toute personne [qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale] qui 

commet l'un quelconque des actes ci-après sera punie, après avoir été déclarée coupable, 

d'une peine d'emprisonnement d'au moins [durée] [et/ou] d'une amende allant de 

[montant, devise] à [montant, devise] : 

a) l'obstruction faite à des mesures de vérification ou d'application au titre de 

la Convention [et/ou] de la présente loi et de ses règlements d'application ; 

b) le non-respect du régime de délivrance de licences ou de déclarations ou 

de toute autre obligation de présentation d'informations au titre de la présente loi 

et de ses règlements d'application ; 

c) le non-respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements 

d'application en lien avec la protection des informations confidentielles. 

L'alinéa a) ne s'applique pas aux personnes qui n'ont pas donné leur accord à l'inspection 

internationale, à moins qu'un mandat de perquisition ait été délivré. 

 

SECTION 4 : Délit secondaire, conspiration et tentative  

 

Article 24 

Toute personne qui : 

a) aide, encourage ou incite quiconque à commettre un délit au titre du 

[présent texte législatif ou réglementaire] ; 

b) conspire pour commettre un délit au titre du [présent texte législatif ou 

réglementaire] ;  

c) tente de commettre un délit au titre du [présent texte législatif ou 

réglementaire] ; 

est réputée avoir commis ledit délit. 

 

CHAPITRE 7 

Application extraterritoriale 

 

Article 25 
 

Toute personne physique qui, en un lieu ne relevant pas de la juridiction de [l'État partie], 

commet un acte ou une omission qui, en un lieu placé sous la juridiction de [l'État partie], 
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constituerait un délit au titre du [présent texte législatif ou réglementaire], sera considérée 

comme l’ayant commis en un lieu placé sous la juridiction de [l'État partie] si : 

a) la personne est un ressortissant de [l'État partie] ou  

b) le lieu était placé sous le contrôle de [l'État partie]. 

 

CHAPITRE 8 

Dispositions finales 

 

Article 26 

Si une contradiction est constatée entre toute autre loi et le [présent texte législatif ou 

réglementaire] ou la Convention, ce sont le [présent texte législatif ou réglementaire] et la 

Convention qui prévalent. 

Article 27 

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, [l'autorité compétente] peut prendre toute 

autre mesure qu'elle juge nécessaire en ce qui concerne l'application de la présente loi et de la 

Convention, notamment en adoptant des règlements.  

Article 28 

Si l'Annexe sur les produits chimiques de la Convention est amendée, il convient de 

modifier en conséquence l'Annexe sur les produits chimiques du [présent texte législatif 

ou réglementaire] ; des règlements doivent donc exister à cette fin. 

 

* * * 
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