
1 

1. ------IND- 2009 0350 DK-- FR- ------ 20090715 --- --- PROJET  

 

 

Ministère de la santé et de la prévention 
Date :   30 juin 2009 
Dossier n° :   0900446. 
Gestion du dossier :  SUMTK/Bureau des politiques de santé 
Doc. n°    69710 
 
Règlement sur la sécurisation de certains agents biologiques, 
vecteurs et matières connexes1. 
 
 
En vertu de l’article 1, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphe 1 et à l’article 6, 
paragraphes 2 et 3 de la loi n° 474 du 17 juin 2008 sur la sécurisation de certains 
agents biologiques, vecteurs et matières connexes, il est décrété ce qui suit : 

Champ d’application 

§ 1. Les dispositions du présent règlement concernent les agents biologiques, 
vecteurs et matières connexes visés à l’annexe 1, entrant dans le cadre des 
contrôles à l’exportation ou du règlement instituant un régime communautaire de 
contrôles des exportations de biens et technologies à double usage et qui peuvent 
être utilisés dans le cadre d’attaques contre des personnes et représenter ainsi un 
danger pour la sécurité publique. 
Paragraphe 2. Le Centre de protection et d’alerte biologiques peut exempter 
certains agents biologiques, vecteurs et matières connexes en totalité ou en partie, 
des dispositions du présent règlement. 

§ 2. Le ministre de la santé et de la prévention peut prendre des dispositions 
prévoyant que les dispositions prescrites par le présent règlement incluent 
également d’autres agents biologiques, vecteurs et matières connexes que ceux 
visés à l’article 1, s’il estime que ces agents biologiques, vecteurs et matières 
connexes pourraient être utilisés dans le cadre d’une attaque biologique dirigée 
contre des personnes et constitueraient alors un danger pour la sécurité publique. 
Paragraphe 2. La décision d’inclure d’autres agents biologiques, vecteurs et 
matières connexes, cf. le paragraphe 1, se fonde sur des indications qualifiées du 
Centre de protection et d’alerte biologiques. 

Définitions 

§ 3. Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement : 

1) Agent biologique : Les agents biologiques incluent les agents humains 
pathogènes, les agents zoonotiques et les toxines, sous la forme de virus, 
de rickettsies, de bactéries, de toxines ou de sous-unités de toxines, 
certains champignons ainsi que certains éléments génétiques et organismes 
génétiquement modifiés, pouvant être utilisés dans le cadre d’une attaque 
biologique contre les personnes et constituer, par suite, un danger pour la 
sécurité publique. 

                                                 
1 Le règlement a été notifié sous forme de projet, conformément à la directive 98/34/CE du 
Parlement européen et du Conseil (directive sur une procédure d’information) telle que modifiée par 
la directive 98/48/CE. 
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2) Détention : Le fait de posséder ou d’avoir en garde l’un des agents 
biologiques, l’un des vecteurs ou l’une des matières connexes visées par le 
règlement. 

3) Double usage : Le fait qu’un agent biologique, vecteur ou matières 
connexe puisse être utilisée pour des applications à la fois légitimes et 
offensives. 

4) Vecteurs : Dispositifs de pulvérisation ou autres système autonomes 
capables de pulvériser certains agents biologiques.  

5) Unité de stockage : Unité distincte destinée au stockage de certains agents 
biologiques, par exemple un tube à essai fermé contenant des cultures de 
bactéries. 

6) Usage professionnel : Usage lié à la recherche, au diagnostic ou 
commercial, impliquant des entreprises privées ou publiques, par exemple 
des services universitaires, des laboratoires hospitaliers, des entreprises de 
biotechnologie, des entreprises médicales, etc. 

7) Matières connexes : Matières, équipements et technologie couverts par les 
traités et accords internationaux, ou inscrits dans les listes nationales de 
contrôle, et qui peuvent être utilisés pour la conception, le développement, 
la production ou l’utilisation d’armes biologiques et de leurs vecteurs. 

8) Plan de sécurisation : Plan incluant les mesures ou procédures à appliquer 
pour prévenir, identifier et réagir en cas de vol ou usage détourné de 
certains agents biologiques, vecteurs et matières connexes. 

9) Évaluation de la vulnérabilité : Identification des menaces et points faibles 
dans la sécurité, liés à la détention, à la fabrication, à l’utilisation, au 
stockage, à l’achat, à la vente, au transport, à la cession et à l’élimination 
de certains agents biologiques, vecteurs et matières connexes. 

10) Entreprise : Personne physique ou morale qui, en tant que propriétaire 
et/ou personne indépendante, est responsable de certains agents 
biologiques, vecteurs et matières connexes, en particulier les hôpitaux, 
instituts, entreprises de production, etc., ou leurs services. 

Règles générales 

§ 4 La détention, la fabrication, l’utilisation et le stockage des agents biologiques, 
vecteurs et matières connexes visés par le présent règlement, sont soumis à 
autorisation préalable. 

Autorisation de détention, fabrication, utilisation et stockage, etc. de certains 
agents biologiques, vecteurs et matières connexes  

§ 5. Les autorisations visées à l’article 4 doivent être demandées auprès du Center 
for Biosikring og –Beredskab/Centre de protection et d’alerte biologiques. 
Paragraphe 2. Les demandes d’autorisation doivent être rédigées selon un modèle 
établi par le Centre de protection et d’alerte biologiques. Ce modèle est disponible 
sur demande au Centre de protection et d’alerte biologiques ou sur le site 
www.biosikring.dk. 
Paragraphe 3. Les demandes d’autorisation doivent être signées par le responsable, 
cf. l’article 6. La demande doit comporter au minimum les informations suivantes : 

1) Le nom et l’adresse de la personne, de l’entreprise, de l’institution ou 
similaire. 
2) Le service dans lequel l’agent biologique, le vecteur ou la matière connexe 

se trouve. 
3) Le nom et la formation de la personne chargée de la sécurisation, cf. les 
articles 11 et 12. 
4) L’objet et l’importance souhaitée de l’autorisation, cf. les articles 6 et 7. 
5) Des informations sur les conditions de sécurisation, cf. l’article 17. 
6) Des informations sur les conditions de stockage, cf. l’article 15. 
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§ 6. Une autorisation ne peut être délivrée qu’à des personnes, notamment des 
personnes morales, ayant un motif professionnel et légitime d’obtenir une 
autorisation pour les agents, etc., visés aux paragraphes 1 et 2.  

Paragraphe 2. Les personnes morales doivent nommer une personne physique qui, 
conjointement avec la personne morale, sera chargée de veiller au respect des 
dispositions applicables aux agents biologiques, vecteurs et matières connexes 
visés aux articles 1 et 2, cf. l’article 11. 

§ 7. L’autorisation peut être délivrée pour un seul agent biologique, vecteur ou 
matière connexe ou pour un groupe d’agents biologiques, vecteurs ou matières 
connexes. 
Paragraphe 2. L’autorisation peut être délivrée pour une période limitée, ou tant 
que l’activité motivant l’autorisation est poursuivie, cf. toutefois l’article 9. 
Paragraphe 3. Une autorisation peut en outré être délivrée pour des examens 
diagnostiques pouvant éventuellement faire intervenir les agents biologiques visés 
par le règlement, cf. l’annexe 1. Ces agents biologiques doivent être détruits dans 
les 14 jours suivant la fin de l'examen, sauf avec une autorisation spéciale 
concernant cet agent biologique particulier. 

§ 8. Lors de la délivrance des autorisations, le Centre de protection et d’alerte 
biologiques établit, en plus des exigences prescrites par le présent règlement, des 
exigences relatives au stockage, à l’élimination, à la gestion des stocks, aux 
conditions de sécurisation et à la formation du personnel, notamment des 
responsables de la sécurisation. 

§ 9. Toute modification des activités de l’entreprise ayant une importance pour 
l’obtention de l’autorisation, doit être notifiée au Centre de protection et d’alerte 
biologiques.  
Paragraphe 2. Le Centre de protection et d’alerte biologiques peut rappeler tout ou 
partie d’une autorisation accordée en application de l’article 4, si les exigences 
prescrites au titre de l’article 8 ne sont pas respectées ou s’il s’avère que 
l’entreprise ne satisfait plus aux conditions d’obtention de l’autorisation. 
Paragraphe 3. Le Centre de protection et d’alerte biologiques peut rappeler tout ou 
partie d’une autorisation déjà accordée si des raisons impératives de sécurité 
publique l’exigent. 
Paragraphe 4. Le délai de destruction des éventuels agents, etc., après l’expiration 
d’une autorisation, est déterminé par le Centre de protection et d’alerte biologiques, 
cf. l’article 8. 

Responsabilités et formation 

§ 10. L’entreprise est chargée de veiller à la conformité aux règles du présent 
règlement et aux conditions ou exigences éventuelles inscrites dans l’autorisation 
obtenue. 

§ 11. L’entreprise est chargée de veiller à ce que soient nommées une ou plusieurs 
personnes responsables de la sécurisation, agréées par le Centre de protection et 
d’alerte biologiques et employés par l’entreprise. Pour les besoins de l’agrément, il 
convient de communiquer un consentement de la personne responsable de la 
sécurisation désignée indiquant qu’elle peut consulter les informations relatives 
aux conditions délictueuses. 
Paragraphe 2. L’entreprise est chargée de désigner un nouveau responsable de la 
sécurisation, agréé par le Centre de protection et d’alerte biologiques avant que la 
personne responsable de la sécurisation quitte son poste.  
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§ 12. La personne responsable de la sécurisation désignée doit suivre l’une des 
formations proposées par le Centre de protection et d’alerte biologiques. La 
formation est délivrée gratuitement. 
Paragraphe 2. La personne responsable de la sécurisation désignée par l’entreprise, 
doit s’assurer que toutes les personnes ayant accès aux agents biologiques, vecteurs 
ou matières connexes entrant dans le cadre du présent règlement, connaissent les 
règles dans ce domaine, ainsi que les lignes directrices communiquées par le 
Centre de protection et d’alerte biologiques. Ces lignes directrices sont disponibles 
sur demande au Centre de protection et d’alerte biologiques ou sur le site 
www.biosikring.dk.  
Paragraphe 3. La personne chargée de la sécurisation désignée par l’entreprise, 
doit répertorier les personnes ayant accès aux agents biologiques relevant du 
présent règlement. La liste doit pouvoir être présentée à tout moment au Centre de 
protection et d’alerte biologiques, sur sa demande. 

§ 13. Si des personnes non répertoriées ont accès aux agents biologiques relevant 
du présent règlement, elles doivent impérativement être accompagnées d’une 
personne répertoriée, cf. l’article 12, paragraphe 3, et sous la responsabilité de cette 
dernière. 

§ 14. Si une autorisation au titre de l’article 4, a été délivrée pour travailler avec un 
agent biologique, vecteur ou matière connexe précise, et que ces travaux sont en 
relation directe avec la fabrication ou les essais d’armes, le Centre de protection et 
d’alerte biologiques peut exiger une évaluation de la sécurité pour les personnes 
participant à ces travaux. 

Stockage et transport 

§ 15. Les agents biologiques, vecteurs et matières connexes visés par le présent 
règlement, doivent être stockés de manière à être à l'abri des vols et usages 
détournés.  

§ 16. Le transport des agents biologiques visés par le présent règlement, cf. 
l’article 1, doit être effectué conformément aux dispositions applicables au 
transport de marchandises dangereuses. Pour le transport par route, les dispositions 
correspondant aux classes 6.1 et 6.2 (n° ONU 2814, 3373, 3172 et 3462) de l’ADR 
(accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses 
par route) s’appliquent; pour le transport ferroviaire les dispositions correspondant 
aux classes 6.1 et 6.2 (n° ONU 2814, 3373, 3172 et 3462), du RID (règlement 
concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses) 
s’appliquent ; pour le transport par mer, les dispositions des classes 6.1 et 6.2 (n° 
ONU 2814, 3373, 3172 et 3462) de l’IMDG (Code maritime international pour le 
transport des marchandises dangereuses) s’appliquent; et pour le transport aérien, 
les dispositions pour les classes 6.1 et 6.2 (n° ONU 2814, 3373, 3172 et 3462) de 
l’OACI-TI  (Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des 
marchandises dangereuses)  
Paragraphe 2. L’entreprise doit veiller à ce que les transporteurs, transitaires, etc., 
utilisés par l’entreprise, connaissent leurs responsabilités en matière de sécurisation 
des marchandises qui leur sont confiées. 
Paragraphe 3. Les transporteurs, transitaires, etc., doivent veiller à ce que les 
envois contenant des agents biologiques, vecteurs et matières connexes, entrant 
dans le cadre du présent règlement, soient transportés, stockés lors des transits et 
remis au destinataire de manière à éviter tout vol, utilisation détournée ou perte, et 
s’assurer que les tiers ne peuvent entrer en contact avec eux. 

Sécurisation  

http://www.biosikring.dk/
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§ 17. Lors des demandes d’autorisation, l’entreprise doit établir une évaluation de 
vulnérabilité et un plan de sécurisation qui seront pris en compte dans l’étude de la 
demande d’autorisation. L’évaluation de vulnérabilité et le plan de sécurisation 
sont établis selon un modèle précis, disponible sur demande au Centre de 
protection et d’alerte biologiques ou sur le site www.biosikring.dk. 
Paragraphe 2. Le plan de sécurisation doit inclure : 

1) Les procédures d’enregistrement liées à la tenue des stocks.  
2) Les procédures liées à l’élimination. 
3) Les procédures liées aux accidents. 
4) Le système de contrôle des accès. 
5) Les barrières de protection techniques, notamment les systèmes 

d’alarme, le contrôle technique des alarmes, etc. 
6) L’évaluation de sécurité des personnes nommées, si nécessaire, cf. 

l’article 14. 
7) La protection des informations sensibles, notamment la 

conservation des informations concernant la technologie, le 
stockage des agents, etc. ainsi que les informations concernant le 
personnel et les visites (protection des documents/informatique). 

8) Exercices/formation. 
Paragraphe 3. Le plan de sécurisation doit être tenu à jour et doit pouvoir être 
présenté, sur sa demande, au Centre de protection et d’alerte biologiques. 

Enregistrement et élimination des agents biologiques, vecteurs et matières 
connexes 

§ 18. Les entreprises établissent des fichiers/des listes des agents biologiques, 
vecteurs et matières connexes visés par le présent règlement et dont elles sont 
responsables. Le fichier/la liste des stocks doivent être mis à jour en permanence, 
en tout état de cause au moins une fois par trimestre. Les fichiers et autres 
documents liés à l’autorisation, doivent être conservés pendant au moins cinq ans. 
Paragraphe 2. L’entreprise communique l’état des stocks au  Centre de 
protection et d’alerte biologiques au moins une fois par an. Les mouvements des 
stocks sont enregistrés conformément à une procédure établie par le Centre de 
protection et d’alerte biologiques. 
Paragraphe 3. L’entreprise doit pouvoir communiquer au Centre de protection et 
d’alerte biologiques, sur sa demande, les fichiers/listes des stocks. 

§ 19. Tout achat, vente, cession ou élimination d’agents biologiques, vecteurs et 
matières connexes visés par le présent règlement, doit être relatée au Centre de 
protection et d’alerte biologiques dans les 14 jours ouvrables suivant l’achat, la 
vente, la cession ou l’élimination, en indiquant la nature et la quantité ainsi que 
l’expéditeur/le destinataire. Paragraphe 2. L’entreprise est chargée de veiller à ce 
que l’élimination se déroule de telle manière que les agents biologiques, vecteurs et 
matières connexes ne représentent pas un danger pour la sécurité des personnes. 
Paragraphe 3. L’entreprise établit les procédures d’élimination des agents 
biologiques, vecteurs et matières connexes visés par le présent règlement, cf. 
l’article 17, paragraphe 2. 

Accidents et pertes 

§ 20. Le Centre de protection et d’alerte biologiques doit immédiatement être 
prévenu dans les cas suivants : 

1) Vol, usage détourné ou autre perte de l’un des agents biologiques, 
vecteurs et matières connexes visés par le présent règlement. 
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2) Soupçon de fuite de l’un des agents biologiques visés par le présent 
règlement. 

3) Découverte ou soupçon de présence de l’un des agents biologiques, 
vecteurs et matières connexes visés par le présent règlement. 
Paragraphe 2. Les tiers doivent être tenus éloignés de toutes les 
zones avec une présence non contrôlée de l’un des agents 
biologiques visés par le présent règlement, tant que le Centre de 
protection et d’alerte biologiques ne s’est pas assuré que les 
mesures ont été prises afin de contrer tout danger potentiel. 

Contrôle  

§ 21. Le Centre de protection et d’alerte biologiques contrôle que les dispositions 
du présent règlement sont respectées. 

§ 22. Le Centre de protection et d’alerte biologiques  peut édicter des 
interdictions de détention, de fabrication, d’utilisation et de stockage d'agents 
biologiques, vecteurs et matières connexes visés par le présent règlement, tant qu’il 
juge que les exigences prescrites ne sont pas satisfaites. 

Recours, sanctions, entrée en vigueur et dispositions transitoires 

§ 23. Les décisions prises par le Centre de protection et d’alerte biologiques en 
application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai 
de cinq semaines, auprès du Ministère de la santé et de la prévention. 

§ 24. Sauf autre sanction encourue au titre d’une autre législation, celui violant 
l’article 4, l’article 8, l’article 9, paragraphes 1 et 4, les articles 10 - 16, l’article 17, 
paragraphe 3, les articles 18 - 20 et l’article 22, encourt une peine d’amende. 
Paragraphe 2. La sanction pour la violation de l’article 4, de l’article  8, de 
l’article  9, paragraphes 1 et 4, des articles 15 et16 et de l’article 19, paragraphes 
1 et 2, peut, en cas de circonstances aggravantes, aller jusqu’à une peine 
d’emprisonnement de 2 ans maximum si la violation est délibérée ou est le fait 
d’une négligence grossière, lorsque la violation est à l’origine de graves dommages 
aux personnes, aux biens ou à l’environnement ou les met en danger, ou lorsqu’elle 
représente un avantage économique avéré ou potentiel pour le contrevenant 
lui-même ou pour des tiers, notamment sous la forme d’économies. 
Paragraphe 3. Les sociétés, etc. (personnes morales) sont également passibles des 
sanctions aux termes du chapitre 5 du Code pénal. 

§ 25. Le règlement entre en vigueur le 1er octobre 2009. 
Paragraphe 2. Les entreprises qui, à la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement, sont en possession des agents biologiques, vecteurs et matières 
connexes visés par le présent règlement doivent, dans les six mois suivant la date 
d’entrée en vigueur, adresser une demande d’autorisation dans la mesure où ils 
souhaitent continuer à les détenir.  Dans le cas contraire, l’agent biologique, le 
vecteur ou la matière connexe doit être détruite en toute sécurité, cf. l’article 19. 
Paragraphe 3. Les entreprises qui, pendant la période visée au paragraphe 2, 
ont adressé une demande, disposent d’une autorisation provisoire qui reste 
valable tant que le Centre de protection et d’alerte biologiques n’a pas pris 
de décision concernant leur demande.  
 
Ministère de la santé et de la prévention, le  
Jakob Axel Nielsen 

/ John Erik Pedersen 


