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par Graham S. Pearson

Introduction

La guerre biologique — qui consiste a provoquer deliberement la
propagation de certaines maladies — cause de plus en plus d'inquietude
a l'aube du XXF siecle. Si elle ne peut etre prevenue, c'est la securite,
la sante et le bien-etre de l'humanite tout entiere qui seront en danger.
Pour schematiser, la guerre biologique consiste a mettre deliberement la
sante des hommes, des animaux et des vegetaux a la merci de certaines
maladies. Dans les situations de conflit, les maladies ont toujours fait —
et font encore — davantage de victimes que les armes elles-memes. Les
maladies nouvelles et emergentes provoquent a travers le monde une
inquietude croissante, malheureusement justifiee1. La population mon-
diale continue a augmenter, de nouvelles terres sont occupees, le surpeu-
plement s'aggrave dans des regions deja densement habitees, et les res-
sources alimentaires — plantes et animaux — se rarefient. Les maladies,
anciennes ou nouvelles, se propagent d'autant plus facilement parmi les
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hommes, les animaux et les plantes, causant des degats socioeconomiques
considerables dans les pays concernes.

La vulnerability des hommes, des animaux et des vegetaux a la maladie
est une realite dont nous sommes de plus en plus conscients. Les epidemies
de ces dernieres annees — la peste en Inde, en septembre 1994, et la fievre
Ebola au Zaire, en avril 1995 — ont fait la une des journaux et montre
que la propagation de certaines maladies peut susciter beaucoup d'inquie-
tude et de crainte dans de nombreuses regions du monde, voire dans le
monde entier. Selon une equipe de l'Organisation mondiale de la Sante
(OMS) qui s'est rendue en Inde en octobre 1994, deux epidemies s'etaient
declarees, l'une, de peste bubonique, a Beed, ville proche de Bombay a
l'interieur des terres, et l'autre, de peste pulmonaire, a Surat, port situe
a environ 250 kilometres au nord de Bombay2. Lors de l'epidemie de fievre
Ebola au Zaire, l'OMS avait deja signale 93 cas, dont 86 mortels, avant
meme la fin des deux premiers mois, ce qui represente un taux de mortalite
de 90%, comme lors de la flambee precedente qui, en 1976, avait cause
290 deces parmi les 318 personnes atteintes par la maladie3. Animaux et
vegetaux ne sont pas moins vulnerables que l'homme: betail et cultures
peuvent subir des dommages considerables. A une epoque ou les trans-
ports aeriens relient toutes les regions du monde, une maladie infectieuse
peut tres rapidement se propager sur d'autres continents, parfois avant
meme que les signes de la flambee initiale aient ete reconnus. On com-
prend done que dans certains cas, des « cordons sanitaires » soient mis en
place pour tenter d'isoler du reste du monde les regions touchees.

II n'est pas etonnant, par consequent, que l'OMS ait decide de choisir
pour theme de son Rapport sur la Sante dans le Monde 1996: « Combattre
la maladie, Promouvoir le developpement»4. Dans l'avant-propos, le di-
recteur general de l'organisation, Hiroshi Nakajima, declare: «Nous voici
a l'aube d'une ere nouvelle ou des centaines de millions de personnes vont
etre enfin a l'abri de quelques-unes des maladies les plus redoutables que
le monde ait connues.» II poursuit en lancant une mise en garde: « Nous
sommes egalement au bord d'une crise mondiale due aux maladies infec-

2 «India ponders the flaws exposed by plague...», Nature, n° 372, 10 novembre 1994,
p. 119. Voir aussi «India confirms identity of plague », Nature, n" 373, 23 fevrier 1995,
p. 650.

3 « The hobbled horseman », The Economist, 20 mai 1995, pp.83-89, et «Disease fights
back», ibid., pp.15-16.

4 Rapport sur la Sante dans le Monde 1996: Combattre la maladie, Promouvoir le
developpement, Organisation mondiale de la Sante, Geneve, 1996.
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tieuses. Aucun pays n'est vraiment en securite" et aucun ne peut done plus
ignorer cette menace.» Face aux maladies nouvelles et emergentes, le
monde entier est saisi d'inquietude. Celle-ci s'est exprimee en mai 1995,
lorsque l'Assemblee mondiale de la Sante a adopte une resolution deman-
dant «d'elaborer des strategies permettant des actions nationales et inter-
nationales rapides pour etudier et combattre les flambees et les e"pidemies
de maladies infectieuses»5. La resolution reconnait que les maladies nou-
velles et reemergentes sont un motif de preoccupation de plus en plus
serieux a l'echelon national et international. En effet, la rapidite et la
facilite des voyages aeriens signifient que des personnes infectees peuvent
arriver dans un autre pays en moins de 24 heures, e'est-a-dire bien avant
que les symptomes de leur maladie apparaissent. De meme, une attaque
biologique peut etre lancee en secret, de tres loin, longtemps avant que
Ton se rende compte qu'elle a eu lieu. Une telle attaque peut d'ailleurs
etre dirigee contre le betail ou les cultures et provoquer de tres graves
dommages sur le plan socioeconomique.

La guerre biologique n'a rien d'une utopie — cela a deja ete prouve
de maintes facons, sans toutefois qu'une telle guerre ait reellement lieu.
Sa faisabilite a ete demontree beaucoup plus amplement que celle de la
guerre atomique ne 1'avait ete avant les bombardements d'Hiroshima et
Nagasaki. II n'existe pas de preuve de Futilisation des armes biologiques
au cours des guerres de ces dernieres annees, mais il est evident que le
Japon les a utilisees contre la Chine dans les annees 19306. II convient
de souligner ici que les recherches menees sur les armes biologiques dans
les annees 1950 et 1960 restent valables aujourd'hui et que les progres
enregistres dans le domaine de la biotechnologie au cours de ces dernieres
de"cennies n'ont fait qu'en rendre la production et Futilisation plus facile.
Lorsque les Etats-Unis ont decide, en 1969, d'abandonner leur programme
d'armes biologiques offensives, le sentiment qui prevalait etait que ces
armes n'avaient qu'une utilite marginale sur le plan militaire. Or, e'est
justement le contraire qui avait ete demontre par les programmes de
recherche et developpement en cours aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.
On ignore d'ou provenait l'idee que ces armes avaient peu de valeur du
point de vue militaire. La propagation des maladies dans 1'environnement

5 Quarante-huitieme Assemblee mondiale de la Sante, Lutte contre les maladies
transmissibles: maladies infectieuses nouvelles, emergentes et reemergentes, Organisation
mondiale de la Sante, Geneve, 1996, Resolution WHA48.13, 12 mai 1995.

6 Sheldon H. Harris, Factories of death: Japanese biological warfare 1932-45 and
the American cover up, Routledge, Londres et New York, 1994.
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n'est pas contestee et des tests ont demontre la credibilite d'eventuelles
attaques bacteriologiques. Comme dans le cas d'une attaque qu'une armee
lance par megarde contre ses propres rangs, ce n'est qu'une question de
choix des cibles et de prevision meteorologique, domaines dans lesquels
d'importants progres ont ete realises au cours de ces dernieres decennies.

Au fil des annees, de nombreuses comparaisons ont ete etablies entre
les effets des trois categories d'armes de destruction massive, les armes
biologiques, chimiques et nucleaires7. II s'en degage une conclusion: les
effets d'une attaque biologique sont bien plus importants que ceux d'une
attaque chimique, et aussi importants, sinon plus, que ceux d'une attaque
nucleaire. C'est la raison pour laquelle les armes biologiques sont parfois
appelees «la bombe atomique du pauvre». Le cout d'un programme
d'armes biologiques est beaucoup moins eleve que celui d'un programme
d'armement nucleaire et, grace aux progres de la microbiologie et de la
biotechnologie, il continue a baisser. Etant donne que la Convention sur
les armes chimiques rend desormais beaucoup plus difficile 1'acquisition
de ces armes et qu'en outre, celles-ci doivent etre utilisees en beaucoup
plus grandes quantites, il existe un risque reel de voir les armes biologiques
devenir une alternative seduisante8. Leur proliferation deviendra alors un
veritable probleme, surtout si rien n'est fait dans un avenir proche pour
renforcer la Convention de 1972 sur les armes biologiques et a toxines,
qui en interdit la mise au point, la fabrication et le stockage9.

II ne fait done aucun doute que, techniquement, la guerre biologique
constitue une option credible. Bien que 1'ex-Union sovietique soit, avec
le Royaume-Uni et les Etats-Unis, codepositaire de la Convention sur les
armes biologiques et a toxines, le president Eltsine a reconnu en avril 1992

7 Voir, par exemple, le document des Nations Unies A/7575/Rev.l, S/9292/Rev.l
Rapport du Secretaire general, Les armes chimiques et bacteriologiques (biologiques) et
les effets de leur utilisation eventuelle, Nations Unies, New York, 1969; United States
Congress, Office of Technology Assessment, Proliferation of weapons of mass destruc-
tion: Assessing the risks, OTA-ISC-559, S/N 052-003-01335-5, du 5 aout 1993; United
States Congress, Office of Technology Assessment, Background Paper, Technologies
underlying weapons of mass destruction, OTA-ISC-559, S/N 052-003-01335-5, du 5 aout
1993; Stephen Fetter, «Ballistic missiles and weapons of mass destruction: What is the
threat ? What should be done ?», International Security, n° 16/1, ete 1991, p. 5; Karl Lowe
et al., Potential values of a simple BW protective mask, Institute for Defense Analyses,
IDA Paper P-3077, septembre 1995.

8 Stephen Fetter, op. cit. (note n° 7).
9 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage

des armes bacteriologiques (biologiques) ou a toxines et sur leur destruction, ouverte a
la signature en 1972 et entree en vigueur en 1975. Annexe a la resolution 2826 (XXVI)
de l'Assemblee generate des Nations Unies.
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— le fait merite d'etre souligne — que l'Union sovietique, ou, par la suite,
la Federation de Russie, avait poursuivi jusqu'en 1992 son programme
d'armes biologiques offensives. Si, pendant 20 ans, l'Union sovietique a
conserve un tel programme alors qu'elle avait signe la Convention de
1972, c'est manifestement qu'elle considerait la guerre biologique comme
une alternative valable. En fait, toutes les inquietudes ne sont pas tout a
fait dissipees, le processus trilateral engage en 1992 entre le
Royaume-Uni, les Etats-Unis et 1'ex-Union sovietique se poursuivant sans
que beaucoup de signes de progres soient perceptibles au public10 Selon
le rapport presente au Congres en juillet 1996 par l'Agence americaine
de la maitrise des armements et du desarmement, «les progres realises
n'ont pas calme toutes les inquietudes des Etats-Unis»H. On pouvait aussi
lire dans ce rapport: « Les Etats-Unis restent determines a collaborer avec
les dirigeants russes en vue de 1'arret complet du programme illegal et
de la mise en ceuvre de mesures susceptibles d'accroitre la confiance
envers la Russie et sa volonte de respecter les dispositions de la Conven-
tion sur les armes biologiques.» Pendant la guerre du Golfe, fin 1990/
debut 1991, 1'inquietude etait grande de voir l'lrak utiliser des armes
biologiques contre les forces de la coalition. Le Royaume-Uni et les
Etats-Unis ont vaccine leurs troupes contre des agents biologiques qui,
pensait-on, se trouvaient dans les arsenaux de Saddam Hussein (en fait,
l'lrak a finalement reconnu en 1995, devant la Commission speciale des
Nations Unies, la possession de ces agents) et des moyens de detection
et d'identification ont ete deployes. Les forces de la coalition conside-
raient, a juste titre, la guerre biologique comme une menace reelle. Par
la suite, le general Colin Powell, president de l'Etat-major interarmes des
Etats-Unis, a declare: «De toutes les armes de destruction massive, les
armes biologiques sont celles qui me preoccupent le plus. »12 Jamais une
telle declaration n'aurait ete faite si les armes biologiques ne constituaient
pas une option credible.

La realite de la capacite irakienne en matiere de guerre biologique,
ainsi que la menace qu'elle represente, ont ete revelees grace aux efforts

10 Declaration conjointe sur les armes biologiques par les gouvernements du
Royaume-Uni, des Etats-Unis et de la Federation de Russie, 15 septembre 1992.

1' Agence americaine de la maitrise des armements et du desarmement, Threat control
through arms control: Annual Report to Congress, Washington D.C., 1995 (publie le
26 juillet 1996) — Traduction CICR.

12 Declaration du general Colin Powell, chef de l'Etat-major interarmes des Etats-Unis
devant le House Armed Services Committee, 30 mars 1993.
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de la Commission speciale des Nations Unies13. Pendant cinq ans, l'Irak
a mis sur pied et developpe intensivement un programme d'armes bio-
logiques. Au moment ou la guerre du Golfe a eclate en 1991, ce pays avait
deja pu charger d'agents biologiques de guerre plus de 160 bombes et
25 tetes de missiles Al Hussein et les deployer en quatre points de son
territoire. L'Irak a en outre declare que le pouvoir de lancer des ogives
biologiques et chimiques avait ete delegue par avance, en prevision d'une
eventuelle attaque nucleaire contre Bagdad pendant la guerre du Golfe.
Toute une gamme d'agents — anthrax, toxine botulique, mais aussi afla-
toxine, ricine ou virus tels que celui de la variole du chameau et du
dromadaire, ainsi qu'un agent destine aux vegetaux, le charbon du ble —
ont ete etudies et une assez importante installation de fermentation a ete
creee pour permettre leur production. II est egalement evident que l'Irak
avait entrepris la conception et la mise au point de missiles a plus longue
portee capables d'embarquer des ogives biologiques qui pourraient attein-
dre des cibles situees a des distances pouvant aller jusqu'a 3 000 kilome-
tres, mettant des villes telles que Bonn et Paris a la portee d'une attaque.
L'Irak cherchait manifestement a se doter de moyens qui representaient
une menace bien au-dela de la region elle-meme.

II y a done bien lieu — dans le monde en mutation des annees 1990
— de craindre que de nouveaux pays se dotent d'armes biologiques et que
celles-ci proliferent. Dans Fallocution qu'il a prononcee devant l'Assem-
blee generale des Nations Unies le 27 septembre 1993, le President Clinton
a declare: «L'une de nos priorites les plus urgentes doit etre de nous
attaquer a la proliferation des armes de destruction massive — qu'elles
soient nucleaires, chimiques ou biologiques — et des missile balistiques
qui peuvent pleuvoir sur des populations se trouvant a des centaines de
kilometres. Si nous n'endiguons pas la proliferation des armes les plus
meurtrieres du monde, aucune democratic ne pourra s'estimer en secu-
rite. »14 Ce probleme continue a susciter de graves inquietudes. Comme
l'a declare en 1996 le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA)
americaine, John Deutch, devant une commission du Senat americain:
«De tous les problemes transnationaux, e'est la proliferation des armes

13 Document des Nations Unies S/1995/864, Conseil de securite des Nations Unies,
Rapport du Secretaire general sur I 'etat de I 'application du plan de la Commission speciale
relatif au controle et a la verification continus de Vexecution par I'Iraq des dispositions
des parties pertinentes de la section C de la resolution 687 (1991) du Conseil de securite,
New York, 11 octobre 1995.

14 Document des Nations Unies A/48/PV.4, 4 octobre 1993, Assemblee generale des
Nations Unies, le 22 septembre 1993, Allocution de M. William J. Clinton, President des
Etats-Unis d'Amerique, Quarante-huitieme session, 4e session pleniere, 27 septembre 1993.
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de destruction massive et des systemes d'armes classiques de derniere
generation qui fait peser la plus grave menace sur la securite des Etats
et la stabilite mondiale. Vingt pays au moins possedent — ou sont
peut-etre en train de mettre au point — des armes nucleaires, chimiques,
biologiques et les systemes de missiles balistiques qui permettront de les
mettre en oeuvre. Les armes biologiques, souvent appelees «la bombe
atomique du pauvre» connaissent egalement un essor. De petits pays
moins developpes sont souvent tres impatients d'acquerir de telles armes
afin de compenser a bon compte leurs faiblesses en matieres d'armes
classiques. »15 Lors de la quatrieme Conference d'examen de la Conven-
tion sur les armes biologiques qui s'est tenue en novembre 1996 a Geneve,
le ministre britannique des Affaires etrangeres, David Davis, a declare:
«Depuis 25 ans, dans les efforts menes en vue d'enrayer la proliferation
des armes de destruction massive, les armes biologiques sont un peu
comme Cendrillon.(...) Selon l'impression generate qui prevalait, le pro-
bleme des armes etait resolu, il n'y avait ni risque ni menace. (...) Au cours
des dix dernieres annees, nous avons vu chanceler ces a priori conforta-
bles. »16 Lors du sommet de Lyon, les chefs d'Etat des pays du G7 ont
reconnu le danger que represente l'emploi eventuel des armes chimiques
et biologiques par des terroristes. On peut lire dans leur declaration sur
le terrorisme du 27 juin 1996: «Une attention particuliere devrait etre
accordee a la menace d'une utilisation, a des fins terroristes, de produits
nucleaires, chimiques et biologiques ainsi que de substances toxiques. »17

Depuis la disparition du systeme d'equilibre bipolaire entre superpuis-
sances qui caracterisait l'epoque de la guerre froide, notre decennie a vu
une kyrielle de conflits regionaux eclater a travers le monde et plusieurs
economies s'effondrer. La propagation deliberee de maladies — parmi les
hommes, les animaux et les vegetaux — pourrait, peu a peu, etre consi-
deree comme une option envisageable, notamment par les petits Etats aux
capacites souvent limitees en matiere d'armements classiques. Pour eviter
ce phenomene, nous devons agir maintenant et faire en sorte que le recours
a l'arme biologique perde son attrait. Cela aura un impact positif non
seulement sur la securite (a l'echelon national, regional et international),

15 John Deutch, directeur de la C.I.A., Worldwide threat assessment brief, US Senate
Select Committee on Intelligence, Statement for the record, 22 fevrier 1996. Traduction
CICR.

16 David Davis, MP, ministre britannique des Affaires etrangeres, Declaration. Qua-
trieme Conference d'examen de la Convention sur les armes biologiques, 26 novembre
1996. Traduction CICR.

17 Document des Nations Unies, A/51/208, S/1996/543, 12 juillet 1996, Lettre adres-
see au Secretaire general le 5 juillet 1996 par le Representant permanent de la France aupres
des Nations Unies.
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mais aussi sur le commerce et la prosperite generale, tant a l'interieur des
differents pays que sur le plan mondial. Nous devons tous nous pencher avec
attention sur ce probleme, qui ne cesse de s'amplifier, et faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour que la guerre biologique devienne une option
moins seduisante. En cette annee du 25e anniversaire de l'ouverture a la
signature de la Convention sur les armes biologiques, le moment est par-
ticulierement favorable pour accorder une attention accrue au renforcement
de ce traite. Cela est d'autant plus vrai que des progres importants ont ete
accomplis en ce qui concerne les deux autres categories d'armes de des-
truction massive, les armes nucleaires et les armes chimiques. Des mesures
ont ete prises en vue de reduire les stocks d'armes nucleaires et, en avril
1995, le Traite de non-proliferation a ete proroge indefiniment. Quant a la
convention sur les armes chimiques, qui a ete ouverte a la signature en 1993,
elle compte deja plus de 160 Etats parties et 85 Etats ont depose leurs
instruments de ratification. Elle est entree en vigueur le 29 avril 1997.

L'interdiction des armes biologiques

Le Protocole de Geneve de 1925 interdit l'emploi a la guerre d'armes
biologiques (bacteriologiques). II stipule que «l'emploi a la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matieres
ou precedes analogues, a ete a juste titre condamne par l'opinion publique
generale du monde civilise» et precise que l'emploi de ces substances a
ete prohibe par « des traites auxquels sont Parties la plupart des puissances
du monde ». II declare ensuite que «les Hautes Parties contractantes, en
tant qu'elles ne sont pas deja parties a des traites prohibant cet emploi,
reconnaissent cette interdiction, acceptent d'etendre cette interdiction
d'emploi aux moyens de guerre bacteriologiques et conviennent de se
considerer comme liees entre elles aux termes de cette declaration».
Certains signataires du Protocole de Geneve ont, toutefois, emis des
reserves afin de conserver le droit d'exercer des represailles en nature au
cas ou des armes biologiques seraient utilisees contre eux. Au cours de
ces dernieres annees, plusieurs Etats ont leve les reserves formulees en
ce sens18. Le Royaume-Uni, par exemple, a retire en 1991 la reserve emise
lors de la ratification du Protocole de Geneve19.

18 Voir Nicholas A. Sims, «Article VIII: Geneva Protocol obligations*, in Graham
S. Pearson and Malcom R. Dando (ed.), Strengthening the Biological Weapons Convention:
Key points for the Fourth Review Conference, Quaker United Nations Office, Geneva, 1996.

19 Documents des Nations Unies BWC/CONF.III/23, Geneve, 1992, Troisieme Confe-
rence d'examen des Etats parties a la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication et du stockage des armes bacteriologiques (biologiques) ou a toxines et sur
leur destruction, Geneve, 9-27 septembre 1991. Voir p. 2 du document BWC/CONF.II1/SR.8
du ler octobre 1991, reproduit en page 210 du document BWC/CONF.III/23, IVe partie.
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En 1972, la Convention sur 1'interdiction de la mise au point, de
la fabrication et du stockage des armes bacteriologiques (biologiques)
ou a toxines a ete ouverte a la signature. Elle est entree en vigueur
en 197520. Aucune disposition ne prevoit la verification de l'applica-
tion des dispositions de ce traite. L'interdiction de base est enoncee
a 1'article 1:

«Chaque Etat partie a la presente Convention s'engage a ne jamais,
et en aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquerir
d'une maniere ou d'une autre ni conserver:

«1) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que
des toxines quels qu'en soient l'origine ou le mode de production,
de types et en quantites qui ne sont pas destines a des fins prophy-
lactiques, de protection ou a d'autres fins pacifiques;

«2) des armes, de l'equipement ou des vecteurs destines a l'emploi de
tels agents ou toxines a des fins hostiles ou dans des conflits armes.»

La Convention sur les armes biologiques prevoit la tenue, tous les cinq
ans environ, d'une conference d'examen permettant aux parties d'evaluer
le fonctionnement de la Convention, en tenant compte de «toutes les
nouvelles realisations scientifiques et techniques qui ont un rapport avec
la Convention*. Quatre conferences d'examen ont deja eu lieu (en 1980,
1986, 1991 et, dernierement, en novembre-decembre 1996). Dans leurs
declarations finales, les Etats ont reaffirme l'interdiction de base enoncee
dans la Convention et confirme que tous les progres realises dans les
domaines de la microbiologie, de la biotechnologie et du genie genetique
sont couverts par la Convention, renforcant ainsi la norme internationale
prohibant les armes biologiques.

Renforcement de la Convention sur les armes biologiques:
mesures initiates

Mesures de confiance

La necessite de renforcer la Convention sur les armes biologiques a
ete reconnue lors des conferences d'examen de 1986 et 1991. Une serie
de mesures de confiance, politiquement contraignantes, ont ete decidees
en 1986, puis ameliorees et etendues en 1991. Les Etats s'engagent
notamment a echanger annuellement des informations sur un certain

Voir note n° 9.
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nombre de sujets en rapport avec la Convention. En 1986, quatre mesures
de confiance ont ete decidees21:

a) echanges de donnees sur les centres de recherche et laboratoires;

b) echanges d'informations sur toute apparition de maladies contagieuses
ou autre accident cause par des toxines;

c) encouragement a la diffusion des resultats de la recherche et action
en faveur de l'application des connaissances acquises;

d) promotion active des contacts entre scientifiques.

II est ainsi prevu que les Etats parties communiquent chaque annee
des informations au Departement des affaires du desarmement des Nations
Unies. Lors de la troisieme Conference d'examen, trois des quatre mesures
ci-dessus — a savoir a), b) et d) — ont ete amendees et etendues, la
quatrieme — c) — demeurant inchangee. Trois nouvelles mesures de
confiance ont ete ajoutees:

e) declaration des lois, reglements et autres mesures;

f) declaration des activites menees dans le passe dans le cadre de pro-
grammes de recherche-developpement biologique de caractere offen-
sif et/ou defensif;

g) declaration d'installation de production de vaccin(s).

En outre, un formulaire simplifie a ete introduit pour que les Etats
parties aient la possibilite de n'indiquer que «Rien a declarer* ou «Rien
de nouveau a declarer» et soient, ainsi, plus nombreux a faire les decla-
rations annuelles convenues.

Le nombre d' Etats parties ayant fait au moins une declaration au cours
des dix annees qui se sont ecoulees depuis que les premieres mesures de
confiance ont ete decidees, en 1986, atteignait 70 en 1995 et 75 au 22 mai
1996. Onze Etats parties ont fait chaque annee les declarations convenues.

Le Groupe d'experts gouvernementaux et le Groupe special

En 1991, la troisieme Conference d'examen a cree un Groupe special
d'experts gouvernementaux charge de definir et d'etudier d'un point de

21 Document des Nations Unies, BWC/CONF.II/13, Geneve, 1986, Deuxieme Con-
ference d'examen des Etats parties a la Convention sur l'interdiction de la mise au point,
de la fabrication et du stockage des armes bacteriologiques (biologiques) ou a toxines et
sur leur destruction, Geneve, 8-26 septembre 1986.
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vue scientifique et technique des mesures de verification possibles22. Le
Groupe (appele «VEREX») s'est reuni a quatre reprises, deux fois en
1992 et deux fois en 1993. Son rapport final, remis en septembre 1993,
identifiait et evaluait quelque 21 mesures de verification possibles, tant
hors site que sur place, et concluait que «les mesures de verification
possibles identifiees et evaluees pourraient etre utiles, a des degres divers,
pour accroitre la transparence et renforcer ainsi la conviction que les Etats
parties remplissent les obligations que leur impose la Convention »23. A
la demande d'une majorite des Etats parties, une Conference speciale des
Etats parties a la convention a ete organisee en 1994 afin d'examiner le
rapport VEREX. A son tour, la Conference speciale a donne a un groupe
special mandat «d'examiner des mesures appropriees, y compris des
mesures de verification possibles, et de formuler des propositions tendant
a renforcer 1'application de la Convention en vue de leur incorporation,
selon qu'il conviendra, dans un instrument juridique contraignant qui sera
soumis aux Etats parties pour examen »24. Le Groupe special etait egale-
ment invite a achever ses travaux dans les meilleurs delais et a presenter
son rapport, qui serait adopte par consensus.

Aux termes de son mandat, ce Groupe devait « se pencher notamment
sur les points suivants:

— definition des termes et des criteres objectifs (...) eu egard a des
mesures concues pour renforcer la Convention;

— incorporation au regime, selon qu'il conviendra, des mesures de
confiance et de transparence existantes et de mesures nouvelles,
plus efficaces;

— conception d'un systeme de mesures visant a promouvoir le
respect des dispositions de la Convention, dont les mesures iden-
tifiees, examinees et evaluees dans le rapport VEREX, selon que
de besoin;

22 Document des Nations Unies BWC/CONF.III/23, Geneve, 1992, Troisieme Con-
ference d'examen des Etats parties a la Convention sur l'interdiction de la mise au point,
de la fabrication et du stockage des armes bacteriologiques (biologiques) ou a toxines et
sur leur destruction, Geneve, 9-27 septembre 1991.

23 Document des Nations Unies BWC/CONF.III/VEREX/9, Geneve, 1993, Groupe
special d'experts gouvernementaux charge de definir et d'etudier du point de vue scien-
tifique et technique des mesures de verification eventuelles.

24 Document des Nations Unies BWC/SPCONF/I, Geneve, 1994, Conference speciale
des Etats parties a la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication
et du stockage des armes bacteriologiques (biologiques) ou a toxines et sur leur destruction,
19-30 septembre 1994 (Rapport final).
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— formulation de mesures precises visant a assurer l'application
pleine e'Ot effective de l'article 10 (promotion de la microbio-
logie a des fins pacifiques).»

Par ailleurs, aux termes du mandat du Groupe special, «les mesures
devraient etre formulees et mises en ceuvre de telle sorte qu'elles protegent
1'information commerciale exclusive et sensible ainsi que les interets
legitimes des Etats en matiere de securite» et qu'il faudrait eviter que ces
mesures « aient des repercussions sur la recherche scientifique, la coope-
ration internationale et le developpement industriel». Enfin, il etait clai-
rement specifie que « ce regime comporterait notamment des mesures de
verification assorties de procedures et de mecanismes d'application con-
venus et efficaces, ainsi que des mesures d'enquete sur les allegations
d'emploi des armes biologiques».

Place sous la presidence de l'ambassadeur Tibor Toth (Hongrie),
le Groupe special s'est reuni a cinq reprises (trois fois en 1995, deux
fois en 1996) avant la quatrieme Conference d'examen de la Conven-
tion sur les armes biologiques, qui s'est tenue fin 199625. Trois autres
reunions doivent se tenir d'ici septembre 1997. Le Groupe a fonctionne
jusqu'ici avec quatre Amis de la Presidence nommes pour assumer
chacun la presidence des sessions consacrees a l'un des quatre themes
du mandat. Les Amis de la Presidence ont etabli des documents qui
refletent les discussions menees sur ces themes, mais ne prejugent en
rien des positions des delegations sur les questions examinees au sein
du Groupe special et n'impliquent pas qu'il y ait accord sur la portee
ou le contenu des documents. Ces documents sont examines en seance
pleniere par le Groupe special et amendes en fonction des remarques
des delegations, de maniere a refleter les opinions exprimees avant
d'etre acceptes en tant qu'annexe aux rapports de procedure des
reunions.

25 On trouvera un compte rendu detaille du travail du groupe special dans Graham
S. Pearson, « Agenda Item 12, consideration of the work of the Ad Hoc Group established
by the Special Conference in 1994 », in Graham S. Pearson and Malcom R. Dando (ed.),
Strengthening the Biological Weapons Convention: Key points for the Fourth Review
Conference, Quaker United Nations Office, Geneva, 1996, et dans Graham S. Pearson,
« Addendum to Agenda Item 12 », in Graham S. Pearson and Malcom R. Dando (ed.),
Strengthening the Biological Weapons Convention: Key points for the Fourth Review
Conference, Addendum to Agenda Item 12, Quaker United Nations Office, Geneva,
1996.
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Renforcement de la Convention sur les armes biologiques:
mesures a prendre

Importance constante des mesures de confiance

Le Groupe special est charge d'etudier la question de 1'incorporation
de mesures de confiance et de transparence existantes et renforcees, selon
le cas, dans le regime qui est appele a faire l'objet d'un instrument
juridique contraignant pour renforcer 1'application de la Convention. II est
toutefois evident que meme lorsqu'il aura acheve sa tache, et que l'ins-
trument envisage aura ete approuve, puis adopte, il restera necessaire de
pouvoir recourir a certaines autres mesures de confiance parallelement aux
mesures qui seront prevues dans cet instrument. Toutes les mesures de
confiance politiquement contraignantes qui existent aujourd'hui ne pour-
ront pas etre incorporees dans le nouvel instrument juridiquement contrai-
gnant. De plus, tous les Etats parties ne decideront pas forcement d'adop-
ter le nouvel instrument sans attendre. En d'autres termes, pendant quelque
temps tout au moins, il existera probablement un regime parallele qui
permettra a certains Etats de continuer a fournir leurs donnees et leurs
informations dans le cadre des mesures de confiance politiquement con-
traignantes qui existent actuellement, tandis que d'autres s'engageront a
fournir les leurs conformement a l'instrument juridiquement contraignant.

II est done important de relever ici que, lors de la quatrieme Confe-
rence d'examen, les Etats parties ont affirme dans leur declaration finale:
«La Conference se felicite de Fechange d'informations qui s'est fait en
application des mesures de confiance et note que cela a contribue a un
accroissement de la transparence et de la confiance. »26 En outre, il leur
a ete demande instamment de remplir a l'avenir leurs declarations de
maniere complete et dans les delais requis.

Le travail du Groupe special

Dans son rapport de septembre 1996, le Groupe special a informe la
quatrieme Conference d'examen qu'il avait realise des progres importants
dans 1'execution du mandat que lui avait confie la Conference speciale,
«notamment en definissant un cadre preliminaire et en elaborant les
elements de base possibles d'un instrument juridiquement contraignant

26 Document des Nations Unies BWC/CONF.IV/9, Geneve, 1996, Quatrieme Con-
ference d'examen des Etats parties a la Convention sur 1'interdiction de la mise au point,
de la fabrication et du stockage des armes bactenologiques (biologiques) ou a toxines et
sur leur destruction, Geneve, 25 novembre-6 decembre 1996.
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propre a renforcer la Convention». Le Groupe avait par ailleurs decide
«d'intensifier ses travaux en vue de les mener a bien dans les meilleurs
delais, avant Fouverture de la cinquieme Conference d'examen».

La quatrieme Conference d'examen, qui s'est tenue quelques mois
plus tard, a debute par deux journees de debat general au cours desquelles
31 Etats parties, ainsi que le CICR, ont fait des declarations reaffirmant
Timportance de la Convention sur les armes bacteriologiques. Ces decla-
rations ont ete prononcees, notamment, par des ministres ou autres res-
ponsables politiques de pays tels que rAllemagne, la Bulgarie, Cuba, la
France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que par le representant
de FUnion europeenne, dont la declaration merite d'etre relevee, car elle
a ete faite au nom de 29 Etats. Sans exception, chacun des Etats qui s'est
exprime a Foccasion du debat general des deux premiers jours a pris
position en faveur des travaux engages par le Groupe special en vue de
Fintroduction d'un instrument juridiquement contraignant27. Un certain
nombre de delegations ont indique les mesures qu'elles souhaitaient voir
figurer dans le futur instrument juridiquement contraignant et suggere que
le processus soit acheve d'ici 1998. Un consensus n'a pu etre atteint a ce
sujet et ces elements ne figurent pas dans la declaration finale, mais la
formulation adoptee a permis au Groupe special de reprendre ses travaux
selon un nouveau mode de negociation, base sur un recueil de
propositions.

Le rapport28 etabli en mars 1997 par le Groupe special contenait une
annexe decrivant les «eventuels elements structuraux d'un Protocole a la
Convention sur les armes bacteriologiques », destinee a servir de base au
texte evolutif qui permettra d'engager le processus de negociation. II
convient d'esperer que les prochains rapports du Groupe special compor-
teront une annexe reproduisant le texte evolutif tel qu'il se presentera a
la date de Fetablissement du rapport, tout en sachant naturellement que
rien n'est decide aussi longtemps que tout n'est pas ete decide. Lors de
la reunion de mars dernier, les Amis de la Presidence ont presente et
commente leurs documents. Celui qui presidait les sessions consacrees

27 On trouvera un compte rendu detaille de la quatrieme Conference d'examen dans
Malcom R. Dando et Graham S. Pearson « The Fourth Review Conference of the Biological
and Toxin Weapons Convention: Issues, outcomes and unfinished business », Politics and
Life Sciences, 16(1), ler-22 mars 1997.

28 Document des Nations Unies BWC/AD HOC GROUP/34, 27 mars 1997, Rapport
de procedure du Groupe special des Etats parties a la Convention sur l'interdiction de la
mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bacteriologiques (biologiques)
ou a toxines et sur leur destruction, Geneve, 1996.
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aux mesures de conformite en a presente quatre, qui portaient respecti-
vement sur les declarations, les enquetes, les autres visites et procedures,
ainsi que sur les moyens de renforcer la mise en ceuvre de 1'article 3. En
ce qui concerne les definitions, quatre documents etaient egalement pre-
sentes: des exposes sur les definitions, les agents pathogenes pour
l'homme et les quantites-seuils, et une liste de materiel. Concernant l'ar-
ticle 10, un document a ete presente sur la maniere dont les mesures
prevues par cet article pourraient etre incorporees dans un futur instru-
ment. Tous ces documents contiennent des parties de texte entre paren-
theses carrees, ce qui constitue un premier pas bienvenu sur la voie de
la redaction d'un instrument juridiquement contraignant.

Definitions: Un point important, assez longuement discute par le
Groupe special, est de savoir quel role pourront jouer precisement les
definitions dans l'instrument juridiquement contraignant. II est evident, en
vertu du mandat du Groupe special, que des definitions et des criteres
objectifs s'imposent dans le cas de certaines mesures destinees a renforcer
la Convention. II est egalement reconnu qu'il faut prendre garde de ne pas
tenter de definir les termes contenus dans la Convention, car cela equi-
vaudrait a la reinterpreter elle-meme et a en redefinir la portee. La Con-
vention a resiste a l'epreuve du temps, les conferences d'examen succes-
sives — y compris la quatrieme — ayant reaffirme, en relation avec
l'interdiction de base enoncee a l'article premier, que l'engagement pris
par les Etats parties dans cet article s'appliquait aux «realisations scien-
tifiques et techniques pertinentes, notamment dans les domaines de la
microbiologie, de la biologie moleculaire et du genie genetique », et ajou-
tant: «La Convention s'applique sans equivoque a tous les agents
microbiologiques ou autres agents biologiques et toxines, qu'ils soient
produits ou modifies naturellement ou artificiellement, ainsi qu'a leurs
composants, quels qu'en soient l'origine ou le mode de production.»

Mesures de confiance: La structure centrale de l'instrument juridique-
ment contraignant n'apparaissant pas encore tres clairement, il est diffi-
cile, a ce stade, de determiner les eventuelles mesures de transparence et
de confiance qui seront requises pour le futur instrument.

Mesures de conformite: Les documents elabores par les Amis de la
Presidence sont restes principalement axes sur ce qui parait devoir etre
les elements centraux du futur instrument: les declarations obligatoires et
ce qui les «declenche», les enquetes de non-respect des dispositions de
la Convention (dans des installations ou sur le terrain), les visites effec-
tuees en dehors des inspections sur mise en demeure et les mesures
destinees a renforcer le respect des dispositions de l'article 3 (l'engage-
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ment de ne rien faire qui puisse aggraver la proliferation des armes
biologiques).

Mesures relevant de Varticle 10: Les documents ont montre une
tendance — tout a fait bienvenue — a se concenter essentiellement sur
les mesures ayant un rapport avec la Convention sur les armes biologiques,
en laissant de cote toutes celles qui feraient inutilement double emploi
avec les mesures adoptees dans d'autres enceintes (telles que VAgenda 21
et la Convention sur la diversite biologique). L'avenir semble appartenir
aux mesures qui permettront de mettre en application 1'article 10 la
Convention sur les armes biologiques tout en favorisant la transparence
et en renforcant la confiance.29

Vers I'adjonction d'un Protocole: La definition, lors de la reunion de
mars 1997, des elements structurels a retenir et le passage imminent a un
texte evolutif devraient permettre d'axer plus facilement les negociations
sur des mesures et procedures specifiques, et de se diriger ainsi vers la
resolution de problemes. Comme plusieurs analystes ont deja eu l'occa-
sion de le dire, les mesures de base necessaires pour renforcer la Con-
vention sur les armes biologiques existent deja. II n'est pas necessaire
d'ajouter quoi que ce soit de nouveau. Ce qu'il faut, c'est adapter les
mesures qui existent aux besoins specifiques de la Convention. II faut
reconnaitre qu'un nombre considerable de mesures valables (telles que les
procedures de traitement des informations confidentielles par l'Organisa-
tion pour l'interdiction des armes chimiques) ont ete concues pour la
Convention sur les armes chimiques, et qu'il est done inutile de les
reinventer dans le but de renforcer la Convention sur les armes biologi-
ques. II conviendra toutefois d'examiner sur le fond l'ensemble de ces
mesures et de les adapter pour qu'elles correspondent aux besoins de cette
derniere.

Renforcement de la Convention sur les armes biologiques:
perspectives

Au moment d'aborder le XXIe siecle, nous pouvons predire que les
negociations du Groupe special deboucheront — en 1998, si tout va bien
— sur un instrument juridiquement contraignant qui etablira un regime
de mesures destinees a renforcer la Convention sur les armes biologiques
et, ainsi, sur une securite renforcee, tant au niveau national qu'au niveau

29 Graham S. Pearson, « Environmental and security regimes for toxic chemicals and
pathogens: A useful synergy », Verification, Westview Press, Boulder, 1997 (a paraitre).
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international. II est evident qu'un tel instrument est realisable et devrait
etre largement acceptable. II comportera des mesures destinees a proteger
la confidentialite des renseignements relevant du secret commercial ou des
informations touchant a la securite nationale legitime de chaque Etat. Les
declarations obligatoires seront un element central et essentiel d'une
Convention renforcee. Une breve liste d'agents pathogenes et de toxines
semble devoir etre incluse, mais seulement en tant qu'outil destine a
faciliter une mesure specifique du regime juridiquement contraignant. Une
telle liste ne peut en aucun cas redefinir ou restreindre la portee de
1'interdiction qui figure a 1'article premier. Aucune mesure nouvelle n'est
necessaire pour renforcer le regime de la Convention. Toutefois, les Etats
parties doivent etre incites a donner la preuve qu'il existe bel et bien une
volonte politique de voir aboutir prochainement le travail accompli par
le Groupe special et, ensuite, d'adopter l'instrument juridiquement
contraignant.

Une conference speciale devrait etre convoquee en 1999, a l'occasion
de laquelle les Etats parties ouvriraient l'instrument juridiquement con-
traignant a la signature, avec ratification ulterieure. II est manifestement
necessaire que cet instrument entre en vigueur aussi rapidement que
possible. II faut done que le nombre d'Etats qui devront le ratifier avant
son entree en vigueur soit aussi restreint que possible. Cependant, il y aura
inevitablement une periode de transition pendant laquelle certains Etats
seront parties a la Convention et auront ratifie le nouvel instrument,
d'autres auront seulement signe le nouvel instrument, et d'autres, enfin,
ne 1'auront pas signe. Certains Etats auront signe la Convention mais ne
l'auront pas encore ratifiee, et d'autres ne l'auront pas encore signee.
Aussitot que l'instrument juridiquement contraignant sera ouvert a la
signature, il sera tres important de tout mettre en ceuvre pour encourager
une adhesion universelle a la Convention sur les armes biologiques.

Les mesures de confiance vont probablement garder leur importance,
soit — comme aujourd'hui — en tant que mesures politiquement contrai-
gnantes, soit en tant qu'elements obligatoires ou volontaires d'un nouvel
instrument. II semblerait tout a fait indique de confier a 1'organisation qui
sera creee pour veiller a la mise en oeuvre de cet instrument la tache de
collecter les declarations annuelles concernant les mesures de confiance,
de les collationner et de les distribuer aux Etats parties. Cette organisation
pourrait encourager les parties a fournir leurs declarations en temps voulu
et leur offrir une assistance afin d'encourager la transparence et de ren-
forcer la confiance.

La maladie — qu'elle survienne naturellement ou qu'elle soit provo-
quee deliberement — figure de plus en plus souvent au nombre des
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preoccupations des gouvernements et des milieux industriels du monde
entier. La sante et le bien-etre de la communaute mondiale (etres humains,
betail et cultures) ont un impact direct sur le commerce et la prosperite
economique. Les efforts visant a combattre la maladie, quelle que soit son
origine, servent les interets de tous. II faut renforcer la Convention sur les
armes biologiques en faisant preuve de realisme et de pragmatisme.
Comme l'a declare le president Clinton: «Faisons en sorte que les armes
les plus dangereuses du monde soient limitees et ne tombent pas entre des
mains dangereuses. Faisons en sorte que le monde que nous leguerons a
nos enfants soit plus sain, plus sur et plus prospere que celui dans lequel
nous vivons aujourd'hui.»
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