
La dimension humanitaire de la Convention
sur les « armes silencieuses »

par Valentin A. Romanov

Dans son analyse de la Convention sur 1'interdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des armes bacteriologiques (bio-
logiques) ou a toxines et sur leur destruction (du 10 avril 1972), 1'expert
americain Lynn M. Hansen ecrit: «Le spectre de la guerre biologique est
une chose que nul n'aime regarder en face. Toutefois, ce spectre est reel,
car rhomme a appris a utiliser la biologie pour se faire la guerre a
lui-meme. En 1972, heureusement, la communaute internationale a mis
ces armes hors la loi.»' Par ces quelques mots, il resume la teneur de la
Convention.

Une interdiction des armes biologiques

L'interdiction des armes biologiques signifiait non seulement que
celles-ci etaient declarees illegales, mais aussi que, des l'entree en vigueur
de la Convention, les stocks existants devaient etre elimines et que la
production et 1'acquisition de ces armes etaient une fois pour toutes
interdites par la communaute internationale. En vertu de la Convention,
chacun des Etats parties s'engage a « ne jamais, et en aucune circonstance,
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mettre au point, fabriquer, stacker, ni acquerir d'une maniere ou d'une
autre ni conserver» des agents biologiques et des toxines «de types et en
quantites qui ne sont pas destines a des fins prophylactiques, de protection
ou a d'autres fins pacifiques» ou «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»2. Chaque Etat s'engage en outre a detruire
ou a convertir a des fins pacifiques toutes les armes biologiques et tous
les vecteurs qui se trouvent en sa possession ou sous sa juridiction ou son
controle.

La Convention declare que les Etats parties sont convaincus de «1'im-
portance et de l'urgence d'exclure» les armes biologiques des arsenaux
des Etats, et resolus «dans l'interet de Fhumanite tout entiere, a exclure
totalement la possibilite» de leur utilisation. Elle souligne egalement que
«la conscience de Fhumanite reprouverait l'emploi de telles methodes».
Ces dispositions du preambule reproduisent, en fait, le principe — deja
enonce dans le droit international — de l'inacceptabilite de l'emploi des
armes biologiques. Dans le celebre Protocole de Geneve de 19253, en effet,
les Etats s'engageaient a etendre 1'interdiction d'emploi des armes chi-
miques egalement aux «moyens de guerre bacteriologiques». Reconnais-
sant 1'importance de ce Protocole, les Etats parties a la Convention de 1972
reaffirment leur « fidelite » a ses principes et objectifs et invitent«tous les
Etats a s'y conformer strictement», precisant qu'aucune disposition de ce
traite «ne sera interpretee comme restreignant ou amenuisant de quelque
fafon que ce soit les engagements)) assumes par les Etats en vertu du
Protocole de 1925.

line mesure de desarmement et une contribution importante
au droit international humanitaire

La Convention sur les armes biologiques a ete elaboree et conclue
essentiellement en tant que mesure de desarmement. Les analystes rele-

2 Pour la version russe de la Convention, voir «MexgyHapogHoe rvMamimapHoe
npaBO B goKyMenmax". CocTaBHTeAH IO.M. KOAOCOB, H.H. KOTAHPOB, M.,
H3AaTeAtCTBO MocKOBCKOro He3aBHCHMoro HHCTHTyTa Me»AyHapoAHoro
npaBa, 1996, CTp. 445-450 {International Humanitarian Law in documents, Institut
independant de droit international de Moscou, 1996, pp. 445-450).

3 Protocole de Geneve du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi, a la guerre,
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacteriologiques [version russe,
loc. cit. (note 2), p. 444].
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vent que c'est «le premier traite mondial de desarmement »4, le premier
accord «qui comporte l'elimination d'une categorie entiere d'armes»5 —
armes «de destruction massive dangereuse», comme le precise la Con-
vention et comme les avait definies anterieurement les Nations Unies.
Etant donne que les armes en question sont capables, de par leur nature
et leur objet, de causer de grandes souffrances aux etres humains, et qu'en
cas d'utilisation il est impossible de proteger la population civile de leurs
effets destructeurs, nous avons toutes les raisons de considerer la Con-
vention de 1972 comme une contribution majeure a l'humanisation de la
guerre et un element important du droit international humanitaire.
Hans-Peter Gasser la designe comme l'une des sources de ce droit6. A
propos de ces armes — qu'il place dans la categorie des «formes barbares
de lutte»7 —, Jean Pictet examine l'interdiction d'emploi prevue par le
Protocole de Geneve dans le contexte des principes du droit international
humanitaire.

La valeur de la Convention sur les armes biologiques en termes de
desarmement et sa dimension humanitaire sont determinees par la nature
specifique et les caracteristiques particulieres de l'arme elle-meme. Selon
le rapport special d'un groupe d'experts cree en 1968 sous l'egide du
secretaire general des Nations Unies en vertu d'une resolution de l'As-
semblee generale, l'utilisation d'agents bacteriologiques virulents tels que
bacteries, virus, fongus et rickettsie, qui causent artificiellement la peste,
le cholera, l'anthrax malin, la tularemie et autres maladies tres graves, peut
affecter les etres humains, les animaux et les produits agricoles. Le rapport
montre que, par certains aspects, les armes bacteriologiques sont plus
dangereuses que les armes chimiques ou meme nucleaires: alors que des
armes nucleaires lachees par un bombardier strategique et des armes
chimiques peuvent detruire respectivement des zones atteignant 30 km
carres, dans le premier cas, et 60 km carres, dans le second, les armes
bacteriologiques, elles, peuvent exercer leurs effets toxiques sur des terri-

4 «Deuxieme conference des parties chargees de l'examen de la Convention sur les
armes biologiques», Introduction, Desarmement, vol. X, n° 1, hiver 1986/1987, p. 53.

5 Oscar Vaerno, « La prochaine Conference d'examen des parties a la Convention sur
les armes biologiques », Desarmement, vol. IX, n° 2, ete 1986, p. 273.

6 Hans-Peter Gasser, Le droit international humanitaire — Introduction, Institut
Henry-Dunant/Haupt, 1993, p. 15.

7 Jean Pictet, Develgppement et principes du droit international humanitaire, Institut
Henry-Dunant, Geneve/Ed. A. Pedone, Paris, 1983, p. 68.
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toires atteignant 100 km carres8. Les armes biologiques sont capables de
toucher de vastes superficies en faisant appel a des ressources humaines
et materielles minimes, et la maladie se developpera meme si le corps
humain n'absorbe que des doses infimes d'agents bacteriologiques. De
plus en plus, les industries militaires de certains pays s'efforcent de
concevoir des moyens de guerre « bon marche » et « a rendement eleve »,
qui leur permettraient de viser des etres humains sans detruire de biens
materiels (il est bien connu qu'un demi-kilo de toxine botulique suffirait
theoriquement a exterminer la population du globe)9.

Etant donne ce qui precede, la Convention sur les armes biologiques
fait manifestement partie du droit de La Haye, dont l'un des principes
fondamentaux est exprime par la Declaration de Saint-Petersbourg de
1868, qui affirme notamment que «l'emploi d'armes qui aggraveraient
inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient
leur mort inevitable (...) serait (...) contraire aux lois de l'humaniteV0.
Depuis lors, il a ete largement reconnu que, dans les cas qui ne sont pas
expressement compris dans les dispositions reglementaires, «les person-
nes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire
des principes du droit des gens, tels qu'ils resultent des usages etablis entre
nations civilisees, des lois de l'humanite et des exigences de la conscience
publique», selon la celebre clause de Martens, qui fait partie integrante
des deux branches du droit international humanitaire que sont le droit de
Geneve et le droit de La Haye.

En fait, on peut avec raison considerer la Convention sur les armes
biologiques comme un instrument de jus cogens, c'est-a-dire une regie
acceptee et reconnue comme obligatoire par 1'ensemble de la communaute
intemationale des Etats en vertu de la Convention de Vienne sur le droit
des traites de 1969, qui stipule que les dispositions des traites humanitaires
concernant la protection des personnes sont peremptoires".

8 A6apeHKOB B.n., KpacyAHH B.FI. Pa3opy»;eHHe. CnpaBO^HHK. M., 1988. crp.
221. V.P. Abarenkov, B.P. Krasulin, Disarmament, Reference book, Moscou, 1988, p. 221.

9 Jean Pictet, loc. cit. (note 7), p. 68.
10 CICR (ed.), Droit international regissant la conduite des hostilites, Recueil de

Conventions de La Haye et de quelques autres textes, Geneve, 1990, ed. mise a jour en
1996, p. 173.

" A,eKCTByK>mee Me^AVHapoAHoe npaBO, TOM 1, M., H3AaTeAbCTBO MOCKO-
BCKoro He3aBHCHMoro HHCTHTyTa MejKAyHapoAHoro npaBa, 1996, cTp. 360. Current
international law, vol. 1, Institut independant de droit international de Moscou, 1996, p. 360.
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L'attitude de la Russie et des autres Etats de la CEI

L'importance de la Convention sur les armes biologiques en tant
qu'element majeur du droit international humanitaire tient non seulement
au contenu des obligations materielles et autres qui y sont stipulees, mais
egalement au fait que la tres grande majorite des Etats qui constituent la
communaute internationale y sont parties. La resolution de la 50e session
de l'Assemblee generate des Nations Unies concernant la Convention
relevait avec satisfaction que celle-ci liait plus de 130 Etats. II est
d'ailleurs permis de penser que ce nombre va augmenter, compte tenu,
notamment, des Etats qui ont fait secession ou qui ont resulte de l'ecla-
tement de l'ex-URSS. Ces nouveaux Etats, en effet, devront se determiner
sur la question de leur accession ou de leur succession aux traites auxquels
l'Union sovietique etait partie. Les Etats qui y ont deja adhere sont
l'Armenie, la Georgie, le Turkmenistan et l'Ouzbekistan. Us ont ainsi
rejoint l'Ukraine et le Belarus, qui etaient parties aux traites a titre indi-
viduel. Cette question a ete prevue par l'Accord (de la Communaute des
Etats independents, CEI) du 24 septembre 1993 sur les mesures priori-
taires a prendre pour proteger les victimes de conflits armes, qui stipulait
que les pays de la CEI, s'ils n'etaient pas encore parties aux traites
internationaux pertinents, devaient prendre les dispositions necessaires
« pour declarer promptement leur succession aux traites de droit interna-
tional humanitaire applicables aux Etats et aux autres parties a un conflit
arme, et pour aligner leur legislation nationale sur les regies et principes
du droit international humanitaire »12. L'accord precise egalement que les
parties devront coordonner les activites prevues pour la protection des
victimes de conflits armes, en ayant recours aux services des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et des organes competents de la CEI. II souligne
que chaque partie doit prendre les mesures necessaires pour reprimer toute
violation du droit international humanitaire, et doit, notamment, poursui-
vre et punir veritablement les personnes qui ont organise, commis ou
ordonne a des tiers de commettre des actes qualifies de crimes de guerre
ou de crimes contre l'humanite, en vertu du droit international et/ou de
la legislation nationale.

En tant qu'Etat successeur de 1'URSS, qui a cesse d'exister en 1991, la
Russie a herite d'une responsabilite speciale quant a la mise en oeuvre de

12 Traduction CICR. Pour le texte de l'accord en russe, voir supra note 2.
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la Convention sur les armes biologiques13. C'est dans cet esprit qu'en
1992, le president de la Federation de Russie a emis le decret n° 390, qui
interdisait la mise au point d'un programme biologique offensif sur le
territoire du pays'4.

Les infractions liees aux armes biologiques feront desormais l'objet
de sanctions penales en Russie. L'article 335 du Code penal de la Fede-
ration de Russie, qui est entre en vigueur le ler Janvier 1997, dispose que
«la production, l'acquisition ou la vente d'armes chimiques, biologiques
ou de tout autre type d'armes de destruction massive, interdites par un
traite international auquel la Federation de Russie est partie, sont punis-
sables d'une peine d'emprisonnement de cinq a dix ans»; quant a l'ar-
ticle 356, il precise que «1'utilisation de moyens et methodes de guerre
interdits, et l'utilisation d'armes de destruction massive, qui sont interdites
par un traite international auquel la Federation de Russie est partie, sont
punissables d'une peine d'emprisonnement de dix a vingt ans»15.

La Russie a fait la preuve de sa bonne volonte et de son desir de
cooperer avec d'autres Etats parties a la Convention, a savoir les
Etats-Unis et le Royaume-Uni, qui occupent une position de premier plan
et qui sont, avec elle, depositaries de cette Convention. Comme le precise
leur declaration conjointe du 14 septembre 1992 sur les armes biologiques,
les gouvernements des trois Etats «confirment leur volonte de respecter
strictement la Convention sur les armes biologiques et conviennent que
lesdites armes n'ont pas leur place dans leurs forces armees»16.

13 La Russie a du proceder a une revision approfondie de la politique de l'ex-URSS
dans ce domaine. Ceci, cependant, ne signifie pas que des accusations infondees de
violation de la Convention puissent etre portees contre l'ex-URSS en ce qui concerne
l'epidemie d'anthrax survenue en 1979 a Sverdlovsk (maintenant Iekaterinbourg). La
commission d'Etat speciale chargee d'etudier l'epidemie a etabli que l'anthrax sevissait
dans la region de Sverdlovsk depuis plusieurs siecles et que ce type de maladie etait
considere comme s'y trouvant a l'etat endemique. II a pu etre prouve que des foyers
d'anthrax etaient presents dans le sol. L'analyse de la dynamique de l'infection a montre
que l'epidemie avait dure un mois et demi. Les agents infectieux se trouvaient dans des
essais de melanges de fourrage pour le betail, ainsi que dans de la viande et des produits
cames appartenant a certains habitants de la region. La souche de l'agent infectieux extrait
de ces divers produits etait la meme que celle de l'agent que Ton avait identifie chez les
personnes atteintes de la maladie. L'epidemie d'anthrax enregistree a Sverdlovsk en 1979
n'etait — et ne pouvait etre — en rien liee a la recherche du centre militaire qui travaillait
a des preparations pour un vaccin contre l'anthrax.

14 POCCHH: B noHCKax crpaTerHH 6e3onacHOCTH. ripo6AeMij 6e3onacHOCTH,
orpamraeHiM BOopy«eHHH H MHpoTBop^ecTBa. M.r Hayxa, d p . 114. (Russia:
in search of the security strategy. The problems of security, limitation of armaments and
peacemaking, M. Nauka, p. 114).

15 Code penal de la Federation de Russie. Traduction CICR.
16 AnnAOMaTH êcKHH BecTHHK, 1992, No. 19-20, CTp. 27. The Diplomatic

Herald, n° 19-20, 1992, p. 27. Traduction CICR.
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Insuffisances de la Convention et moyens de les pallier

L'extreme importance attachee a la Convention sur les armes biolo-
giques n'a d'egale que l'attention portee a la procedure prevoyant un
examen regulier de son fonctionnement par les Etats parties, «en vue
d'assurer que les objectifs enonces dans le preambule et les dispositions
de la Convention (...) sont en voie de realisation*. Depuis l'entree en
vigueur de ce traite en 1975, quatre conferences d'examen (en 1980,1986,
1991 et 1996 respectivement) et une conference speciale, organisee en
1994, ont deja eu lieu. En outre, l'Assemblee generale des Nations Unies
se penche regulierement sur les questions liees a la Convention.

Les motifs d'inquietude ne manquent pas, cependant, quant au meca-
nisme de mise en oeuvre de cet instrument. Le texte, redige a l'epoque
de la guerre froide, a de nombreuses lacunes. L'expert russe Alexander
N. Kalyadin releve que «la Convention ne preVoit pas d'inspection inter-
nationale permettant de verifier l'elimination des stocks d'armes biologi-
ques ainsi que des vecteurs et equipements lies a ces armes, ni leur
conversion a des fins pacifiques. Les parties ne sont pas tenues de s'in-
former entre elles de la destruction de ces stocks, ni de la date exacte a
laquelle il y a ete precede. La Convention ne contient aucune disposition
portant verification effective, et il n'y est meme pas fait mention de
l'inspection des sites d'armement biologique. Ce sont essentiellement des
mesures de controle nationales (done de controle de soi-meme) qui doivent
permettre d'assurer le respect des obligations contractees aux termes de
la Convention. Tout le systeme visant a assurer le respect de cette derniere
est fonde davantage sur la confiance que sur une surveillance internatio-
nale. II n'existe aucune disposition prevoyant des sanctions clairement
definies contre les pays qui commettraient des infractions*17. Depuis
1980, le nombre d'accusations unilaterales concernant des violations des
dispositions de la Convention n'a fait que croitre; la question cruciale est
de savoir quelle voie adopter si les efforts bilateraux deployes pour re-
soudre les problemes restent sans effet.

Les differentes conferences d'examen ont adopte un certain nombre
de resolutions qui visent essentiellement a renforcer la Convention et a
en ameliorer 1'application sans entreprendre une revision formelle du
texte. II convient cependant de preciser que, selon sa declaration finale,
la quatrieme Conference d'examen a eu principalement pour resultat de

Supra, note 14, p. 112.
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confirmer la viabilite de la Convention. Elle a notamment mis l'accent sur
Fimportance d'un plein respect de toutes les clauses de ce traite par les
Etats parties. En meme temps, la declaration finale n'a mentionne aucun
cas specifique de non-respect de ces dispositions. Les participants a la
Conference ont pris note avec interet de 1'information fournie par la
delegation russe concernant les mesures prises dans son pays au cours des
cinq annees precedentes afin d'exclure la possibilite meme d'une quel-
conque violation de la Convention sur son territoire.

Si Ton resume les resolutions adoptees par les conferences d'examen
susmentionnees, les quelques points suivants meritent particulierement
d'etre releves:

1. Etant donne les decouvertes scientifiques enregistrees dans le domaine
de la microbiologie, du genie genetique et de la biotechnologie depuis
l'entree en vigueur de la Convention, les conferences d'examen sont
parties du principe que 1'article premier s'appliquait a toutes les
decouvertes de ce type.

2. En ce qui concerne l'article 5, qui specifie que les Etats parties « s'en-
gagent a se consulter et a cooperer entre eux pour resoudre tous
problemes qui pourraient eventuellement surgir quant a l'objectif de
la Convention, ou quant a Fapplication de ses dispositions*, les par-
ticipants ont convenu en principe que cette disposition incluait le droit
pour chaque Etat partie de demander qu'une reunion consultative
ouverte a tous les autres participants soit convoquee au niveau des
experts; dans un tel cas, les consultations et la cooperation prevues
peuvent etre entreprises dans le cadre de l'ONU et conformement a
sa Charte.

3. La Conference speciale qui s'est tenue en 1994, et a laquelle il est fait
reference plus haut, a adopte un certain nombre de resolutions portant
sur les articles 6 et 7 de la Convention. Ces resolutions prevoient en
detail la procedure a suivre pour deposer une plainte aupres du Conseil
de securite des Nations Unies en cas de violation des obligations
decoulant des dispositions de la Convention, et obligent les Etats
parties a cooperer a toute enquete que peut entreprendre ce dernier.
Cette conference a ete convoquee en vertu de la resolution 37/98 C
du 13 decembre 1982 et suite au rapport du Groupe special d'experts
gouvernementaux (dit« rapport VEREX ») cree pour identifier et eva-
luer d'un point de vue scientifique et technique les mesures de veri-
fication possibles. Le Groupe a determine 21 mesures de verification
— ainsi que quelques variantes elaborees a partir de leurs combinai-
sons possibles — qui devaient permettre de faire la distinction entre
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activites prohibees et autorisees. La Conference speciale a ensuite cree
un Groupe special ouvert a tous les Etats parties a la Convention,
auquel elle a donne 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 conviendrait, dans un instrument
juridique contraignant qui serait soumis aux Etats parties pour examen.
Un certain nombre de questions reconnues comme difficiles etaient
liees au renforcement de la Convention, et l'etablissement d'un regime
coordonne de mise en oeuvre ne pouvait etre envisage que selon une
approche progressive. Differentes propositions ont ete faites. Les
delegations des pays d'Europe orientale, notamment, ont suggere l'ela-
boration d'un protocole additionnel qui contiendrait des mesures vi-
sant a renforcer le mecanisme de controle. Des idees similaires, quoi-
qu'en termes moins categoriques, ont ete proposees dans l'etude pre-
paree sous l'egide de l'lnstitut international de recherches pour la paix
de Stockholm (SIPRI), qui recommandait que les dispositions de la
Convention qui n'etaient pas assez explicites soient clarifiees au
moyen de declarations interpretatives ou, si possible, de protocoles
additionnels18.

4. Certaines mesures destinees a accroitre la transparence des activites
biotechnologiques ont ete envisagees: les Etats parties se sont engages
a echanger des donnees, notamment des noms et des emplacements,
ainsi que des renseignements sur le volume et les tendances generates
des activites des centres de recherche scientifique. II vaut la peine de
mentionner a cet egard que la Russie soumet chaque annee au secre-
taire general des Nations Unies des donnees sur les activites qu'elle
mene dans le domaine des sciences biologiques; les informations
fournies sont suffisamment detaillees pour inclure, entre autres, la
superficie des laboratoires, le nombre de specialistes employes, leurs
qualifications et les sources de financement.

Les specialistes russes soutiennent l'idee d'une nouvelle etude portant
sur des mesures de verification possibles. Selon Alexander N. Kalyadin,
«ils estiment qu'il ne s'agit pas seulement de creer un mecanisme de
verification efficace; il faut egalement, d'une part, utiliser efficacement
les ressources economiques et techniques pour une telle verification et,

18 Winfried Lang, « Comment se porte le regime applicable aux armes biologiques »,
Desarmement, vol. X, n° 1, hiver 1986/1987, p. 56.
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d'autre part, eviter de nuire aux activites autorisees aux termes de la
Convention. Selon eux, les notifications d'activites menees dans le do-
maine des sciences biologiques, la verification des documents, les entre-
tiens avec le personnel des differents laboratoires, les inspections visuel-
les, 1'identification des equipements et les examens medicaux constitue-
raient les elements optimaux d'un tel mecanisme»19.

Dans son analyse des resultats de la deuxieme Conference d'examen
des Etats parties a la Convention sur les armes biologiques, Winfried
Lang, professeur de droit international et de relations internationales a
l'Universite de Vienne et president de la conference en question, men-
tionne «l'etendue et (...) la nature des nouveaux engagements politiques
pris par les Etats parties »20. De la meme facon, les declarations concernant
la teneur de la Convention qui avaient ete adoptees dans le cadre des
premiere, troisieme et quatrieme Conferences d'examen, peuvent etre
considerees comme des resolutions imposant egalement des obligations
politiques.

Ces obligations politiques, qui ne sont evidemment pas equivalentes
a un accord international mais ont ete adoptees dans un cadre cree par un
tel accord — a savoir, les Conferences d'examen des Etats parties a la
Convention sur les armes biologiques —, peuvent etre considerees comme
resultant d'un double processus: une interpretation des dispositions de la
Convention (la Convention de Vienne sur le droit des traites de 1969 garde
un silence eloquent sur la question de la valeur juridique des textes issus
d'une telle interpretation) et une approche originale vis-a-vis des dispo-
sitions de la Convention, qui ne peut que conferer a ces dernieres la valeur
de lois sui generis en droit international. Considerees conjointement avec
ces dispositions, les obligations politiques creent un cadre que Ton pour-
rait appeler le regime de la Convention, sans lequel le fonctionnement de
ce traite en tant qu'instrument juridique international serait impensable —
tout comme le serait, d'ailleurs, le respect des droits et obligations qu'il
prevoit.

Les effets de la Convention sur les armes biologiques

II y a dix ans encore, la Convention sur les armes biologiques etait
le seul accord international contraignant interdisant un systeme d'armes

Supra, note 14, p. 116. Traduction CICR.
Winfried Lang, supra, note 18, p. 59.
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particulier21. Ce n'est plus le cas maintenant, surtout depuis l'adoption,
en 1993, de la Convention sur 1'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur
destruction, connue sous le nom de « Convention sur les armes chimiques »
— dont, au depart, 1'elaboration etait liee a celle de la Convention sur les
armes biologiques. Ce lien se reflete dans 1'article 9 de cette derniere, qui
affirme l'objectif reconnu d'une interdiction efficace des armes chimiques
et l'obligation de poursuivre des negociations afin de parvenir a un accord
adequat. Le preambule de la Convention sur les armes chimiques, a son
tour, «reaffirme les principes et les objectifs (...) ainsi que les obligations
contractees » en vertu de la Convention sur les armes biologiques, refe-
rence etant faite a l'objectif defini dans l'article 9 mentionne ci-dessus.
Ceci etablit une certaine correlation entre les deux Conventions, qui trai-
tent de deux variantes d'une arme de destruction massive.

Compte tenu de cette correlation, le regime de mise en ceuvre plus
developpe que prescrit la Convention sur les armes chimiques revet une
importance particuliere. En effet, puisqu'il prevoit un mecanisme de
verification et des inspections sur place, on serait tente d'en extraire les
elements qui, mutatis mutandis, pourraient etre incorpores dans la Con-
vention sur les armes biologiques. II ne s'agit pas, bien entendu, de se
borner a emprunter des procedures de reglement et a les appliquer au
domaine des armes biologiques. Concretement, il faudrait tout d'abord,
etant donne la «parente» des deux Conventions, une resolution de l'As-
semblee generale — ou sont examinees les questions concernant les armes
biologiques — autorisant le secretaire general, eventuellement avec l'aide
d'experts gouvernementaux, a preparer une analyse comparative des
mecanismes de mise en ceuvre des deux Conventions, y compris des
mesures de surveillance et de verification du respect des engagements
contractes prevues au niveau international. En d'autres termes, la solution
serait peut-etre d'adopter la procedure qui a ete utilisee, conformement
a la decision de l'Assemblee generale des Nations Unies, pour le rapport
special (mentionne au debut de cet article) sur les consequences possibles
de l'utilisation d'armes chimiques et bacteriologiques prepare par le
groupe international d'experts (de 14 pays) cree sous l'egide du secretaire
general des Nations Unies. Le rapport d'un tel groupe d'experts pourrait
etre adresse pour examen aux Etats parties a la Convention sur les armes

21 Jorge Morelli Pando, «Les resultats de la deuxieme Conference des parties*,
Desarmement, vol. X, n° 1, hiver 1986/1987, p. 70.
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biologiques, puis, avec les commentaires des gouvemements, etre soumis
a la prochaine conference d'examen en vue de la formulation de recom-
mandations appropriees.

Dans Fensemble, la strategie visant a renforcer les dispositions de la
Convention sur les armes biologiques repond au besoin de promouvoir la
valeur du droit international humanitaire en tant que composante et reus-
site majeure de la civilisation, et contnbue au progres de ce droit a travers
le monde.
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