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Le point de vue des Etats du Sud
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Avant d'aborder la Convention sur les armes biologiques elle-meme,
nous souhaitons relever que toute maniere d'apprehender ce traite en se
placant dans la perspective des pays du Sud ne peut etre que partiale, car
elle ne constitue qu'un point de vue parmi beaucoup d'autres. Un instru-
ment international peut susciter dans les pays en developpement et les pays
non alignes des interets et des attentes differents, mais tout aussi legitimes.
En fait, cette diversite constitue, en elle-meme, l'un des traits qui carac-
terisent «le Sud», terme que nous utilisons pour regrouper au sein d'une
meme categorie les pays en developpement ayant pour principal point
commun leur non-alignement, tant a l'egard des grandes puissances qu'a
l'egard de leurs pairs.
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Dans le domaine du desarmement, les positions adoptees par les dif-
ferents blocs de pays en developpement1 constituent en fait une serie de
tentatives visant a definir un denominateur commun sur un certain nombre
de questions. Ces efforts sont eux-memes le resultat d'un processus de
negotiation parfois laborieux, mais indispensable, qui doit permettre aux
pays du Sud d'eviter d'etre mis a l'ecart par les grandes puissances et les
alliances plus solides nouees par les pays du Nord. II convient cependant
de ne pas confondre les principes generaux enonces — souvent avec
eloquence et clarte de vue — par les coordonnateurs de ces groupes (ou
blocs) et les significations differentes qu'un traite peut revetir d'un pays
en developpement a l'autre.

Nous nous efforcerons ici de definir un certain nombre de points
communs entre les diverses facons — nous insistons sur le pluriel — dont
les pays du Sud percoivent la Convention sur les armes biologiques. Ces
convergences de vues doivent etre comprises comme une premiere etape,
et interpreters en tenant compte de la position de chaque pays en matiere
de securite, ainsi que de sa tradition diplomatique et de sa maniere d'en-
visager le monde. II semble done approprie de presenter nos conclusions
sous la forme d'une serie de generalisations qui seront completees — et
parfois rectifiees — par le commentaire qui les accompagne.

Generalisation n° 1: le desarmement biologique ne presente pas
d'interet pour les pays en developpement

Cette opinion semble etre le resultat de 1'attitude generalement rao-
deree des pays en developpement vis-a-vis des questions du desarmement
biologique, attitude qui tranche, par exemple, avec le vif interet dont les
pays non alignes et les membres du G-21 font traditionnellement preuve
a l'egard du desarmement nucleaire. Le document final de la Onzieme
Conference des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignes qui
s'est tenue a Cartagena (Colombie) en 1995 comporte seize paragraphes
sur le probleme des armes nucleaires, alors qu'un seul paragraphe est
consacre a la Convention sur les armes biologiques2.

1 II s'agit du Groupe des 21, ou G-21 (qui compte, en fait, 28 membres) a la Con-
ference du desarmement de Geneve, ainsi que du bloc que constituent, a l'Assemblee
generate des Nations Unies, les membres du Mouvement des pays non alignes et les
differents groupes de pays non alignes ou de pays en developpement, en relation avec des
traites multilateraux tels que la Convention sur les armes biologiques et le Traite sur la
non-proliferation des armes nucleaires.

2 Mouvement des non alignes, « Cartagena 95 — Basic Documents », Colombie, 1995,
pp. 61-69.
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Le nombre d'Etats parties a la Convention sur les armes biologiques
n'a augmente que legerement puisqu'il est passe de 125 en 1992 a 138
en 1996, au moment oil se tenait la Quatrieme Conference d'examen. Or,
au cours de cette meme periode de l'apres-guerre froide, 1'adhesion de la
Chine et de la France au Traite sur la non-proliferation des armes nucleai-
res a permis a ce traite de compter presque autant d'Etats parties que la
Charte de 1'Organisation des Nations Unies. Au total, 18 signataires de
la Convention sur les armes biologiques — tous des pays en developpe-
ment — ne l'ont pas encore ratifiee3. Plus grave encore, le Moyen-Orient,
ou certaines grandes puissances regionales preferent garder leurs distances
vis-a-vis de la Convention, represente un important espace geographique
non couvert par ce traite.

Le nombre d'Etats participant aux conferences donne, par ailleurs,
l'impression erronee que les pays en developpement sont tres impliques
dans les affaires de la Convention sur les armes biologiques. Sur les
65 Etats presents a la session d'avril 1996 du Comite preparatoire de la
Quatrieme Conference d'examen, seuls 31 appartenaient au Sud. Sur les
77 Etats presents a la Conference elle-meme, il n'y avait que 35 pays en
developpement4 et un certain nombre d'entre eux n'avaient peut-etre
envoye un delegue que pour glaner des documents. La plupart des absents
appartenaient au Sud. La participation des pays en developpement est
encore plus faible en ce qui concerne le «Groupe special d'experts gou-
vernementaux charge de definir et d'etudier du point de vue scientifique
et technique des mesures de verification eventuelles» (VEREX,
1992-1994), cree par la Troisieme Conference d'examen, et le Groupe
special cree par la Conference speciale de 1994 (de 1995 a aujourd'hui),
organes au sein desquels le regime de la Convention sur les armes bio-
logiques a, en grande partie, ete elabore. Sur les 33 pays ayant envoye
des experts a la derniere des reunions du Groupe special (septembre 1996),
sept seulement representaient le Sud.

En ce qui concerne les mesures propres a accroitre la confiance pre-
vues par les Deuxieme et Troisieme Conferences d'examen, le nombre
total des Etats acceptant de prendre part a cette action est passe de 42 a

3 Document des Nations Unies BWC/CONF.IV7INF.2, « List of States parties to the
BWC as of 25 November 1996 », background document of the Fourth Review Conference,
Geneva, 1996 (en anglais seulement).

\ Document des Nations Unies BWC/CONF.IV/9, « Quatrieme Conference d'examen
des Etats parties a la Convention sur les armes biologiques — Document final», Geneve,
1996.
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51 en 1995. Toutefois, sur les 70 Etats ayant participe au moins une fois
(notamment en envoyant la simple formule « Rien a declarer*), seuls 35 ap-
partiennent a l'Asie, a rAfrique ou a l'Amerique latine. D'importants pays
en developpement n'ont jamais soumis d'informations dans le cadre du
regime des mesures de confiance5. II n'y a done rien de surprenant dans la
conclusion selon laquelle «de nombreux petits pays ne se sentent pas du
tout concernes par la Convention sur les armes biologiques et Fignorent
totalement au lieu de mobiliser le peu de ressources humaines dont ils
disposent sur des questions qu'ils jugent sans interet pour eux»6. La Con-
vention sur les armes biologiques peut done etre eonsideree comme ayant
le triste honneur d'etre l'un des rares traites dont les Etats parties constituent
un forum multilateral, a vocation universelle, au sein duquel les pays en
developpement se trouvent — de leur plein gre, il est vrai — minoritaires.

II ne faut pas croire, pour autant, que les pays en developpement soient
completement absents des discussions concernant la Convention sur les
armes biologiques. Des documents de travail et des propositions ont ete
soumis au Groupe special et a la Quatrieme Conference d'examen —
notamment par l'Afrique du Sud, le Bresil, le Chili, la Chine, Cuba, 1'Inde
et l'lran, ainsi que par l'un des Etats signataires, l'Egypte.

Deux elements importants du mandat du Groupe special sont le resultat
direct des efforts deployes par les pays en developpement lors de la
Conference speciale de 1994. Le premier est l'inclusion, au point 4 de ce
mandat, de l'examen «de mesures precises visant a assurer 1'application
pleine et effective de l'article 10» (qui traite des echanges et de la
cooperation internationale, a des fins pacifiques, dans le domaine tech-
nologique). Le second, non moins important, est l'inclusion de l'expres-
sion « non discriminatoires » au point 3 du mandat (qui traite de « mesures
visant a promouvoir le respect des dispositions de la Convention» ou,
comme certains le souhaiteraient, de mesures de verification)7.

5 I. Hunger, « Article V: Confidence building measures,» in G. Pearson et M. Dando
(ed.), Strengthening the BWC: Key Points for the Fourth Review Conference, Geneve,
1996, pp. 78-79. Voir aussi le document des Nations Unies BWC/CONF.1V/INF.2,
«Background information on the participation of States Parties in the agreed
confidence-building measures (1992-1996)», background document of the Fourth Review
Conference, Geneva, 1996.

6 A. Duncan et R. J. Matthews,« Development of a Verification Protocol for the BWC »,
in J. B. Poole et R. Guthrie (ed.), Verification 1996 — Arms Control, Peacekeeping and the
Environment, Westview Press/VERTIC, Boulder, USA, 1996, p. 167. Traduction CICR.

7 Document des Nations Unies BWC/SPCONF/1, 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 sep-
tembre 1994 (Rapport final), Geneve, 1994.
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Les pays en developpement seront assurement plus nombreux, a l'ave-
nir, a s'associer au regime de la Convention sur les armes biologiques.
Ce sera notamment le cas si le travail actuel du Groupe special (qui devrait
prendre davantage Failure de negotiations au cours de l'annee 1997)
progresse de telle facon que Ton puisse commencer a entrevoir la con-
clusion d'un protocole relatif au respect des dispositions de ce traite.
L'existence d'un tel regime aurait des consequences importantes, tant sur
le plan financier que sur le plan de la securite. II est done probable que
les ministeres des Affaires etrangeres des pays en developpement accor-
deront une attention accrue a la Convention sur les armes biologiques.
L'inclusion, dans le regime d'execution, de l'article 10 ainsi que d'autres
mesures de cooperation permettra, en outre, d'accroitre la participation des
autorites nationales, sans le concours actif desquelles le regime ne pourrait
tout simplement pas fonctionner.

Generalisation n° 2: le desarmement biologique n 'est pas important
pour les pays en developpement

Peut-etre serait-il preferable de commencer en montrant que 1'inverse
de cette affirmation est faux: meme si tous n'attachent pas une grande
importance a la Convention sur les armes biologiques, les pays en deve-
loppement, de maniere generate, sont certainement importants pour l'ef-
ficacite de la Convention — en fait, bien plus nettement que dans le cas
du Traite de non-proliferation des armes nucleaires.

Si Ton compare ces deux domaines, on peut affirmer sans trop de
risques d'erreur que la mise au point d'un engin nucleaire reste une
entreprise complexe, exigeant d'importantes mises de fonds et des con-
naissances specialisees, ainsi que l'acquisition de matieres speciales (tel-
les qu'uranium et/ou plutonium hautement enrichis) et un effort soutenu
pendant un certain nombre d'annees. L'option nucleaire n'est sans doute
pas entierement hors de portee d'un pays en developpement dote de
certaines capacites industrielles, comme a pu le montrer le programme
d'armement nucleaire, aujourd'hui defunt, de l'Afrique du Sud. Cepen-
dant, du fait qu'elle est assortie a la fois des exigences ci-dessus et de la
necessite de contourner les mesures de securite imposees par l'Agence
internationale de l'energie atomique (AIEA), l'option nucleaire n'est
envisageable que par un petit nombre de pays. De plus, etant donne la
situation geopolitique actuelle, l'armement nucleaire joue desormais un
role moins decisif — preuve en est la recente defaite militaire subie par
une puissance nucleaire. II est done probable que les armes classiques
seront preferees par la quasi-totalite des pays qui souhaitent accroitre leur
puissance militaire.
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La difference entre les deux options — nucleaire et biologique — peut
etre illustree par le cas de l'lrak. Ce pays a consacre beaucoup de res-
sources a son programme nucleaire clandestin — et beneficie d'une aide
exterieure considerable, tant sous forme de conseils techniques que de
materiel. Pourtant, au moment oii la guerre du Golfe a eclate, l'lrak n'avait
pas encore reussi a fabriquer un seul prototype d'ogive nucleaire. Certains
volets du programme necessitent un complement de clarification et de
supervision, mais il apparait que l'AIEA a ete en mesure de controler de
maniere efficace la neutralisation du programme irakien, notamment en
supprimant tous les stocks de matieres speciales et en attestant la destruc-
tion des installations industrielles necessaires a leur fabrication8.

Par contre, l'lrak — l'un des signataires de la Convention sur les armes
biologiques, mais qui ne l'avait pas encore ratifiee — a ete en mesure,
en mobilisant moins de ressources, de mettre sur pied un programme de
production d'armes biologiques offensives, jusque-la secret, comprenant
la production a grande echelle d'agents de guerre biologique, le charge-
ment et le deploiement d'ogives, de missiles et de bombes aeriennes
porteuses d'agents, et des activites de recherche-developpement tres
vastes et tres approfondies en matiere d'armement biologique9. De plus,
la verification de la destruction des stocks d'agents biologiques et des
installations s'est revelee si difficile que la Commission speciale des
Nations Unies qui s'efforce d'obtenir Felimination de toutes les armes de
destruction massive irakiennes n'a pas encore ete en mesure de donner
au monde 1'assurance que «ces armes et leurs elements ne sont plus
presents sur le territoire de FIrak»10.

D'un autre cote, de nouvelles decouvertes et les progres de la biotech-
nologie « permettent aujourd'hui de mettre au point et de fabriquer en serie
des agents et des toxines aux effets plus meurtriers et plus faciles a stocker

8 Document des Nations Unies S/1996/833, Deuxieme rapport unifie du Directeur
general de l'AIEA presente en application des dispositions du paragraphe 16 de la
resolution 1051 (1996), New York, 1996.

9 Document des Nations Unies S/1995/864, Conseil de securite des Nations Unies,
Rapport du Secretaire general surl '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,
11 octobre 1995, New York, 1995, p. 33.

10 Document des Nations Unies S/1996/848, Rapport du Secretaire general sur les
activites de la Commission speciale constituee par le Secretaire general en application
du paragraphe 9 b) i) de la resolution 687 (1991) du Conseil de securite, New York, 1996,
p. 23.
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et a utiliser comme armes »". Parmi les progres technologiques recents
figurent 1'identification plus facile des facteurs de virulence, les techni-
ques de manipulation genetique, la construction d'installations de fabrica-
tion d'agents et de toxines, a la fois plus grandes et moins cheres, ainsi
que la mise au point de methodes permettant de stabiliser les agents en
vue de leur dispersion sous forme d'aerosols12. Se doter d'une capacite
biologique de caractere offensif serait done desormais a la portee de
nombreux pays, ainsi que de certains groupes sub-nationaux tels que
mouvements d'insurrection et groupes terroristes.

Tout cela parait parfaitement plausible dans le cas de maladies infec-
tieuses nouvellement emergentes. En effet, en termes militaires, la pos-
session d'un agent inconnu de l'ennemi constitue un avantage evident.
Shoko Asahara, le chef de la secte Aum Shynrikyo, l'a tres bien compris,
de meme que 40 de ses adeptes qui se sont rendus au Zaire «pour aider
a soigner les patients atteints du virus Ebola». Selon un rapport presente
le 31 octobre 1995 au Permanent Subcommittee on Investigations du Senat
americain, la veritable intention du groupe etait d'obtenir des echantillons
du virus Ebola et d'utiliser ce nouvel agent devastateur en tant qu'arme
biologique13.

Chacun sait que les reserves naturelles de nouveaux agents biologiques
sont situees dans des regions du Sud (telles que la foret tropicale humide)
caracterisees par une biodiversite remarquable et que Ton trouve en Asie
du Sud-Est (sous-continent indien et Malaisie), en Afrique centrale et
occidentale et dans certaines parties de FAmerique latine. II est frappant
de constater que ce sont ces memes regions qui ont connu les episodes
les plus recents et les plus graves de maladies virales nouvellement
emergentes, telles que la fievre Ebola, la fievre de Lhassa, la fievre du
Rift, la dengue, l'infection a hantavirus, ainsi que des maladies provoquees
par les virus Rocio, Guanarito et Sabia.

Si, naturellement, aide humanitaire et cooperation internationale sont
necessaires pour lutter contre de tels fleaux, il convient aussi de prendre

" C. S. Duarte, « The Brazilian approach to strengthening the BWC: promoting
cooperation and securing compliance », document non publie, presente a la Conference
sur la maitrise des armements de la Southern Methodist University, Dallas, 1995, p. 5.
Traduction CICR.

12 Document des Nations Unies BWC/CONF.IV/4/Add.l, Document a"information
sur les progres scientifiques et techniques recents qui ont un rapport avec la Convention
sur les armes chimiques, presente par la Suede, Geneve, 1996, pp. 2-6.

13 L. A. Cole, « The Specter of Biological Weapons », Scientific American, decembre
1995.
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en compte les problemes de securite. La question est simple: comment
pourrait-on prevenir 1'utilisation abusive des maladies contagieuses nou-
vellement emergentes en tant qu'armes biologiques?

II sera impossible d'empecher le developpement des technologies dans
le domaine de la biologic Celles-ci, en effet, sont (a) suffisamment sim-
ples pour etre maitrisees sur place avec des moyens restreints, et
(b) essentielles pour les soins de sante et les activites veterinaires ou
agricoles dont les populations beneficient partout a travers le monde. Une
strategie visant a refuser de partager les avancees technologiques —
envisageable dans les domaines de l'energie nucleaire et de la fabrication
de missiles — serait a la fois inhumaine et contre-productive dans le
domaine de la biologic

II convient toutefois d'eviter de se montrer alarmiste. Naturellement,
un collegien intelligent pourrait fabriquer un « engin » biologique a des fins
terroristes, mais la mise au point d'un arsenal biologique efficace exige
des travaux de recherche dans des domaines aussi divers que les vecteurs,
la stabilisation de l'agent, les techniques de protection et l'integration de
la capacite biologique dans la doctrine militaire generale d'un pays14. De
plus, les retombees politiques de toute attaque biologique diminueraient
grandement sa valeur strategique.

Certains rapports des services de renseignement estiment qu'une ving-
taine de pays possedent, ou cherchent a posseder, un arsenal biologique,
mais il est possible que ce chiffre soit exagerc Ce n'est pas un hasard
si de telles estimations sont souvent publiees — ou font l'objet d'une fuite
— alors meme que les budgets des agences de renseignement
elles-memes, ou des programmes de defense biologiques, sont en discus-
sion. Du point de vue des pays en developpement situes dans des regions
ou regne une paix relative — l'Amerique latine, par exemple — tout le

14 Les obstacles sont les memes que ceux que rencontrent un pays ou un mouvement
qui souhaitent lancer une attaque chimique. Comme l'a recemment ecrit un commentateur,
«meme la secte Aun Shynrikyo, au Japon, qui avait consciencieusement recrute des
scientifiques chevronnes, dont le patrimoine atteignait peut-etre 1 milliard de dollars US
et qui avait procede a des essais clandestins sur le terrain avant de lancer 1'attaque contre
le metro de Tokyo, a ete incapable de mener une attaque techniquement sophistiquee. La
secte n'a reussi a fabriquer qu'une arme chimique rudimentaire, dispersee selon une
methode primitive ». Voir Leslie Rodrigues, « The emerging threat of chembio terrorism:
is the U.S. prepared ?», The Arena, n° 6, novembre 1996, Washington, p. 2. Par contre,
tous les doutes qui auraient pu subsister quant a la valeur militaire actuelle des armes
chimiques ont ete dissipes par l'emploi de ces armes sur le champ de bataille par l'lrak,
au cours de la guerre contre l'lran dans les annees 1980.
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debat sur les armes biologiques a un parfum de science-fiction. Le risque
est que cela engendre un dangereux sentiment de securite.

II convient en effet de rester vigilants. Les progres technologiques
rendent les armes biologiques plus faciles a acquerir et plus efficaces: il
est done probable que les militaires auront de plus en plus de raisons de
chercher a se doter d'un arsenal biologique. Le regime du d6sarmement
biologique est actuellement entrave par differents facteurs, que nous citons
ci-apres. Tout d'abord, le tabou — a la fois juridique et politique — qui
tient au fait qu'il n'existe aucune puissance biologique declaree. Ensuite,
1'existence de la regie de droit coutumier qui interdit l'emploi des armes
chimiques et biologiques et d'un consensus international qui veut que
l'emploi de ces armes susciterait des reactions d'horreur. Enfin, l'exis-
tence de la Convention sur les armes biologiques et du Protocole de
Geneve. Par contre, ce regime risquerait tout a coup de s'ecrouler si un
seul Etat pouvait employer ou deployer ouvertement des armes biologi-
ques et « ne pas se faire prendre» — exactement de la meme facon que
le regime de non-proliferation nucleaire serait mis a mal par 1'emergence
d'une sixieme puissance nucleaire declaree ou par la reprise de la course
aux armements nucleaires.

Ceci nous amene a une conclusion qui se situe tout a fait a Foppose
de notre Generalisation n° 2. Que les pays en developpement en soient
conscients ou non, la Convention sur les armes biologiques et le respect
de ses dispositions sont vraiment tres importants pour eux. II y a a cela
trois raisons.

La premiere est la securite. L'effondrement du regime du desarment
biologique pourrait avoir pour consequence 1'apparition de capacites
biologiques de caractere offensif dans des regions du monde oil elles
n'existent pas aujourd'hui. La securite de l'ensemble des pays de cette
region se trouverait ainsi mise en peril. La menace du recours aux armes
de destruction massive — nucleaires, chimiques ou biologiques — que
pourrait exercer une puissance regionale ou extra-regionale, pourrait
destabiliser 1'environnement strategique15. Elle contraindrait d'autres

15 Comme l'a declare le representant de l'Egypte devant la Conference du desarme-
ment, pour expliquer pourquoi son pays n'avait ni ratifie la Convention de 1972 sur les
armes biologiques, ni signe la Convention de 1993 sur les armes chimiques: «I1 ne peut
y avoir de security et de paix durables dans une situation de desequilibre des forces et de
profonde in6galite quant aux droits et aux obligations de ces Etats appartenant a une meme
region vis-a-vis des differents instruments de desarmement.» (Note verbale adressee par
la Mission permanente de la Republique arabe d'Egypte au Secretariat de la Quatrieme
Conference des parties chargee de l'examen de la Convention sur les armes biologiques,
p. 2). Document des Nations Unies BWC/CINF.IV/8, Geneve, 1996.
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Etats a lancer de couteux programmes de defense biologique (qui, a
l'heure actuelle, n'existent pas ou sont inefficaces dans la plupart des pays
en developpement, contrairement a ce qui se passe dans les pays riches).
Davantage de pays en developpement s'engageraient alors sur une voie
dangereuse, celle de 1'acquisition de leur propre force de dissuasion bio-
logique. Le risque d'un emploi, a terme, des armes biologiques se trou-
verait done considerablement accru et les populations des pays en deve-
loppement — ou la protection sanitaire est souvent inferieure a celle des
pays developpes — pourraient se trouver parmi les plus gravement
affectees.

La proliferation des armes biologiques constituerait egalement une
menace pour les pays en developpement si elle avait lieu sur le territoire
eloigne de certaines grandes puissances. La mise au point de moyens
efficaces de defense contre des armes biologiques sophistiquees — ne
serait-ce que contre des agents incapacitants tels que le virus de la con-
jonctivite hemorragique — representerait une tache extremement difficile.
En outre, de par sa nature meme, la menace biologique risquerait de
toucher non seulement les forces armees, mais aussi la population civile
du pays vise, et meme de s'etendre a d'autres pays16.

La deuxieme raison est d'ordre politique. La Convention sur les
armes biologiques revet une grande valeur politique et symbolique du
fait qu'elle constitue le premier traite multilateral d'interdiction de toute
une categorie d'armes de destruction massive. Au meme titre que la
Convention de 1993 sur les armes chimiques, elle constitue le modele
que les pays non alignes et les autres pays en developpement voudraient
voir utilise dans le domaine nucleaire: une prohibition universelle,
globale et non discriminatoire de la mise au point, de la fabrication, du
stockage, du deploiement et de l'emploi de toutes les armes de destruc-
tion massive. Meme si l'ampleur des problemes de securite n'est pas la
meme, l'echec de la Convention sur les armes biologiques risquerait
de retarder indefiniment tout progres dans d'autres domaines du
desarmement.

16 II convient de mentionner ici l'hypothese selon laquelle l'epidemie de peste noire
qui, au XIVe siecle, a tue un tiers des habitants de l'Europe aurait pour origine la pro-
pagation deliberee de cette maladie, lors d'une attaque lancee contre les Genois par les
Tartares pendant le siege de Caff a, en Crimee. Voir SIPRI, The problem of chemical and
biological warfare, Vol. I — The rise of CB weapons, SIPRI, Stockholm, 1971, p. 215.
La perspective d'une epidemie mondiale resultant de la propagation d'un agent produit
par manipulation genetique sert souvent de theme a des films a suspense et a des romans
de gare, mais ne releve certainement pas de la science-fiction...
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La troisieme, et derniere, raison tient a la necessite — a l'heure de
la mondialisation — de renforcer la cooperation internationale pour lutter
contre les maladies infectieuses. Les agents pathogenes n'ont pas besoin
de passeport pour franchir les frontieres. La facilite et la rapidite des
transports aeriens et des envois massifs de marchandises sont telles que
la lutte contre les maladies ne sera efficace que si elle est menee a l'echelle
planetaire. Selon l'Organisation mondiale de la Sante (OMS), les priorites
de la communaute internationale doivent done etre les suivantes: pour-
suivre l'eradication des maladies contre lesquelles il existe deja un vaccin
ou un traitement efficace, lutter contre les maladies anciennes qui resur-
gissent et posent de nouveaux problemes de pharmacoresistance, et inter-
venir rapidement contre les flambees de maladies nouvellement emergen-
tes. L'OMS recommande done vivement un programme mondial de sur-
veillance epidemiologique17.

Une telle cooperation, il faut le souligner, repond aux besoins de 1'en-
semble des pays, y compris ceux du monde developpe. Une grande partie
des problemes auxquels elle permet de s'attaquer — la tuberculose
pharmacoresistante ou l'infection a VIH/SIDA, par exemple — touchent en
effet le monde entier. Or, l'echec du regime de desarmement biologique et
la proliferation d'armes biologiques risqueraient fort d'interrompre le flux
actuel de connaissances et d'empecher la poursuite des programmes con-
joints qui, seuls, permettront de mener une action au niveau mondial. En
outre, pour repondre a leurs besoins dans le domaine des soins de sante,
les plus pauvres des pays en developpement dependent, comparativement,
davantage de la cooperation internationale. Us seraient done les plus gra-
vement touches par 1'interruption des echanges bilateraux et multilateraux.

En outre, aux termes du mandat du Groupe special, le regime de controle
de l'application de la Convention sur les armes biologiques devrait inclure
des mesures specifiquement destinees a la mise en ceuvre des dispositions
de l'article 10 (cooperation internationale). Un consensus de plus en plus
large apparait sur la necessite que ces mesures visent a accroitre la trans-
parence et a renforcer la confiance, tout en ne faisant pas double emploi
avec des mesures telles que celles que prone l'OMS. II s'agira, au contraire,
de tirer directement profit des synergies ainsi creees18.

17 Organisation mondiale de la Sante, Rapport sur la Sante dans le monde 1996,
Geneve, 1996, pp. 110-111.

18 R. Monteleone-Neto et J.E.M. Felicio, « Article X: international cooperation and
development, exchange of equipment, materials and scientific and technological informa-
tion », in G. Pearson & M. Dando (ed.), op. cit. (note n° 5, ci-dessus), pp. 116-117.
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Generalisation n° 3: un regime de verification de la Convention
de 1972 serait trop cher et trop lourdpour les pays en developpement

On pense souvent — sans toutefois que cela figure dans des decla-
rations publiques — que les depenses et le travail que suppose la mise
en ceuvre d'un regime de controle du respect des dispositions de la
Convention sur les armes biologiques, ou d'un regime de verification —̂
declarations annuelles obligatoires, visites sur place, differents types
d'inspections, necessite de modifier la legislation, etc. — offriraient un
pietre coefficient de rentabilite, en particulier pour les pays en develop-
pement. La compilation d'informations sur les installations biologiques et
la preparation des inspections, en particulier, sont considerees comme un
gaspillage potentiel de ressources humaines et financieres peu abondantes,
qui seraient mieux mises a profit, par exemple, dans la lutte contre le
paludisme ou les maladies neonatales. En outre, les frais lies a la mise
en place et au fonctionnement d'une eventuelle organisation (que les Etats
membres devraient assumer conjointement) ne seraient certainement pas
negligeables.

II y a une part de verite dans cette evaluation, qui vaut d'ailleurs
egalement pour d'autres mecanismes de desarmement et de non-proli-
feration. Les pays en developpement sont invites a augmenter leurs con-
tributions en faveur des organisations internationales actives dans le
domaine du desarmement. Or, au meme moment, les ressources disponi-
bles pour les projets de developpement fondent comme neige au soleil et
les principaux pays industriels se retirent de 1'Organisation des Nations
Unies pour le developpement industriel (ONUDI). Ces memes pays de-
mandent en outre des economies budgetaires, tant au sein de 1'Organisa-
tion des Nations Unies que dans les programmes, les fonds et les insti-
tutions que les pays en developpement considerent comme importants
pour eux, alors que la lassitude des donateurs et une tendance generale
a la reduction des depenses touchent certains milieux dans les pays tra-
ditionnellement donateurs.

Par exemple, l'interdiction des essais d'explosifs nucleaires a ete, de
maniere generale, bien accueillie par les pays en developpement. II est
toutefois assez vite apparu que, d'une part, le prix a payer pour l'inter-
diction des tests etait eleve et que, d'autre part, il devrait etre assume non
seulement par les pays reellement engages dans ces tests, mais aussi par
des pays en developpement n'ayant jamais effectue le moindre test ni
participe a une alliance nucleaire, dont les installations nucleaires — s'ils
en ont — sont soumises aux conditions imposees par l'AIEA; par con-
sequent, ces pays ne pourraient pas proceder a des essais, meme si le Traite
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d'interdiction complete des essais nucleaires n'existait pas. Selon certai-
nes estimations actuelles, le cout de fonctionnement, pendant ses premie-
res annees d'existence, de la Commission preparatoire de 1'organisation
du Traite d'interdiction complete des essais nucleaires sera superieur aux
budgets pour 1997 de cinq institutions specialisees des Nations Unies, dont
certaines — 1'Organisation meteorologique mondiale et 1'Organisation de
l'Aviation civile internationale, notamment — sont d'une utilite plus
immediatement perceptible pour les pays en developpement19.

Le meme type de considerations pourraient s'appliquer a 1'Organisa-
tion pour 1'interdiction des armes chimiques et au regime de verification
d'un eventuel traite prevoyant l'arret de la production des matieres fis-
sibles. Toutefois, apres avoir envisage l'alternative — l'absence de tels
instruments —, la plupart des pays en developpement concluront sans
doute que ces traites servent malgre tout leurs interets: ils leur evitent en
effet de devoir supporter le cout de mesures onereuses qu'ils devraient
prendre dans les domaines de la defense et de la dissuasion. De maniere
generale, les pays en developpement sont en train d'apprendre a exiger
un bon «rapport qualite/prix» dans le domaine de la securite, et cela
passera peut-etre par la necessite d'imposer des limites precises aux
budgets de certains organismes actifs dans le domaine du desarmement.

Les arguments evoques ci-dessus a l'encontre d'un eventuel regime
de controle du respect des dispositions de la Convention de 1972 seraient
determinants si nous avions etabli que ce traite n'offrait que peu d'interet
pour les pays en developpement. II apparait, cependant, que c'est l'inverse
qui est vrai: le monde en general, et le Sud en particulier, auraient beau-
coup a perdre si le regime du desarmement biologique devait s'effondrer.
De l'avis general, ce regime se trouve aujourd'hui en butte a des difficultes
dues a la fois aux progres technologiques et aux craintes concernant
1'execution des dispositions de la Convention.

Un sentiment d'echec s'est fait jour lorsque la Quatrieme Conference
d'examen de la Convention sur les armes biologiques n'a pas reussi a
regler les deux cas apparus depuis la tenue de la Troisieme Conference
d'examen. Le premier cas est celui de l'lrak, evoque ci-dessus. Le second

" Les estimations examinees avant la reprise de la premiere session de la Commission
preparatoire de 1'organisation du Traite d'interdiction complete des essais nucleaires, en
mars 1997, situent le budget des deux premieres annees entre 70 et 90 millions de dollars
US — a rapprocher du budget des institutions specialisees des Nations Unies. Document
des Nations Unies A/51/505/Corr.l, «Coordination administrative et budgetaire entre
l'ONU et les institutions specialisees ainsi que l'Agence internationale de l'energie ato-
mique», New York, 1996, p.2.
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est celui de l'Union sovietique qui a donne lieu, en 1992, a trois actions
correctrices: le Decret sur le respect des obligations internationales dans
le domaine des armes biologiques, promulgue par le president de la
Federation de Russie; la Declaration trilaterale du 14 septembre 1992 des
trois puissances depositaires (Etats-Unis, Federation de Russie,
Royaume-Uni) a la suite de consultations, conformement a 1'article 5 de
la Convention; enfin, la declaration presentee aux Nations Unies par la
Federation de Russie (formule F, mesure de confiance)20.

Dans son expose devant la Quatrieme Conference d'examen de la
Convention sur les armes biologiques, la delegation des Etats-Unis a
propose que le texte suivant figure dans le document final: «La Confe-
rence se declare inquiete de ce que le respect des dispositions de 1'article
premier par certains Etats parties a ete gravement sujet a caution dans
certains cas precis. (...) La Conference note egalement l'important decret
pris par le President de la Federation de Russie en avril 1992 et qui indique
que ce pays remplira les obligations contractees en vertu de la Convention.
Elle exprime l'espoir que les objectifs enonces dans ce decret seront
rapidement realises. »21 La proposition des Etats-Unis n'a toutefois pas ete
acceptee.

Au sujet du meme probleme, la delegation britannique a informe la
Conference que «conformement aux dispositions de 1'article 5, le
Royaume-Uni a, en 1992, souscrit avec les autres puissances depositaires
(les Etats-Unis et la Federation de Russie) a une Declaration trilaterale
qui traite des questions soulevees par le non-respect de la Convention par
l'Union sovietique»22. Au cours de la Conference, cependant, un «rec-
tificatif» a ete publie, demandant de modifier de la facon suivante le
commentaire sur l'article 5: « Conformement aux dispositions de l'arti-
cle 5, le Royaume-Uni a, en 1992, souscrit avec les autres puissances
depositaires (les Etats-Unis et la Federation de Russie) a une Declaration
trilaterale russo-americano-britannique sur les armes biologiques. »23

En revanche, l'expose presente par la Federation de Russie soulignait
que «la verification effective de 1'execution de ces dispositions depend
dans une large mesure de l'existence de criteres objectifs et, notamment,

20 M. Dando, « Article I: Scope », in G. Pearson et M. Dando (ed.), op. cit. (note n° 5
ci-dessus).

21 Voir note n° 4, p. 43.
22 Document des Nations Unies BWC/CONF.IV/3, Geneve, 1996, p. 32.
23 Document des Nations Unies BWC/CONF.IV/3/Corr.2, Geneve, 1996.
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de la definition des principaux termes et expressions, ainsi que de l'eta-
blissement d'une liste des agents microbiologiques et autres agents bio-
logiques et des toxines indiquant pour chacun les quantites seuil. La
Conference note a cet egard qu'il importe que le Groupe special poursuive
ses travaux sur la question des criteres objectifs, qui devront etre enonces
dans un instrument juridique contraignant »24.

En 1'absence de procedures etablies permettant d'enqueter sur les cas
d'execution douteuse des dispositions de la Convention, et en l'absence,
egalement, d'une organisation internationale possedant un corps d'inspec-
teurs independants pour effectuer ces enquetes, les pays en developpement
— qui ne possedent pas les capacites necessaires en matiere de collecte
des informations — ne seront jamais en mesure de parvenir a des resultats
valables en cas de non-respect presume. Seule une organisation ad hoc,
au sein de laquelle tous les Etats membres seraient places sur un pied
d'egalite, pourrait jouir de la credibilite necessaire pour enoncer et faire
respecter des normes en matiere d'application des dispositions de la
Convention.

Si les pays en developpement doivent apporter leur appui a un eventuel
regime de controle, ils seront en droit de demander que celui-ci soit non
discriminatoire, comme le specifie deja le mandat du Groupe special25.
Ainsi que l'a souligne la Quatrieme Conference d'examen, «les cas
d'inexecution des obligations devraient chaque fois etre abordes resolu-
ment, systematiquement et sans discrimination »26.

Ceci signifie qu'aucun des Etats parties a la Convention — pas meme
les membres permanents du Conseil de securite — ne devrait pouvoir
mettre son dispositif biologique, y compris ses capacites de caractere
defensif, a l'abri des regimes de mesures de transparence et de conformite
(parmi lesquelles peuvent figurer les visites de validation, les inspections
visant a verifier le respect des dispositions, ainsi que les enquetes a la suite
d'allegations d'emploi, de largage ou de lancement dans le milieu naturel).

De telles exigences sont essentielles. Aucun regime efficace et cre-
dible ne pourra etre mis en place si elles ne sont pas respectees. Par contre,
sont-elles compatibles avec 1'exigence de rentabilite accrue? Le cout
financier et politique d'un regime suffisamment intrusif pour etre credible

24 Voir note n° 4, p. 42.
25 Voir note n° 7.
26 Voir note n° 4, p. 16.
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pourra-t-il etre absorbe par tous ? Sans doute le concept d'un acces accru
(grace aux inspections sur mise en demeure) permettant de reduire au
minimum — voire de supprimer — les inspections de routine, serait-il
utile ici?

Le regime doit, par exemple, pouvoir affronter des declarations telles
que celle qu'a faite recemment Kathleen C. Bailey a propos des inspec-
tions effectuees en Irak par l'ONU, selon laquelle «une partie inspectee
peut, dans une certaine mesure, parvenir a battre en breche les objectifs
de l'inspection en se montrant non cooperative» et, notamment dans le
domaine de la biologie, «il est intrinsequement difficile d'etablir une
distinction entre recherche biologique militaire et recherche biologique a
des fins pacifiques»27. Les pays industrialises sont-ils prets a accepter un
regime qui ne peut intrinsequement etre efficace et credible que s'il est
tres intrusif et tres cher ?

Voici le type de questions auxquelles chacun des Etats parties a la
Convention sur les armes biologiques — et, en particulier, chaque pays
en developpement — devrait tenter de repondre tout en participant au
travail du Groupe special. La forme d'un eventuel regime d'application
et de respect n'a pas encore ete definitivement arretee. II appartient done
aux pays en developpement de faire en sorte que ce regime serve a la fois
leurs interets et ceux de la communaute internationale dans son ensemble.

27 K.C.A. Bailey, The UN Inspections in Iraq — Lesson for on-site verification,
Westview Press, Boulder, USA, 1995.
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