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Le Comite international de la Croix-Rouge (C1CR) est tres reconnais-
sant de pouvoir s'adresser aux Etats parties a la Convention sur les armes chi-
miques (CAC), a l'occasion de la Premiere Conference d'examen de cet
important traite. Nous nous exprimons aujourd'hui en tant qu'institution a
qui les Etats ont confie le mandat de gardien du droit international humani-
taire, ou «droit de la guerre». C'est en effet dans ce domaine du droit que
sont enoncees les normes, anciennes et modernes, etablies par maintes civi-
lisations partageant une ferme conviction: meme la guerre a des limites, que
lui imposent la decence, la morale et «les exigences de la conscience
publique».

La raison d'etre de la CAC est de confirmer, et de sceller a tout jamais,
le rejet de l'usage du poison dans la guerre, tel qu'il figurait dans les anciens
codes militaires, et tel qu'il a ete exprime, plus recemment, dans le Protocole
de Geneve de 1925. Le fait de ne voir dans la CAC qu'un simple accord
conclu entre les Etats pour eliminer - a des fins politiques ou de securite - un
important systeme d'armements, affaiblit le statut et la mission de ce traite
ainsi que sa capacite a mobiliser le public en sa faveur.

L'emploi massif des armes chimiques au cours de la Premiere Guerre
mondiale a conduit le CICR a protester, le 6 fevrier 1918, « de toutes les for-
ces de notre ame » contre ce moyen de guerre, qualifie de « criminel», et a en
demander l'interdiction. En effet, si la guerre chimique n'etait pas prohibee,
le Comite declarait redouter « une lutte qui depassera en ferocite ce que l'his-
toire a connu de plus barbare ». Cet appel a contribue a la mobilisation de
l'opinion publique et des dirigeants politiques ainsi amenes a negocier le
Protocole de Geneve.
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Le monde a connu plusieurs centaines de conflits depuis 1918 mais
Pemploi des armes chimiques n'a ete confirme que dans quelques cas.
Indeniablement, tant le droit que le sentiment d'horreur eprouve par le
public ont contribue a rendre inacceptable l'usage du poison dans la guerre.
Les interdictions qui frappent l'emploi des armes chimiques et biologiques
font aujourd'hui partie du droit international coutumier qui, dans chaque
situation de conflit arme, lie toutes les parties au conflit, qu'elles aient ou
non adhere aux traites specifiques enoncant ces regies.

Depuis son entree en vigueur, il y a cinq ans, la CAC a joue un role
essentiel: les interdictions existantes ont ete renforcees, la destruction des
stocks et des installations de production d'armes chimiques a debute et le
monde peut esperer, avec davantage de confiance, que d'autres substances
chimiques toxiques ne seront pas detournees et utilisees a des fins interdites.
Ces succes sont dus en grande partie a l'action du Secretariat technique de
l'OIAC. Pour pouvoir accomplir sa mission, cet organe doit beneficier d'un
appui, a travers la mise a disposition de ressources suffisantes et le respect de
son independance et de son mandat etendu. Si Ton tentait d'atteindre les
objectifs de la Convention sans observer strictement les dispositions de son
regime de controle, sans poursuivre son ambitieux programme de destruction
des stocks et sans consentir des investissements suffisants en termes de res-
sources humaines et financieres, une telle demarche aurait de graves conse-
quences, tant pour la Convention elle-meme que pour les normes du droit
international humanitaire qui en constituent le fondement.

Le CICR exhorte tous les Etats qui ne Font pas encore fait a s'associer
a Faction - d'importance historique - qui a ete engagee pour que, demain, les
armes chimiques ne soient plus que des vestiges du passe. II est important que
les Etats adherent a la Convention sur les armes chimiques et au Protocole
de Geneve de 1925, qu'ils adoptent une legislation nationale effective afin
de criminaliser les actes prohibes par la Convention et, enfin, qu'ils levent
les eventuelles reserves formulees en adherant au Protocole de Geneve.
Dorenavant, les armes chimiques et biologiques ne devraient avoir de place
ni dans la guerre ni dans l'avenir de l'humanite.

Notre epoque est marquee par les progres rapides de la science, en par-
ticulier dans les domaines de la chimie et des biotechnologies. L'integrite de
la Convention depend done de maniere cruciale de la vigilance qui sera
exercee a l'egard des nouvelles technologies susceptibles de la priver « de son
objet et de son but». II est essentiel que les milieux scientifiques, industriels
et medicaux soient parties prenantes et que les implications des nouveaux
developpements soient debattues franchement avec eux.
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A ce propos, le CICR souhaite exprimer sa preoccupation devant l'in-
teret accru que la police, les forces de securite et les forces armees portent
aujourd'hui a l'usage d'agents chimiques incapacitants, ainsi que devant l'ab-
sence de toute manifestation d'inquietude, de la part des Etats parties a la
CAC, quant aux implications de tels developpements. Tant le Protocole de
Geneve que la CAC contiennent des dispositions interdisant de maniere
absolue I'emploi, en tant que moyens de guerre, d'agents chimiques incapaci-
tants (agents dits «irritants* compris). Une telle interdiction n'est pas le
fruit du hasard. De fait, plusieurs des cas documented d'utilisation d'armes
chimiques lors de conflits du XXe siecle ont commence par I'emploi d'agents
chimiques incapacitants, pour prendre ensuite des proportions plus inquie-
tantes avec le recours a des agents «traditionnels » de la guerre chimique.

Certes, la CAC autorise l'utilisation d'agents chimiques dans le cadre
du maintien de l'ordre public. II est clair, cependant, que les negociateurs
avaient seulement l'intention d'autoriser I'emploi de ces agents pour la lutte
anti-emeute sur le plan interieur ainsi que le recours a des substances chi-
miques letales pour les executions lorsque la legislation nationale le permet.
L'usage courant de toute une gamme de produits incapacitants n'etait pas
envisage; il convient done d'examiner soigneusement ce risque de banalisa-
tion avant de poursuivre dans cette voie.

Bien que l'application des lois sur le plan interieur ne releve pas du
domaine de competence directe du CICR, les donnees medicales montrent
qu'il serait illusoire d'esperer parvenir rapidement a «incapaciter » des grou-
pes de personnes sans que cela entratne un certain taux de mortalite. Nous
redoutons que la quete d'agents chimiques incapacitants dans un but de
maintien de l'ordre public entraine leur proliferation; les forces de securite,
les criminels et les personnes qui commettent des actes terroristes se livre-
raient alors a une « course aux armements » dans laquelle alterneraient mesu-
res et contre-mesures. En ce cas, l'usage d'agents chimiques incapacitants ris-
querait, a plus long terme, de s'etendre aux situations de conflit arme. Nous
sommes egalement preoccupes par les liens qui setnblent exister entre deux
axes de la recherche, l'un portant sur les agents incapacitants destines au
maintien de l'ordre public et l'autre sur ce que Ton nomme parfois les armes
«non letales », destinees a etre utilisees en tant que moyens de guerre.

La quete d'agents chimiques et biologiques incapacitants a des implica-
tions importantes, non seulement pour la CAC, mais aussi pour les regies fon-
damentales du droit international humanitaire. Si de tels agents etaient
employes durant un conflit arme, il serait difficile (voire impossible) de deter-
miner si un adversaire est veritablement hors de combat et, par consequent,
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en droit de recevoir protection et assistance. Ainsi «neutralise*, un combat-
tant ne paraltrait sans doute pas blesse, sans pour autant etre en etat de mani-
fester son intention de se rendre. II ne serait pas aise d'apprendre aux soldats
a faire la distinction entre un ennemi qui est hors d'etat de reagir et un
ennemi qui continue a les menacer. Le resultat - l'utilisation combinee
d'agents incapacitants et de la force letale - pourrait accroitre de maniere
significative le niveau de letalite lors d'un conflit arme. L'introduction d'a-
gents incapacitants viendrait aussi probablement affaiblir 1'une des regies
essentielles de la conduite de la guerre: l'interdiction d'employer des armes
contre des civils.

Le CICR ne pretend pas que tous les incapacitants posent un pro-
bleme. Par contre, nous sommes fermement convaincus que l'interdiction
absolue de l'emploi, en temps de guerre, de toutes les formes d'agents chi-
miques et biologiques revet une importance cruciale, et que cette regie doit
etre maintenue. L'interet porte a de tels agents en tant que moyens de guerre
nous inquiete, comme nous preoccupe le fait qu'aucune attention ne soit
accordee aux implications de la mise au point de tels agents a des fins de
maintien de l'ordre public. Nous demandons instamment a cette Conference
d'examen d'amorcer un processus, auquel seraient associes les Etats parties et
les organes specialises, visant a clarifier le sens des dispositions de la
Convention relatives au maintien de l'ordre public; les risques evoques ici
pourraient ainsi etre pris en compte.

Le CICR adresse un appel aux delegations presentes pour qu'elles reaf-
firment leur engagement vis-a-vis des buts eleves de la Convention sur les
armes chimiques, pour qu'elles fassent en sorte que ce traite soit pleinement
mis en oeuvre, en toute transparence, sans entraves liees au manque de
moyens et, enfin, pour qu'elles s'attachent avec vigueur a relever les defis que
les progres realises dans les domaines de la science et de la technologie cons-
tituent pour la CAC. En tant que gardiens de cette Convention, vous avez a
assumer un role crucial: faire en sorte que les interdits sociaux et les structu-
res juridiques qui, durant plusieurs millenaires, ont protege Phumanite contre
l'usage du poison dans la guerre soient maintenus et renforces, pour le bien
de notre generation et de celles qui lui succederont.


