
LIVRES ET REVUES

THE PROBLEM OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL WARFARE x

Sous ce titre g£ne"ral, le « Stockholm International Peace Research
Institute » (SIPRI) publie, en anglais, une serie de six ouvrages dont les
volumes I, IV et V viennent de paraitre. Comme on le sait, le SIPRI est
un institut fonde" en 1966 en Suede et qui a pour dessein l'dtude des pro-
blemes de la paix et de la guerre, et notamment de ceux qui sont relatifs
au d6sarmement et a la r6glementation des armes.

Le premier volume, The Rise of CB Weapons, pr6sente en 400 pages
Involution technologique de la guerre biologique et chimique au cours
des soixante dernieres anne"es, ainsi qu'un rappel des allegations concer-
nant le recours aux armes chimiques et biologiques. II de"crit les raisons
militaires de l'emploi des armes chimiques lors de la premiere guerre
mondiale et de trois conflits qui suivirent. De plus, on trouve ici un apercu
historique des faits susceptibles de rdduire l'emploi des armes CB et de
permettre qu'elles soient mises plus efficacement hors-la-loi.

Le volume IV, CB Disarmament Negociations, 1920-1970, resume, en
plus de 400 pages 6galement, les efforts faits sur le plan international pour
mettre hors-la-loi et abolir la guerre chimique et biologique, et cela dans
le cadre des deux organisations mondiales: la Societe" des Nations et
les Nations Unies. II decrit les pourparlers qui aboutirent a l'adoption,
en 1925, du Protocole de Geneve prohibant l'emploi a la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactdriologiques, ainsi
que les efforts poursuivis avant et pendant la Conference internationale
du Ddsarmement, en 1932-1933, dans le dessein de mettre hors-la-loi la
production des armes CB.

Cet ouvrage fait une analyse approfondie des discussions les plus
r£centes relatives au de"sarmement chimique et biologique et passe en revue
les demarches entreprises afin d'assurer une adhesion universelle au Proto-
cole de Geneve. H examine les positions prises par diffe"rents Etats quant
aux problemes de l'interdiction de la production et de la detention
d'armes CB et face au projet de conventions sur le de"sarmement chimique
et biologique. Et les exemples rite's revetent une grande actualite puisque
les auteurs eloquent meme des consultations qui eurent lieu en 1971.

• Almqvist & Wiksell, Stockholm et Humanities Press, New York, 1971.
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Le volume V, The Prevention of CBW, traite des mesures qui pour-
raient etre adoptees pour prevenir une guerre chimique et biologique. II
commence par ddcrire quelles sont les interdictions politiques, militaires,
psychologiques et juridiques qu'on pourrait opposer au declenchement
d'une guerre de ce genre et il analyse les facteurs susceptibles d'affaiblir
ces interdictions. Une partie importante de ce chapitre est consacree aux
effets probables de l'utilisation de produits irritants, de defoliants, et
aux allegations non controlees de recours a la guerre chimique et bacte-
riologique. Les inteiets nationaux de differents pays dans ce domaine ne
coincident pas necessairement avec la position qu'ont adoptee les Gou-
vernements quant au desarmement.

Les aspects techniques et politiques du contrdle sont examines tres
attentivement, et l'on trouve exposees ici certaines allegations relatives
a la guerre chimique et biologique lors de diffe'rents conflits. Enfin, le
systeme de controle des armes CB qu'emploie TUnion europ£enne occi-
dentale trouve egalement sa place dans ce vaste exposed

Ces trois volumes donnent une image particulierement inteYessante
de l'histoire et de revolution des armes chimiques et bact£riologiques
depuis la premiere guerre mondiale, des applications pratiques qui en
furent faites durant certains conflits et des efforts tenths, sur le plan
international, pour leur limitation. Les trois autres volumes qu'annonce
le SIPRI ont pour titres: II. CB Weapons Today; III. CBW and Interna-
tional Law; VI. Technical Aspects of Early Warning and Verification.
Us completeront utilement une 6tude compared qui apparait maintenant
deja comme une contribution de valeur a la connaissance de l'un des
problemes les plus importants pour l'homme et son destin futur.

De plus, elle traduit la profonde inquietude des savants dans le monde
devant les risques que peut representer la preparation a la guerre chimique
et biologique et les dangers que signifierait l'utilisation eVentuelle, dans
l'avenir, d'armes qui pourraient entrainer des dommages dtendus et
durables. La Croix-Rouge partage ces craintes, et c'est pourquoi le CICR,.
appuy£ par les resolutions de plusieurs Conferences intemationales de
la Croix-Rouge, a poursuivi ses efforts afin d'obtenir la ratification du
Protocole de Geneve ou Padhe'sion audit Protocole de tous les Etats non
encore parties x.

J.M.-C.

1 Voir Rapport d'activiti 1970, CICR, pp. 111-112, et Revue Internationale,
juin 1970.
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