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Communiqué de presse
Zurich, le 27 octobre 2006

Green Cross organise un forum sur la biosécurité à l'ONU, Genève:

Le développement d’un système de biosécurité global et mondial est déterminant

Green Cross organise le 8 novembre 2006 une table ronde d’une journée au Palais des Nations de l’ONU à Genève en vue de promouvoir le développement d’un système de biosécurité global et mondial. Le forum sur la biosécurité débutera avec une conférence de Masood Khan, président de la sixième conférence d’examen de la convention sur les armes biologiques ou à toxines (CABT) et ambassadeur du Pakistan auprès de l’ONU à Genève. 
Les participants sont des experts des secteurs de la sécurité biologique et de la non-prolifération des armes biologiques, et de la santé et de la surveillance des maladies. Des représentants de gouvernements et d’universités et des fonctionnaires d’administrations renommées sont également conviés.

Au même titre que d’autres conventions, la convention sur les armes biologiques ou à toxines CABT vise au contrôle et au désarmement des armes de destruction massive. En raison des avancées de la biotechnologie moderne, il devient presque impossible d’établir une différence entre la recherche et l’utilisation militaire et civile. Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur biologique, la question centrale ne porte pas sur les arsenaux, mais plutôt sur les connaissances dans le domaine, connaissances dont la non-prolifération est extrêmement difficile à contrôler. La mise en place d’un régime de vérification qui permettrait d’avoir un aperçu des développements de recherche a échoué à plusieurs reprises par crainte d’espionnage industriel dans certains Etats clés. Par conséquent, la CABT existante ne suffit plus au vu des développements opérés dans la biotechnologie moderne. 

Avec le forum sur la biosécurité, Green Cross offre une plate-forme de dialogue unique qui permet de développer un processus efficace et globale pour une biosécurité à l’échelle mondiale. Il s’agit de créer de nouveaux principes et de nouvelles règles pour un système de biosécurité mondial. Le forum sur la biosécurité de Green-Cross, qui se tient régulièrement, vise à favoriser le dialogue public et la transparence autour des thèmes de la biosécurité, des armes biologiques, du contrôle des épidémies et de la réduction des menaces en veillant à la non-prolifération du savoir-faire.

La convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (CABT) a été signée en avril 1972. Jusqu’à présent, seuls 155 des 171 Etats signataires ont ratifié la convention. Une conférence d’examen a lieu habituellement tous les cinq ans. Cependant, la convention sur les armes biologiques ou à toxines est de plus en plus contournée, notamment par des travaux génétiques sur les bactéries du charbon. Même constat pour la production de champignons utilisés dans la répression contre les producteurs de drogue en Colombie ou le développement de micro-organismes décomposant les matériaux. A l’avenir, les substances artificielles, qui peuvent influer de façon ciblée sur les fonctions corporelles jusqu'à entraîner la mort, deviennent un problème majeur. 

Green Cross Suisse s'engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires, ainsi que pour l'assainissement des contaminations résiduelles datant de l'époque de la guerre froide. L'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes par des contaminations chimiques, radioactives et autres se situe au premier plan de notre action, tout comme la promotion d’un développement durable axé sur la coopération plutôt que sur la confrontation, en impliquant tous les cercles concernés par un problème donné. L’organisation est reconnue à l’échelle internationale pour son action professionnelle. Outre le statut ONU catégorie 1 pour les conseils au sein du siège principal de l’ONU à New York et dans les représentations ONU à Vienne et Genève, Green Cross occupe depuis 1999 le statut de conseiller au sein du Conseil de l’Europe. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au Dr. Stephan Robinson, directeur du programme de désarmement international de Green Cross, au tél. 078 892 48 84.



