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Recommandations formulées pour la 6e conférence d'examen de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines (CABT) qui débute aujourd'hui à Genève:

Les gouvernements sont invités à renforcer la biosécurité

Lors du forum sur la biosécurité de Green Cross organisé le 8 novembre 2006 au Palais des Nations de l'ONU à Genève pour préparer la 6e conférence d'examen de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines (CABT), plus de 50 experts et diplomates ont discuté des stratégies à adopter pour développer un système de biosécurité global. Les thèmes abordés concernaient l'évaluation des risques potentiels, la reconnaissance précoce des épidémies, les mesures de lutte appropriées ainsi que les efforts engagés par le G8 Partenariat mondial dans le domaine des armes biologiques.

Les épidémies naturelles ou résultant d'accidents sont devenues l'une des menaces quotidiennes et nécessitent une identification et notification rapides de leur apparition ainsi que des mesures de lutte plus efficaces. Le danger que constitue l'utilisation d'armes biologiques par des organisations terroristes est toujours présent bien que, pour fabriquer une arme biologique et l'utiliser correctement, il faille que l'organisation terroriste surmonte de grands défis d'ordre technique. La Convention sur les armes biologiques ou à toxines (CABT) constitue un cadre légal international important pour lutter contre l'utilisation des armes biologiques par les États ou les organisations non gouvernementales et doit être renforcée par le recours à des mesures destinées à rétablir la confiance. Près de 40 États doivent encore ratifier la Convention sur les armes biologiques et à toxines afin qu'elle acquiert un caractère universel.
Les États qui ratifient la Convention sur les armes biologiques et à toxines doivent être soutenus afin qu'ils la mettent correctement en application dans les lois nationales correspondantes. Il faut s'attaquer de manière concrète au bioterrorisme en augmentant la sécurité aux endroits où des agents pathogènes biologiques sont stockés ou où l'on effectue des recherches scientifiques ou bien encore lors des opérations commerciales.

Définition des risques potentiels
Les trois-quarts des États ont ratifié la Convention sur les armes biologiques ou à toxines. Malgré cela, la menace que représentent les armes biologiques est toujours présente: d'une part du fait des épidémies naturelles telles que la grippe aviaire, le SRAS et le virus Ebola et, d'autre part, du fait des programmes d'armement non autorisés des États ainsi que de la recherche militaire déclarée comme mesures de défense. Elle prend également la forme d'armes offensives pour les acteurs non gouvernementaux et les organisations terroristes ainsi que d'accidents dans les laboratoires de recherche biologique. 
Le forum sur la biosécurité organisé par Green Cross a rappelé avec inquiétude l'absence de régime de vérification pour la convention sur les armes biologiques. En effet, plusieurs dizaines de pays n'ont à l'heure actuelle pas adhéré à la convention sur les armes biologiques, ce qui peut être un indice de la conduite d'un programme gouvernemental d'armes biologiques.

Le risque d'une attaque terroriste avec des armes biologiques est lui aussi malheureusement réel. Les attaques à l'anthrax, survenues aux États-Unis et pas encore totalement élucidées aujourd'hui, ont incité le gouvernement américain à reconsidérer massivement les mesures de sécurité. Les attaques conduites par deux sectes avec des armes biologiques et qui ont par chance fait peu de victimes (1984: secte Bhaghwan Shree aux États-Unis, 1993: secte Aum au Japon) ont mis en évidence les risques d'une attaque terroriste avec des armes biologiques. L'organisation terroriste Al-Qaida a par exemple déclaré officiellement que son objectif était d'utiliser des armes de destruction massive, qu'elles soient nucléaires, biologiques ou chimiques. Des études récemment publiées ont montré qu'il pourrait s'agir plus précisément d'armes biologiques.

Un autre problème se pose au niveau des laboratoires de recherche biologique dans lesquels des accidents graves se sont produits de manière répétée par le passé, entraînant la contamination de leur personnel. Un réseau mondial de laboratoires de recherche biologique de haute sécurité complètement nouveaux est donc mis en place. Les laboratoires de recherche de l'ancienne Union soviétique et d'autres pays suscitent également l'inquiétude en raison de l'insuffisance des mesures de sécurité pour faire face aux agents pathogènes biologiques. 

Le débat sur la définition des risques que représentent les armes biologiques a soulevé de nombreuses questions. Par exemple: comment réagir au mieux aux menaces intentionnelles ou accidentelles ou comment concilier la nécessité d'une surveillance mondiale du risque d'épidémie avec la protection de la propriété industrielle et les impératifs militaires de sécurité. «Nous devons améliorer la mise en application de la convention sur les armes biologiques au plan national» a déclaré Masood Khan, président de la 6e 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 mesures d'application dans le cadre de la lutte contre les armes biologiques ne doivent toutefois pas gêner la croissance du secteur des biotechnologies», a souligné M. Khan.

Améliorer la biosécurité élémentaire
Le débat a ensuite porté sur les mesures destinées à renforcer la biosécurité. Au vu des risques potentiels, les participants au forum ont souligné l'importance d'une surveillance des épidémies, d'une collaboration internationale dans le domaine de la santé, de l'échange des informations et de la coordination des mesures de lutte ainsi que d'une législation internationale interdisant les armes biologiques. Il s'agit là d'une demande complexe: Masood Khan, ambassadeur du Pakistan, a averti qu'à l'heure actuelle, presque tous les agents biologiques peuvent être détournés de leur usage initial à des fins hostiles, ce qui rend difficile la distinction entre la recherche militaire à des fins de défense ou d'agression et également le développement de produits dangereux ou destinés à soigner. Selon ce dernier, l'amélioration de la biosécurité en est toutefois d'autant plus urgente et nécessaire, la question n'étant pas de comparer. En 2005, il a par exemple fallu remanier fortement le Règlement sanitaire international (RSI) datant de 1969 en matière de surveillance internationale des épidémies car seules 3 épidémies au total (choléra, peste, fièvre jaune) étaient soumises à déclaration obligatoire. Elles sont désormais au nombre de sept, dont le SRAS.

Planification des étapes lors de la 6e conférence d'examen
La Convention sur les armes biologiques ou à toxines est un mécanisme légal ancien dont la mission principale consiste à lutter contre le développement, la production et l'utilisation des armes biologiques. Elle s'occupe néanmoins trop peu des acteurs non gouvernementaux ou des organisations terroristes dans ce domaine et ne tient que trop peu compte des accidents dans les laboratoires de recherche ainsi que des épidémies qui apparaissent naturellement au 21e siècle. Selon Masood Khan, président de la 6e conférence d'examen de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines, la convention doit acquérir un caractère universel. 24 États n'ont en effet pas signé ni ratifié la convention et 16 États doivent encore la ratifier. L'établissement d'un système de biosécurité global et mondial passe par la prise en compte des derniers développements scientifiques et techniques dans le domaine des biotechnologies.
Il faut s'attaquer de manière concrète au bioterrorisme en augmentant la sécurité aux endroits où des agents pathogènes biologiques sont stockés ou où l'on effectue des recherches scientifiques ou bien encore lors des opérations commerciales. La collaboration internationale en matière de biosécurité doit être renforcée à la fois entre les États et également en intensifiant la coopération avec les ONG. Chaque État doit davantage rendre de comptes par l'obligation de mettre en application de manière efficace la Convention sur les armes biologiques ou à toxines sous la forme de lois nationales.

Un manque de transparence bloque le Partenariat mondial 
Tous les participants se sont déclarés favorables au Partenariat mondial du G8 qui engage 20 milliards de dollars pour le désarmement des armes atomiques, bactériologiques et chimiques en Russie et dans les autres anciennes Républiques soviétiques. Toutefois, nettement moins de 10 milliards de dollars ont à l'heure actuelle été effectivement versés. En outre, cet argent est principalement destiné à l'armement atomique et chimique. Principale raison à cet état de fait mentionnée lors du forum sur la biosécurité: la collaboration entre la Russie et le Partenariat mondial dans le domaine des armes bactériologique se serait révélée beaucoup moins fructueuse que pour les deux autres secteurs. Le manque de transparence dans le domaine des biotechnologies à la fois aux États-Unis et en Russie est un problème majeur. En outre, la Russie a jusqu'à présent refusé l'accès de ses installations biotechnologiques militaires aux nations étrangères. Proposition a été faite de renforcer la franchise mutuelle et la transparence entre la Russie et les États-Unis comme mesure principale et la plus urgente pour rétablir la confiance - pour augmenter la biosécurité et consolider la Convention sur les armes biologiques ou à toxines.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au Dr Stephan Robinson, directeur du programme de désarmement international de Green Cross, au tél. 061 382 91 97.





