CONVENTION
SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA
FABRICATION ET DU STOCKAGE DES ARMES
BACTERIOLOGIQUES (BIOLOGIQUES) OU A T0,YINES ET SUR
LEUR DESTRUCTION
Les Etats parties h la prdsente Convention,
Risolus h travailler en w e de la rCaIisation de progrks effectifs sur la
voie du disarmement gCniral et complet, y compris l'interdiction et la
suppression de tous les types d'armes de destruction massive, et dtant
convaincus que l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du
stockage d'armes chimiques et bactiriologiques (biologiques), ainsi que leur
destruction, par des mesures efficaces, contribueront h la r6alisation du
d6sarrnement gCnCral et complet sous un contrgle international strict et
efficace,
Reconnaissant la grande importance du Protocole concernant la
prohibition d'ernploi B la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires
et de moyens bacttriologiques, sign6 h Genbve le 17 juin 1925, ainsi que
le r61e que ledit protocole a jouC et continue de jouer cn attgnuant les
horreurs de la guerre,
Reaffirmant leur fidtlite aux principes et aux objectifs de ce protocole
et invitant tous 1es Etats h s'y conformer strictement,
Rappelant que 1'AssemblCe gtnirale de I'Organisation des Nations
Unies a condamn6 h plusieurs reprises tous les actes contraires aux
principes et aux objectifs du Protocole de Genbve du 17 juin 1925,
Dksireux de contribuer h accroitre la confiance entre les peuples et h
assainir en gCn&al l'atrnosphkre internationale,
Ddsireux Cgalement de contribuer h la rlalisation des buts et des principes
de la Charte des Nations Unies,
Convaincus de l'importance et de l'urgence d'exclure des arsenaux des
Etats, par des mesures eficaces, des armes de destruction massive aussi
dangereuses que celles comportant l'utilisation d'agents chimiques ou
bactiriologiques (biologiques),
Reconnaissant qu'une entente sur l'interdiction des armes bact&-iologiques
(biologiques) ou B toxines reprtsente une premibre Ctape possible vers la
rgalisation d'un accord sur des mesures efficaces tendant i.i interdire
dgalement la mise au point, Ia fabrication et le stockage d'armes chirniques,
et etant risolus .h poursuivre des ndgociations ii cet effet,
Rksolus, dans l'intkrst de l'humanitk tout entikre, h exclure totalement
la possibilitb de voir des agents bactiriologiques (biologiques) ou des toxines
Etre utilisis en tant qu'armes,

.

Convaincus que la conscience de I'humanitC rkprouverait I'emploi de
telles mdthodes et qu'aucun effort ne doit Etre tpargne pour arnoindrir ce
risque,
Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE
PREMIER
Chaque Etat partie B la prisente Convention s'engage it ne jamais, et
en aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, ni acqutrir d'une
manikre ou d'une autre ni conserver;
1) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que
des toxines quels qu'en soient I'origine ou le mode de production, d e
types et en quantitis qui ne sont pas destints B des fins prophylactiques, de protection ou a d'autres fins pacifiques;
2) des arrnes, de I'tquipement ou des vecteurs destinds h I'emploi d e
tels agents ou toxines h des fins hostiles ou dans des conflits arrnis.

Chaque Etat partie B la prisente Convention s'engage h detruire o u 5
convertir it des fins pacifiques, aussi rapidement que possible et e n tout
cas pas plus lard que neuf mois aprks I'entrie en vigueur de la Convention,
tous les agents, toxines, armes, equipements et vecteurs dont il est question
dans I'article premier d e la Convention qui se trouvent en sa possession
ou sous sa juridiction ou son contr8le. Lors d e I'extcution des dispositions
du prbent article, il y aura lieu de prendre toutes les mesures d e
precaution nicessaires pour prottger les populations et I'environnement.

Chaque Etat partie B la prisente Convention s'engage it ne transftrer h
qui que ce soit, ni directement ni jndirectement, I'un quelconque des agents,
toxines, armes, Bquipements ou vecteurs dont jI est question d a m I'article
premier de la Convention et B ne pas aider, encourager ou inciter de
quelque manitbe que ce soit un Etat, un groupe d'Etats ou une organisation
internationale B fabriquer ou a acqukrir de toute autre fagon I'un quelconque
desdits agents, toxines, armes iquipements ou vecteurs.

Chaque Etat partie
la prCsente Convention s'engage Ii prendre, selon
les procidures privues par sa constitution, les mesures ndcessaires pour
interdire et empecher la mise nu point, la fabrication, le stockage,
I'acquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de
176quipement et des vecteurs dont il est question dans I'article premier de
la Convention, sur le territoire d'un tel Etat, sous sa juridiction ou sous
son contrble en quelque lieu que ce soit.

Les Etats parties h la prdsente Convention s'engagent h se consulter et h
coopdrer entre eus pour rdsoudre tous problkmes qui pourraient tventuelle-

ment surgir quant h l'objectif de la Convention, ou quant a l'application de
ses dispositions. Les consultations et la cooperation prgvues dans le present
article pourront igalement itre entreprises au moyen de proc6dures
internationales appropri6es dans 1e cadre de I'Organisation des Nations
Unies et conformtment h sa Charte,

1. Chaque Etat partie h la prtsente Convention qui constate qu'une
outre partie agit en violation des obligations dtcoulant des dispositions de la
Convention peut diposer une plainte auprks du Conseil de stcurite de
I'Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit fournir toutes les
preuves possibles de son bien-fond6 et comporter la demande de son examen
par le Conseil de s6curitt.
2. Chaque Etat partie h la prtsente Convention s'engage h coopCrer B
toute enqutte que peut entreprendre le Conseil de s6curitC confomtment aux
dispositions de la Charte des Nations Unies a la suite d'une plainte par lui
reque. Le Conseil de skuritt fait comaitre aux Etats parties h la
Convention les rtsultats de l'enquste.

Chaque Etat partie h la prtsente Convention s'engage h fournir une
assistance, conformtment h la Charte des Nations Unies, B toute Partie B la
Convention qui en fait la demande, si le Conseil de stcuriti d k i d e que cette
Partie a Ctt exposte 2 un danger par suite d'une violation de la Convention,
ou B faciliter l'assistance fournie h ladite Partie.

Aucune disposition de la prtsente Convention ne sera interprttte comme
restreignant ou amenuisant de quelque faqon que ce soit les engagements
assumes par n'importe quel Etat en vertu du Protocole concernant la
prohibition d'emploi ii la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires
et de moyens bactiriologiques, signi k Genkve le 17 juin 1925.

Chaque Etat partie B la prtsente Convention affirme l'objectif reconnu
d'une interdiction efficace des arrnes chimiques et. h cet effet, s'engage h
poursuivre, dans un esprit de bonne volontk, des n6gociations afin de
parvenir, h une date rapprochee, 9 un accord sur des mesures efficaces en vue
d'une interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur stockage
et en vue de leur destruction, et sur des mesures appropriies concernant
l'iquipement et Ies vecteurs spicialement destints k la fabrication ou B
I'emploi d'agents chimiques B des fins d'armement.

1. Les Etats parties h la prisente Convention s'engagent ii faciliter un
ichange aussi large que possible d'iquipement, de rnatibres et de renseignements scientifiques et techniques ayant un rapport avec l'emploi d'agents

bactCriologiques (biologiques) et de toxines B des fins pacifiques et ont le
droit de participer B cet Cchange. Les parties B la Convention qui sont
en mesure de le faire coopireront Cgalement en apportant, individuellement
ou en commun, avec d'autres Etats ou des organisations internationales,
leur concours B l'extension future et B I'application des d h u v e r t e s
scientifiques dam le domaine de la bactkriologie (biologic), en w e de la
privention des maladies ou B d'autres fins pacifiques.
2. La prtsente Convention sera appliqute de faqon B tviter toute
entrave au dtveloppement konomique ou technique des Etats parties h
1a Convention cm B la cooptration internationale dans le domaine des
activitCs bacttriologiques (biologiques) pacifiques, y compris 176change
international d'agents bactCriologiques (biologiques) et de toxines, ainsi que
de matiriel servant h la mise au point, B I'emploi ou h la production d'agents
bactCriologiques (biologiques) et de toxines B des fins pacifiques
conformiment aux dispositions de la Convention.

Tout Etat partie peut proposer des amendements ?i
la prdsente
Convention. Ces amendements entreront en vigueur, h l'dgard de tout
Etat partie qui les aura accept&, dks leur acceptation par Ia majorit6 des
Etats parties h la Convention et, par la suite, h I'tgard de chacun des autres
Etats parties, B la date ilaquelle cet Etat les aura accept&.

Cinq ans aprks l'entrie en vigueur de la prCsente Convention, ou avant
cette date si une majorit6 des parties B la Convention le demande en
soumettant une proposition B cet effet aux gouvernements d+ositaires, une
conftrence des Etats parties B la Convention aura lieu h GenBve (Suisse),
afin d'examiner le fonctionnement de la Convention, en vue de spassurer
que 1es objectifs 6nonds dans ie prtambule et 1es dispositions de la
Convention, y compris celles relatives aux nCgociations sur les m e s
chimiques, sont en voie de rkalisation. A I'occasion de cet examen, il
sera tenu compte de toutes les nouvelles rialisations scientifiques et
techniques qui ont un rapport avec la Convention.

1. La prisente Convention est conclue pour une durte illimitte.
2, Chaque Etat partie B la prisente Convention a, dans I'exercice de
sa souverainetC nationale, le droit de se retirer de la Convention sail estime
que des Cvinements extraordinaires, touchant l'objet de la Convention,
ont mis en ptril les intirkts supirieurs du pays. 11 notifiera ce retrait B
tous les autres Etats parties il la Convention et au Conseil de sdcuritt
de I'Organisation des Nations Unies avec un priavis de trois mois. 11
indiquera dans cette notification les Cvhements extraordinaires qu'il consid&
comme ayant mis en piril ses inttrets supirieurs.

ARTICLE
XIV
1, La prbsente Convention est ouverte h la signature de tous les Etats,
Tout Etat qui n'aura pas signt la Convention avant son entree en
vigueur conformCment au paragraphe 3 du prisent article pourra y adhtrer
i tout moment.
2. La prisente Convention sera soumise h la ratification des Etats
signataires. Les instruments de ratiiication et les jnstrumen ts d'adhesion
seroqt dCpos6s auprks des Gouvernernents du Royaume-Uni de GrandeBretagne et dYIrlandedu Nord, des Etats-Unis d'Amirique et de 1'Union
des Rkppubliques socialistes sovMtiques qui sont par les prisentes dCsign6s
comme Ctant les gouvernements dipositaires.
3. La prisente Convention entrera en vigueur lorsque vingt-deux
gouvernements, y compris les gouvernements qui sont dtsignQ comme
itant les gouvernements d6positaires de la Convention, auront dtpost leurs
instruments de ratification.
4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adh6sion
seront dCpos@saprhs I'entrie en vigueur de la prisente Convention, celle-ci
entrera en vigueur B la date du dep6t de leurs instruments de ratification
ou d'adhision.
5. Les gouvernements dtpositaires infonneront sans d d a i tous Ies
Etats qui auront sign6 la prisente Convention ou y auront adh6rC de la
date de chaque signature, de la date du dipet de chaque instrument de
ratification ou d'adhision, de la date d'entrte en vigueur de la Convention,
ainsi que de la riception de toute autre communication.
6. La prksente Convention sera enregistrde par les gouvernements
dbpositaires conform6ment B 1'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

La prbente Convention, dont les textes anglais, russe, espagnol, frands
et chinois font Cgalement foi, sera dCposCe dam les archives des
gouvernements dipositaires. Des copies dQrnent certifides de la Convention
seront adressies par les gouvernements ddpositaires aux gouvernements des
Etats qui auront sign6 la Convention ou qui y auront adhire.

