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Extrait de la convention relative à l’interdiction des armes biologiques
Article premier
Chaque État partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, et en aucune circonstance, mettre au point,
fabriquer, stocker, ni acquérir d'une manière ou d'une autre ni conserver :
1) Des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu'en soient l'origine
ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de
protection ou à d'autres fins pacifiques,
2) Des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou
dans des conflits armés.

ET SI DEMAIN LA GUERRE ?
Avertissement
Cet ouvrage a été nourri par les réunions mensuelles tenues depuis près de dix ans dans le cadre du comité
« Éthique de l’Armement », instance issue de réflexions qui avaient notamment conduit à la publication d’un
numéro de la Revue de l’Armement consacré à l’éthique et l’armement en septembre 1995. Elle rassemble
régulièrement une dizaine de personnes intéressées par les questions que pose l’armement.
Depuis 1995 ses effectifs se sont renouvelés, certains des membres fondateurs continuant à y participer. Elle
comprend beaucoup d’ingénieurs de l’armement, mais pas seulement : des officiers, des universitaires, des
civils ayant ou ayant eu des fonctions au ministère de la défense ou dans des administrations s’intéressant à la
défense et deux aumôniers militaires, l’un catholique, l’autre israélite.
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