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Résumé: 

Les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (NRBC) – souvent 
aussi appelées armes “non-conventionnelles ou “armes de destruction massive” – 
sont une catégorie d’armes qui peut potentiellement tuer des milliers de gens et 
désorganiser des systèmes financiers, de communication et de transport vitaux. Mais 
jusqu’à aujourd’hui aucun incident “hyper-terroriste” de ce type n’a eu lieu.  

Cette note porte sur les armes biologiques car ce sont celles qui sont considérées 
comme capables de causer le plus grand nombre de victimes et qui ont la plus grande 
probabilité d’être utilisées. Elle s’intéresse à la menace qu’elles représentent en 
illustrant les défis de la militarisation et la dissémination d’un agent biologique 
entraînant des maladies. Elle décrit les quelques tentatives terroristes, peu 
nombreuses, d’utiliser des armes biologiques contre des êtres humains. La note 
remarque aussi que, parce qu’il y a eu aussi peu de cas d’utilisation de ces armes par 
des terroristes, des scénarii fictifs sont souvent utilisés pour évaluer la menace du 
bioterrorisme, explorer les conséquences potentielles d’une attaque et développer des 
mécanismes de réaction adéquats. 
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RESUME 

Les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (NRBC) – souvent 
aussi appelées armes “non-conventionnelles ou “armes de destruction massive” – 
sont une catégorie d’armes qui peut potentiellement tuer des milliers de gens et 
désorganiser des systèmes financiers, de communication et de transport vitaux. Mais 
jusqu’à aujourd’hui aucun incident “hyper-terroriste” de ce type n’a eu lieu.  

Cette note porte sur les armes biologiques car ce sont celles qui sont considérées 
comme capables de causer le plus grand nombre de victimes et qui ont la plus grande 
probabilité d’être utilisées. Elle s’intéresse à la menace qu’elles représentent en 
illustrant les défis de la militarisation et la dissémination d’un agent biologique 
entraînant des maladies. Elle décrit les quelques tentatives terroristes, peu 
nombreuses, d’utiliser des armes biologiques contre des êtres humains. La note 
remarque aussi que, parce qu’il y a eu aussi peu de cas d’utilisation de ces armes par 
des terroristes, des scénarii fictifs sont souvent utilisés pour évaluer la menace du 
bioterrorisme, explorer les conséquences potentielles d’une attaque et développer des 
mécanismes de réaction adéquats. 

Elle avance qu’une grande partie des scenarii de bioterrorisme qui ont été développés 
et les évaluations de la menace qui en découlent, donnent une idée exagérée des 
capacités des terroristes et du nombre de morts qui résulteraient d’une attaque. Alors 
que certains terroristes peuvent avoir l’intention de perpétrer une attaque en utilisant 
des armes biologiques susceptibles d’entraîner une destruction de masse et des 
milliers de victimes, les experts s’accordent généralement à dire qu’ils n’ont pas, 
pour l’heure, les capacités de le faire. Un petit nombre d’Etats ou de forces armées 
pourraient avoir cette capacité, mais il est peu probable qu’ils aient l’intention de 
perpétrer une telle attaque.  

Les scenarii et les évaluations de la menace qui en découlent conduisent à des 
priorités déplacées de la part du contreterrorisme et des efforts de bio-défense. Il est 
certes prudent de prendre des mesures pour se préparer contre une attaque éventuelle 
à l’arme biologique, mais il est crucial de se rappeler qu’une éventuelle attaque bio-
terroriste ferait probablement usage d’une souche pathogène ayant des 
caractéristiques “sous-optimales”, la diffuserait par des méthodes primitives et dans 
des conditions imparfaites. De plus, les victimes potentielles d’une telle attaque se 
compteraient par dizaines et non par milliers. La mesure de bio-défense la plus 
importante est alors d’acquérir un savoir solide sur l’histoire et la science des armes 
biologiques et sur les capacités, les intentions et les motivations de différents groupes 
terroristes – ainsi que de limiter l’influence de l’industrie de la sécurité. Il est 
malvenu de mettre l’accent sur des événements pouvant avoir des conséquences 
tragiques mais dont la probabilité est faible – des événements ayant une probabilité 
tellement faible qu’ils n’ont jamais eu lieu – dans la mesure où il y a tant d’autres 
problèmes de sécurité et de santé, réels et plus pressants, qui méritent notre attention 
et nos ressources. 
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Les menaces NRBC: La focale politique 
 
La 9/11 commission, établie par le congrès américain pour enquêter sur les circonstances 
des attaques terroristes du 11 septembre 2001, a déterminé que « la plus grande menace 
d’une autre attaque catastrophique aux Etats-Unis se matérialiserait si les terroristes les 
plus dangereux du monde se procuraient les armes les plus dangereuses du monde » et a 
considéré que la prévention de la prolifération de ces armes requérait un « effort 
maximal »1. Huit années après le 11 septembre, la menace NRBC ne s’est pas manifestée 
de la manière dont beaucoup d’hommes politiques, de lobbyistes et de journalistes 
l’avaient imaginée : destruction de masse et un nombre élevé de victimes dans les 
principales villes occidentales. En effet, il n’y a pas eu de destruction de masse par 
l’usage terroriste d’armes NRBC, que ce soit avant ou après le 11 septembre 2001.  
 
A ce jour, des terroristes n’ont jamais utilisé d’armes nucléaires ou radiologiques. Des 
armes chimiques ont été utilisées dans le passé – mais pas depuis le 11 septembre – et 
l’usage d’armes biologiques par des terroristes reste exceptionnel. Le nombre de victimes 
causé par des attaques NRBC est faible. Une étude souligne ainsi que sur les 11 992 
attaques terroristes qui ont eu lieu entre 1997 et 2004, 11 884 impliquaient des armes 
conventionnelles. Sur les 108 attaques n’impliquant pas d’armes conventionnelles, 15 
impliquaient des matériaux biologiques, plus de 45 impliquaient des substances 
chimiques, 11 avait un rapport avec la contamination de nourriture et d’eau, et moins de 
10 personnes avaient été tuées à la suite de ces attaques2. 
 
Cependant, l’utilisation d’armes NRBC par des terroristes continue à être considérée 
comme un des défis sécuritaires principaux. L’année dernière, le congrès américain a crée 
une commission de suivi pour faire face à la menace que le lien entre le terrorisme 
international et la prolifération des armes NRBC représenterait à la sécurité des Etats-
Unis et du monde. La Commission sur la prévention de la prolifération et du terrorisme 
NRBC a publié son rapport “World at Risk” en décembre 2008, dans lequel on peut lire 
qu’en dépit des efforts de prévention déployés jusqu’à ce jour, les marges de sûreté 
contre le terrorisme NRBC se réduisent au lieu de s’agrandir. Le rapport remarque 
également qu’« à moins que la communauté internationale agisse de manière décisive et 
urgente, il est plus probable qu’improbable qu’une arme de destruction massive soit 
utilisée dans une attaque terroriste quelque part dans le monde avant la fin 20133 ».  
 
Alors que le mandat de la commission devait examiner l’ensemble des défis soulevés par 
l’usage terroriste d’armes NRBC, elle conclut à un stade précoce de ses délibérations 
qu’elle se concentrerait exclusivement sur les deux armes qui ont le plus fort potentiel de 
tuer massivement : les armes biologiques et les armes nucléaires. Sous la direction de 
Michael McConnell, le directeur du renseignement national qui a récemment déclaré dans 
un discours que l’« une de nos préoccupations principales continue à être qu’un groupe 
terroriste ou tout autre groupe dangereux puisse acquérir et utiliser un agent 
biologique…pour susciter un nombre de victimes plus important que le 11 septembre 4 », 
la commission conclut que « les terroristes ont une probabilité plus grande de pouvoir 
obtenir et utiliser des armes biologiques qu’une arme nucléaire.”5 Elle remarque qu’une 
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attaque biologique infligeant un nombre massif de victimes est probable dans le court 
terme à cause de la plus grande disponibilité des matériaux à usage dual, des équipements 
et du savoir-faire qui se diffusent rapidement de par le monde. 
 
Cependant, l’attaque biologique à laquelle la commission fait référence n’est pas 
n’importe quelle diffusion de n’importe quel agent biologique dans n’importe quelle 
circonstance. Elle suppose plutôt qu’un produit de très bonne qualité soit efficacement 
diffusé dans des conditions optimales. En effet, la focale des discours politiques sur les 
bio-menaces – et cela depuis le début des années 1990, mais plus particulièrement depuis 
le 11 septembre et les attaques à l’anthrax, deux évènements souvent associés et qui 
étaient plus ou moins simultanés mais dont les auteurs avaient des origines et des 
objectifs très différents – a été sur ce type d’évènements aux conséquences désastreuses.  
 
Une des manifestations publiques précoces de cette menace “hyper-terroriste” a eu lieu à 
la télévision américain en novembre 1997 quand le secrétaire à la défense américain 
William Cohen expliquait qu’“il est important quand nous parlons d’armes de destruction 
massive que nous le traduisions en quelque chose que le public américain, et j’espère le 
monde, entier peut comprendre”. Il souleva ensuite un sac de sucre de 2,3 kg et continua : 
“Par exemple quand nous parlons d’anthrax, si cette quantité [montrant le sac de sucre] 
pouvait être distribuée au dessus d’une ville, de la taille disons de Washington, cela 
détruirait au moins la moitié de la population de cette ville ». Cette description de l’arme 
biologique par William Cohen n’était pas seulement simple, son potentiel de meurtre de 
masse – en particulier dans son rapport au terrorisme – était aussi considérablement 
exagéré. Plus important encore, il a focalisé l’attention sur les menaces de faible 
probabilité. Son discours était ainsi emblématique d’une tendance lourde des années 1990 
pendant lesquelles la pensée contreterroriste était divertie de la tâche centrale de 
comprendre les motifs et les objectifs probables des groupes terroristes au profit d’une 
préoccupation pour la technologie, les armes de destruction massive et des risques aux 
conséquences potentiellement tragiques.6 
  
Les pages suivantes s’intéressent à l’accent mis par la Commission sur la prévention de la 
prolifération et du terrorisme NRBC sur les armes biologiques et analysera les menaces 
qu’elles représentent et les réponses politiques adéquates. La note illustre les défis 
techniques de la militarisation et diffusion d’un agent biologique pouvant causer des 
maladies, et décrit les rares tentatives qui ont été faites par des terroristes d’utiliser des 
armes biologiques contre des êtres humains. Cette absence d’incidents terroristes rend 
l’évaluation de la menace difficile et elle dépend ainsi pour une large part de scenarii 
fictifs. Compliquant la tâche encore plus, les évaluations de la menace du bioterrorisme 
procèdent souvent par la projection de capacités dans le futur plutôt que de se fonder sur 
ce qui  existe dans le temps présent. Cette note essaye de démontrer que beaucoup de 
scenarii bio-terroristes qui ont été développés et les évaluations de la menace qui en 
découlent décrivent une représentation exagérée des capacités terroristes et du nombre de 
victimes qui pourraient résulter d’une attaque. Le potentiel des armes biologique est 
généralement mesuré à l’aune d’études approfondies sur la quantité militaire et la qualité 
militaire de pathogènes spécifiques. Des terroristes sont peu susceptibles de pouvoir 
atteindre la quantité ou la qualité d’un pathogène militarisé, tel que développé au travers 
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des programmes sophistiqués qui ont été mis en place par des Etats. Plus important 
encore, les scenarii, et les évaluations de la menace qui en découlent, conduisent à des 
mauvaises priorités en termes de contreterrorisme et d’effort de bio-défense. Ces derniers 
devraient être moins centrés sur des menaces peu probables aux conséquences tragiques 
et plus sur une action prudente visant des menaces à la probabilité plus élevée mais aux 
conséquences moins importantes. 
 
 
 
Les utilisations terroristes de l’arme biologique  
 
Il y a seulement eu trois tentatives confirmées d’utiliser des armes biologiques contre des 
êtres humains dans un but terroriste7 : l’utilisation de la salmonelle en 1984 par la secte 
Rajneesh dans l’Oregon, la tentative entre 1990 et 1995 d’utiliser la toxine botulique et 
l’anthrax par la secte Aum Shinrikyo à Tokyo, et la distribution ‘Amerithrax’ en 2001 de 
poudre sèche de haute qualité de spores d’anthrax attribuée au scientifique spécialiste des 
armes biologiques Bruce Ivins. En plus de ces incidents, il y a eu des milliers de fausses 
alertes ou de fausses revendications d’une attaque biologique. Certains commentateurs 
considèrent que des fausses alertes qui sont idéologiquement motivées et ayant comme 
but de susciter peur et intimidation devraient être considérées comme des incidents bio-
terroristes.8 D’autres considèrent que cela ne devrait pas être le cas puisqu’aucun agent 
biologique n’est impliqué.9 
 
Les attaques de 1984 menées par les Rajneesh – une secte qui s’était installée dans 
l’Oregon quelques années auparavant – impliquaient de la salmonelle dans l’objectif de 
contaminer des bars de salade dans des restaurants locaux. Les contaminations ont causé 
741 victimes identifiées, dont 45 ont été malades au point d’être hospitalisées, mais il n’y 
a pas eu de décès. Les attaques s’inscrivaient dans la tentative de la part de la secte de 
faire basculer les élections locales en leur faveur. En contaminant les électeurs potentiels 
à tel point qu’ils ne puissent se rendre aux urnes le jour de l’élection, les 2000 membres 
de la secte – en plus des sans-abris qu’ils avaient fait venir à la commune en provenance 
de toutes les villes des Etats-Unis et avaient fait enregistrer en tant qu’électeurs – 
devaient assurer la victoire de leurs candidats (ce qu’ils ne sont finalement pas parvenus à 
faire). Moins d’une douzaine de personnes, tous des dirigeants des Rajneesh, ont 
participé à l’attaque. Un laboratoire secret avait été établi dans un endroit reculé de la 
commune. L’infirmière confirmée qui dirigeait le centre de soins de la commune avait 
obtenu la salmonelle en se servant de son statut. Trois personnes avaient cultivé la 
bactérie et une demi-douzaine de personnes s’est chargée de disséminer les cultures. 
Seulement une culture de petite échelle était requise, en utilisant des ustensiles de 
laboratoire ordinaires. En plus de ces attaques réussies, la secte a utilisé les cultures de 
salmonelle a plusieurs autres occasions – en les jetant dans le système d’adduction d’eau 
local, en les diffusant sur des produits de supermarché et sur les poignées de porte et les 
chasses d’eau dans le bâtiment du tribunal local – tous sans effet apparent. 10  
 
Les attaques de Tokyo ont été perpétrées, comme celles de l’Oregon, par une secte. Plus 
connue pour son attaque réussie au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995 qui avait 
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causé 12 morts et plus de 1000 victimes,11 Aum Shinrikyo croyait que trop de gens 
avaient accumulé un mauvais karma ; leurs actes de destruction étaient ainsi conçus 
comme un moyen de hâter la réincarnation des gens à un niveau supérieur. Son objectif 
était apocalyptique, la destruction du monde corrompu pour créer une société nouvelle et 
pure. La secte a essayé de développer deux agents en tant qu’armes biologiques. Au 
début des années 1990, elle s’est concentrée sur la toxine botulique. Les scientifiques de 
la secte Aum ont essayé d’isoler le C. botulinum d’échantillons de terre mais rien ne 
prouve qu’ils aient réussi. On ne sait pas d’où venait la souche initiale. Son identité et sa 
toxicité sont également inconnues. Cependant, le fait qu’en dépit de plusieurs tentatives 
de dissémination – depuis des ballons, au travers de véhicules équipés d’un dispositif de 
diffusion, par des attachés-cases avec des appareils de vaporisation, jusqu’à une 
installation de purification d’eau – aucune victime n’a été identifiée, suggère qu’Aum 
utilisait une souche non-virulente ou était incapable de cultiver le C. botulinum 
correctement. A la fin de 1992 et au début de 1993, Aum se concentrait sur l’anthrax 
mais encore une fois la secte semble avoir obtenu une souche non-virulente de l’agent. 
Dans une de ses tentatives, elle diffusa une quantité inconnue mais probablement très 
importante de liquide « aérosolisé » (probablement une culture primitive, non-traitée) de 
B. anthracis du toit du quartier général d’Aum à Tokyo. Pour la diffusion, Aum avait 
installé deux grands diffuseurs sur le toit du bâtiment à huit étages, chacun avec une 
grande tour de refroidissement circulaire. Des tuyaux reliaient les tours de 
refroidissement à des conteneurs qui étaient remplis d’un liquide avec du B. anthracis en 
suspension. L’appareil fonctionnait mal, produisant de grosses gouttes au lieu des fines 
gouttelettes requises pour une transmission efficace de l’anthrax. Il semble également que 
la concentration de spores ait été très faible (au moins cinq ordres de magnitude en deçà 
de celui qui est nécessaire pour un aérosol liquide hautement infectieux). Dans une autre 
tentative de diffusion, ciblant le bureau préfectoral de Kanagawa et le palais impérial, elle 
avait équipé des véhicules avec des diffuseurs, mais selon les déclarations des procureurs 
le diffuseur se boucha et l’opération échoua. En dépit de son laboratoire de 200m2 
contenant, parmi d’autres équipements, un incubateur, un centrifugeur, un sécheur, un 
synthétiseur de DNA/ RNA, un microscope à électrons, deux fermenteurs ayant chacun 
une capacité de 2000 litres, une vaste bibliothèque scientifique et en dépit de ses 
tentatives répétées de dissémination, Aum n’eut guère de succès dans ses tentatives 
d’induire des maladies et, rétrospectivement, il est clair que la secte n’avait pas fait de 
premier pas significatif vers une arme biologique efficace.12 
 
Par opposition au cas précédent, les attaques par lettre de 2001, visant les médias et les 
bureaux du congrès sur la côte est des Etats-Unis, constituèrent une arme biologique 
efficace. Les lettres ont conduit à 22 cas d’anthrax, dont 5 furent fatals. La préparation à 
base de spores d’anthrax était d’une qualité extraordinaire13, contenant à peu près 1012 

spores par gramme, proche du maximum théorique compte tenu du poids moyen 
approximatif du spore en picogramme. La taille des particules était relativement uniforme 
(à peu près 3 micromètres) et la préparation avait probablement été traitée avec de la 
silice pour empêcher l’agrégation électrostatique. Il s’agit ici d’une méthode hautement 
sophistiquée de préparation de spore. Elle est bien au-delà de ce à quoi on pourrait 
s’attendre de la part de quelqu’un qui n’a pas été spécifiquement formé. En août 2008, le 
FBI a désigné Bruce Ivins, un scientifique en bio-défense à l’institut de recherche 
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médicale en maladies infectieuses de l’armée américaine à Fort Detrick dans le 
Maryland, comme l’auteur de l’‘Amerithrax’ affirmant qu’il voulait susciter l’intérêt pour 
un vaccin qu’il avait aidé à créer. Ivins s’est suicidé quelques jours avant la déclaration 
du FBI, ayant été informé du fait que le FBI allait l’inculper. Avec sa mort, les preuves 
du FBI ne seront pas testées devant un tribunal et certains experts restent sceptiques sur 
les conclusions du FBI quant à la culpabilité d’Ivins14 En dépit de cette incertitude, il 
semble clair que très peu de gens dans le monde ont le type de formation requis pour faire 
des préparations de spores d’anthrax de la qualité de celle contenue dans les lettres à 
l’anthrax, et que la plupart de ceux-là seraient des employés de niveau doctorat des 
programmes d’armement biologique américains ou soviétiques15. 
 
 
Les scenarii du bioterrorisme 
 
Puisqu’il y a eu tellement peu de cas historiques d’utilisations terroristes d’armes 
biologiques, des scenarii fictifs ont souvent été adoptés pour évaluer la menace bio-
terroriste, pour explorer les conséquences potentielles d’une attaque et pour développer 
des mécanismes de réaction adéquats. Ces types de modélisations peuvent constituer un 
exercice productif. Mais, il n’en demeure pas moins que beaucoup de scenarii qui ont été 
développés sont irréalistes et reposent sur un grand nombre d’hypothèses techniques. 
Cela conduit à des estimations biaisées de la menace bio-terroriste, à des estimations peu 
probables du nombre de victimes et à une allocation des ressources inadaptée. Milton 
Leitenberg, un expert des armes biologiques au centre pour les études internationales et 
de sécurité dans le Maryland a regardé certains des scenarii bioterroristes les plus 
importantes qui ont été développés dans le détail et il peut être utile de rapporter ses 
arguments de manière à illustrer à quel point certains de ces scénarii sont exagérés.  
 
Un scénario auquel il est souvent fait référence est celui de la « tempête atlantique ». Ce 
scénario réplique un sommet de dirigeants transatlantiques devant répondre à une attaque 
bioterroriste impliquant la variole contre plusieurs pays de la communauté atlantique. 
L’exercice a eu lieu à Washington en janvier 2005 et a impliqué des dirigeants 
transatlantiques joués par des fonctionnaires actuels et passés de chaque pays ou 
organisation représentés. Il incluait les Premiers ministres du Canada, de l’Italie, des 
Pays-Bas, de la Pologne, de la Suède et du Royaume-Uni ; les présidents de la 
Commission européenne, de la France et des Etats-Unis ; le chancelier de l’Allemagne et 
le directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé.  
 
Le scénario simule qu’une scission d’al Qaeda a obtenu des « stocks de semence du virus 
Variola major [variole]…d’une installation d’armes biologiques située dans l’ex-
URSS ». Leitenberg considère que cela suggère que l’« installation » en question est 
Vector, un des instituts principaux du programme d’armement biologique soviétique et 
un des deux laboratoires de référence auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé à 
détenir le virus (l’autre étant le Centre pour le contrôle des maladies aux Etats-Unis). 
Quand le gouvernement iranien a approché les scientifique de Vector au début des années 
1990, proposant des salaires très attractifs pour qu’ils viennent travailler en Iran, il a 
échoué à convaincre ne serait ce qu’un membre de l’institut. Ces installations sont dans 
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un meilleur état maintenant qu’il y a dix ans du double point de vue financier et en termes 
de biosécurité, et Leitenberg note qu’ « il est pour cette raison très peu probable qu’un 
groupe affilié à al Qaeda soit capable d’obtenir un échantillon de variole de Vector. »16 
 
Le scenario poursuit en décrivant le laboratoire de la scission d’al Qaeda comme « petite 
brasserie déguisée…à Klagenfurt en Autriche. » Cependant il est très difficile de cultiver 
de la variole dans les tonneaux à fermentation d’une brasserie, puisque les tonneaux de 
brasserie sont beaucoup plus grands que des bioréacteurs viraux. En effet, le scénario 
n’explique pas la méthode au travers de laquelle le groupe aurait cultivé ou produit sa 
variole à partir du stock de semence. Il note seulement que « le virus de la variole peut 
être cultivé dans des œufs fécondés et dans une variété de systèmes de culture tissulaire ». 
Ce qu’il ne dit pas, c’est qu’il est beaucoup plus difficile de travailler avec des virus et 
des cultures cellulaires que de cultiver des bactéries. Leitenberg cite l’ancien directeur 
d’un laboratoire occidental de défense nationale travaillant sur les armes biologiques qui, 
à la question de savoir combien de temps cela prendrait pour un groupe de 
microbiologistes professionnels, n’ayant jamais travaillé auparavant avec des virus ou des 
cultures de tissu, de cultiver de la variole dans une culture tissulaire, répondit : « 5 
ans »17. Le scénario fait aussi remarquer que la variole peut être cultivée dans des œufs de 
poule fécondés mais cela aussi requiert de l’expérience et un travail technique minutieux. 
De surcroît, ces œufs doivent être commandés spécifiquement, l’offre est limitée et les 
clients sont généralement bien connus. Comme Leitenberg le note, si le groupe 
commandait des milliers, et peut être même des dizaines de milliers, d’œufs fécondés et 
les incubateurs d’œufs requis pour cette méthode de culture de variole, les producteurs 
locaux deviendraient certainement suspicieux et alerteraient les autorités locales 
puisqu’on s’attendrait à ce qu’une brasserie ne recherche que de la levure, du houblon et 
des graines.18 De plus, le groupe allait devoir empêcher que le virus de la variole cultivé 
ne s’échappe avec les déchets liquides ou solides. Des équipements d’incinération, de 
stérilisation d’eau et de traitement de l’air ne sont généralement pas installés dans une 
« petite  brasserie ». Ces systèmes auxiliaires sont en eux-mêmes relativement grands et 
la possibilité de les mettre en place avec les installations du laboratoire « dans un 
bâtiment aussi petit qu’un garage pour trois voitures », ce que suggère le scénario, serait 
possible mais très peu probable.  
 
L’attaque elle-même dans le scenario de « tempête atlantique » implique la diffusion 
d’une préparation de variole sous forme de poudre sèche depuis un « diffuseur de poudre 
sèche trouvable dans le commerce » par des individus vaccinés dans six différents pays 
(Istanbul, Frankfurt, Rotterdam, Varsovie, Los Angeles et la ville de New York) sur une 
étendue de quatre jours. Alors que le scénario ne décrit pas comment la poudre sèche de 
variole a été préparée, il affirme que « le virus de la variole peut être transformé en une 
forme stable et sèche de la même manière que le virus vaccinia peut être séché pour faire 
une vaccin ». Le programme d’armes biologiques offensives américain n’a pas réussi à 
produire une arme à poudre sèche avant qu’il ne soit clos en 1969, et le programme 
britannique n’en a pas fait la tentative. Le programme soviétique n’a pas développé de 
variole en poudre sèche non plus parce que, premièrement, il avait développé une 
préparation qui maintenait la variole stable sous forme liquide, et deuxièmement, il était 
considéré comme trop dangereux pour le personnel de préparer la poudre sèche de variole 
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même en travaillant dans des installations avec des systèmes élaborés et avancés de 
protection19. La diffusion de la préparation de poudre sèche dans le scénario devait avoir 
lieu sur une période de quelques heures à chaque endroit. Cependant, Leitenberg remet en 
question le fait qu’ « un diffuseur de poudre sèche trouvable dans le commerce » puisse 
permettre de disséminer les particules sous la forme d’aérosol nécessaire à l’infection 
humaine. Il remet également en question le fait que le diffuseur puisse fonctionner par 
batterie ou par cartouche de gaz, pour fonctionner sans bruit, et fait remarquer que 
l’appareil qu’Aum Shinrikyo avait conçu mais jamais utilisé était fabriqué pour diffuser 
un liquide et aurait seulement fonctionné pour un temps court.20 
 
En somme, alors que Leitenberg ne conteste pas que les détails du scenario font partie du 
domaine du possible, il avance que ce qui est présenté comme plausible est en fait un 
scénario du pire improbable.21 Cela est malheureusement souvent le cas avec les scénarii 
du bioterrorisme. Ils décrivent une série d’évènements improbables en les travestissant en 
possibilité imminente. Alors que, sans doute, certains terroristes ont un intérêt pour les 
armes biologiques, les scénarii confondent intérêt ou intention d’une part et capacité 
d’autre part – parfois même en réfléchissant en termes de projection de capacités futures. 
Cela introduit de nombreux biais. Il est généralement admis par les experts que des 
groupes terroristes n’ont pas présentement la capacité d’acquérir ou de déployer une arme 
biologique pouvant faire un nombre massif de victimes et qu’il est improbable qu’ils 
développent cette capacité dans le futur proche22.  Cela est principalement le cas parce 
que la militarisation d’un agent biologique pouvant causer des maladies soulève des défis 
techniques de grande ampleur. La section suivante étudie ce processus dans le détail et 
examine ce qui est requis pour diffuser efficacement un produit de haute qualité sous des 
conditions optimales23. 
  
 
La militarisation et la dissémination de pathogènes 
 
Le processus de transformation d’un pathogène en arme commence avec l’acquisition 
d’un agent biologique pouvant causer des maladies d’une source naturelle (telle qu’une 
personne ou un animal malade), d’un laboratoire ou d’une collection de cultures. En 
théorie, tout agent biologique pouvant causer des maladies pourrait être utilisé comme 
arme. Mais en réalité seulement certains pathogènes sont d’une certaine utilité. Des 
critères militaires traditionnels pour un agent anti-personnel sont sa capacité à infecter les 
êtres humains et à causer des maladies, la virulence (la gravité de la maladie), la 
persistance (durée de survie après la diffusion dans l’environnement), la diffusion large 
mais concentrée, et la stabilité. Les premiers développeurs américains d’armes 
biologiques préféraient utiliser des maladies vétérinaires, tels que l’anthrax ou la 
tularémie, qui ne sont pas contagieux  d’homme à homme et qui rendrait l’effet d’une 
arme biologique plus contrôlable. En revanche, l’Union soviétique a militarisé des 
maladies hautement contagieuses, telle que la peste pneumonique et la variole, pour 
pouvoir mener des attaques stratégiques contre des cibles éloignées dans la croyance que 
l’épidémie qui en résulterait n’aurait pas d’effet en retour sur la population soviétique. Le 
choix du pathogène dépend aussi de l’objectif de l’arme, que ce soit de tuer beaucoup de 
gens, de garantir une paralysie prolongée, de produire une contamination durable du 
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terrain ou de déclencher une épidémie. Les buts des terroristes seraient probablement de 
tuer et de paralyser. Cependant, l’obtention d’une souche de pathogène mortel ou 
paralysant à partir d’une source naturelle et qui ait les caractéristiques recherchées, n’est 
pas chose facile. La plupart des pathogènes développés en tant qu’arme biologique ont 
été cultivés à cet effet ou ont été génétiquement modifiés pour avoir les caractéristiques 
voulues. 
 
L’étape suivante dans la militarisation d’un agent biologique – la culture de celui-ci – 
serait relativement facile pour des individus formés en microbiologie. Comme tout 
l’équipement nécessaire est à « usage dual », les terroristes pourraient utiliser des 
ustensiles de laboratoire trouvables dans le commerce ou un fermenteur et des nutriments 
standards pour produire des bactéries létales. Les virus sont beaucoup plus difficiles à 
cultiver en masse parce qu’ils ne peuvent pas se démultiplier en dehors de cellules 
vivantes, mais ils peuvent être cultivés dans des œufs fécondés. Mais, comme il a déjà été 
noté, ceux-ci doivent être spécifiquement commandés. De plus, cultiver des pathogènes 
contagieux peut-être dangereux pour la santé de celui qui les cultive, et le stockage d’une 
grande quantité de culture représente un défi certain.  
 
La diffusion des agents biologiques représente un obstacle technique encore plus grand. Il 
est vrai que certains agents chimiques persistants, comme le gaz moutarde et le gaz 
nerveux VX, sont absorbés par la peau intacte. Mais aucune bactérie ou virus ne peut 
entrer dans le corps de cette manière à moins que la peau n’ait été blessée. Ainsi les 
agents biologiques doivent être ingérés ou inhalés pour causer une infection. Pour 
exposer un grand nombre de personnes par la voie gastro-intestinale, des moyens 
possibles de diffusion sont la contamination de la nourriture ou de l’eau potable, mais 
aucun de ces scénarii ne serait facile à réaliser. Souvent, les grands réservoirs d’eau 
urbains ne sont pas gardés, mais à moins que les terroristes n’y déversent une grande 
quantité d’agent biologique, l’effet de dilution sera tellement important qu’aucune 
personne en bonne santé qui boirait l’eau ne recevrait une dose infectieuse.24 De plus, des 
techniques sanitaires modernes telles que la chloration ou le filtrage sont conçus pour tuer 
des pathogènes naturels et seraient probablement tout aussi efficaces contre un agent 
délibérément déversé. La contamination bactérienne du stock de nourriture serait 
également peu susceptible de tuer massivement. La cuisson, l’ébullition, la pasteurisation 
et d’autres mesures de sécurité de routine suffisent généralement à tuer les bactéries 
pathogènes. Même si l’attaque réussie des Rajneesh avait impliqué la contamination de la 
nourriture, la méthode de diffusion était primitive, limitée dans sa portée et peu 
susceptible de faire le nombre massif de victimes lié dans l’imaginaire populaire aux 
attaques NRBC.  
 
La seule façon d’infliger un grand nombre de victimes avec un agent biologique est de le 
diffuser sous forme d’aérosol respirable: un nuage invisible de gouttelettes infectieuses 
ou de particules tellement petites qu’ils restent en suspension dans l’air pour de longues 
périodes et peuvent être inhalées par un grand nombre de personnes. Une haute 
concentration d’anthrax sous forme d’aérosol, ou d’une autre arme à base de germe, 
diffusée dans l’air dans une zone urbaine densément peuplée, pourrait potentiellement 
infecter des milliers de victimes simultanément. Après une période d’incubation de 
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quelques jours, en fonction du type d’agent et de la dose inhalée, la population exposée 
serait victime d’une épidémie mortelle ou paralysante. Même si la diffusion sous forme 
d’aérosol est potentiellement la façon la plus létale d’effectuer une attaque biologique, il 
faut tenir compte d’obstacles techniques majeurs que la plupart des terroristes serait peu 
susceptible de pouvoir franchir. Pour infecter par la voie pulmonaire, les particules 
infectieuses doivent avoir une taille microscopique – entre un et cinq microns (le 
millionième d’un mètre) de diamètre. Les terroristes devraient ainsi développer et 
acquérir un système de diffusion sophistiqué capable de générer un nuage aérosol avec la 
taille de particule nécessaire et une concentration de l’agent suffisante pour couvrir une 
large zone.  
  
Il y a un dilemme important entre la facilité de la production et l’efficacité de la 
dissémination. Il est facile de produire des agents microbiens sous forme liquide. 
Cependant, lorsqu’un tel liquide est diffusé dans l’air, il forme de grosses gouttelettes qui 
tombent vers le sol de façon à ce que seulement un petit pourcentage est vaporisé. Au 
contraire, si la bactérie est d’abord séchée pour faire un solide compact, et ensuite moulue 
en une poudre fine, il sera beaucoup plus facile à disséminer, mais le processus de 
séchage est techniquement difficile.  
 
Même si la transformation en aérosol réussit, la diffusion efficace d’agents biologiques 
dans l’air dépend des conditions atmosphériques et du vent, créant ainsi des incertitudes 
additionnelles. Ce n’est que sous des conditions atmosphériques très stables que le nuage 
aérosol va rester proche du sol où il peut être inhalé au lieu d’être rapidement dispersé. 
De plus, la plupart des micro-organismes sont sensibles aux rayons ultraviolets et ne 
peuvent survivre plus de trente minutes dans la lumière du soleil, limitant l’efficacité 
militaire à des attaques nocturnes. La grande exception est l’anthrax qui peut être traité de 
manière à former des spores ayant une couche de protection solide qui les rend capables 
de survivre pendant plusieurs heures dans la lumière du soleil. Les terroristes pourraient 
bien sûr mener une attaque biologique dans un espace clos tel qu’un bâtiment, une station 
de métro, un centre commercial ou un stade. Une telle attaque pourrait infecter des 
milliers de personnes si elle implique un aérosol respirable mais même ici les obstacles 
techniques sont non négligeables. En effet, comme il a déjà été décrit, la secte Aum 
Shinrikyo a échoué dans ses tentatives de mener des attaques à l’arme biologique, 
suggérant ainsi qu’en dépit des ressources scientifiques et financières conséquentes du 
groupe, il était incapable de surmonter certain ou tous les obstacles associés à 
l’acquisition de souches virulentes, la culture de l’agent et la diffusion efficace.  
 
Mais même si une arme biologique a été diffusé efficacement, les conséquences d’une 
attaque seraient affectées par des facteurs tels que la santé générale de la population qui 
est exposée à l’agent et la rapidité et la manière dont les autorités sanitaires et les 
professionnels de la santé détectent et réagissent à l’épidémie – une réaction rapide avec 
des contremesures médicales efficaces, tels que des anticorps ou des vaccins, peut 
significativement réduire l’impact d’une attaque. Des moyens simples, ayant fait leur 
preuve, dans le contrôle de l’épidémie, tel que le soin à domicile, le fait de porter des 
masques, de se laver les mains et d’éviter les hôpitaux où les taux de transmission 
peuvent exploser, peuvent également être efficaces dans la réduction du taux de 
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transmission d’une maladie. Cet aspect d’une attaque bio-terroriste est souvent sous-
estimé dans les scénarios et parfois les taux de contagion utilisés dans les scénarios est 
significativement plus élevé que les cas historiques d’épidémies naturelles. C’est le cas 
dans « hiver obscur » par exemple, une simulation faite en 2001 au sein du Conseil de 
sécurité pendant 14 jours et qui, comme « tempête atlantique », impliquait une attaque à 
la variole vaporisée, un taux de transmission secondaire de personne à personne de dix a 
été adopté, trois fois la moyenne historique de trois.25 Dans les exercices extensifs des 
“haut fonctionnaires” (“Top Officials” ou “TOPOFF”), simulant de multiples attaques 
terroristes avec, parmi d’autres armes, une forme aérosol de peste, un taux de 
transmission cinq fois plus élevé que la moyenne historique de un26 était utilisé.27  
 
 
Les programmes d’armes biologiques sponsorisés par les Etats 
 
Les défis technologiques de la mise en œuvre d’une attaque biologique, causant de la 
destruction de masse et un grand nombre de victimes dans des grandes villes 
occidentales, sont énormes. En effet, le potentiel des armes biologiques est mesuré à 
l’aune d’études approfondies sur la quantité militaire et la qualité militaire de pathogènes 
spécifiques. Par opposition aux descriptions contemporaines de bioterrorisme impliquant 
des aérosols d’agents létaux causant des centaines de milliers de morts, les seules deux 
attaques bio-terroristes connues pour avoir causé une épidémie utilisaient des méthodes 
très primitives de diffusion : la contamination de nourriture et la diffusion par le système 
postal. Ces méthodes de diffusion primitive sont susceptibles de rester la forme la plus 
commune de bioterrorisme. Elles sont potentiellement capables d’infliger au plus des 
dizaines ou des centaines de morts – soit un chiffre qui est à la portée de bombes 
hautement explosives – mais pas la destruction massive prévue par beaucoup de scénarii 
d’hyper-terrorisme. Cependant, même un événement ayant de faibles conséquences 
requiert un niveau considérable d’expertise pour être réalisé.28  
 
Etant donné le savoir faire perfectionné nécessaire pour utiliser une maladie comme 
arme, le rapport World at Risk préconise que les efforts en matière de contre-terrorisme 
devraient moins se concentrer sur le fait que des terroristes deviennent des biologistes et 
plus sur le fait que des biologistes puissent devenir des terroristes. Ainsi, la Commission 
sur la prévention de la prolifération et du terrorisme NRBC a conclu que la menace 
biologique est plus élevée que la menace nucléaire; transformer des pathogènes en armes 
avec l’aide d’experts impliquerait moins d’obstacles techniques que le vol ou la 
production d’armes à uranium ou au plutonium et leur assemblage en un engin nucléaire 
improvisé.29 Cependant, le rapport ne précise pas que ce ne sont pas tous les biologistes 
qui sont concernés. Ce sont principalement ceux qui ont une expertise et une expérience 
dans le domaine de la militarisation de pathogènes, c'est-à-dire les scientifiques (ou ceux 
qui l’on été) ayant participé aux grands programmes d’armes biologiques sponsorisés par 
les Etats. 
 
Le programme d’armement biologique offensif le plus important,  tous pays confondus, a 
été celui de l’Union soviétique. Ironiquement, c’est seulement après que l’URSS ait signé 
la Convention sur les armes biologiques de 1972 et accepté de cesser tout travail offensif 
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sur les agents biologiques que le programme a commencé sa véritable expansion.  Des 
estimations du nombre de personnes employées par le programme à son apogée portent le 
chiffre a entre 25 000 et 60 000. Fonctionnant jusqu’au début des années 1990, le 
programme était étendu sur de nombreux sites et institutions de par le pays. Les quatre 
installations-clef étaient à Obolensk (près de Moscou), à Kol’stovo (région de 
Novosibirsk), à Kirov (maintenant appelé Vyatka) et à Zagorsk (maintenant Sergeev-
Posad). La zone principale d’expérimentation de terrain était l’île de Vozrozdeniye dans 
la mer d’Aral ; et les installations de production et de stockage étaient localisées à 
Berdsk, Omutninsk, Sverdlovsk (maintenant Ekaterinburg) et Stepnogorsk. Une partie du 
programme d’armes biologiques soviétiques était dissimulée dans des institutions civiles 
contrôlées par le Directorat principal pour les préparations biologiques ou 
« Biopreparat ». Une des installations-clef de Biopreparat était l’Institut de Toutes les 
Unions de Préparations Hautement Pures, fondé à Leningrad en 1974. Constituée de trois 
sites et employant à peu près 3 500 personnes, l’institut se concentrait initialement sur le 
développement de souches létales ou incapacitantes de tularémie, mais il changea plus 
tard pour la militarisation du Yersinia pestis. En 1987, il semblerait que l’installation ait 
eu une capacité de production d’approximativement 200 kg par semaine30. Une autre 
installation de Biopreparat, « Vector » avait été établie en 1974 comme l’Institut de 
Recherche de Toutes les Unions en matière de Biologie Moléculaire et est aujourd’hui 
sous le contrôle du ministère de la Santé de la fédération de Russie. Les domaines 
d’expertise en matière d’armes biologiques de « Vector » pendant la période soviétique 
incluait les virus de l’Ebola, de Lassa, de Marburg, et de la variole. L’URSS ne se limita 
pas cependant à ces agents et effectua de la recherche et du développement sur tous les 
agents traditionnels. Le programme s’intéressait également au problème de la détection, 
de la prévention et du traitement ainsi qu’à tous les principaux éléments associés à 
l’identification, l’évaluation, et l’essai de possibles lignes de production de masse et de 
stockage. A la différence du programme d’armes biologiques offensives américain qui se 
termina en 1969, le programme soviétique a profité de la révolution de la biologie 
moléculaire des années 1970 et une attention considérable a été vouée à la manipulation 
des propriétés génétiques de bactéries et de virus – incluant le transfert et la modification 
de peptides pour détruire le système immunitaire, des tentatives de modifier 
génétiquement des pathogènes pour induire la production d’endorphines et le transfert et 
la modification de gènes de facteurs létaux dans d’autres bactéries ou virus afin d’essayer 
de créer des pathogènes génétiquement modifiés31. 
 
Comme sa contrepartie soviétique, le programme d’armement biologique offensif 
américain était également étendu sur un nombre de sites et d’installations au travers du 
pays – mais sur une échelle cependant plus réduite. Etablie en 1943, Fort  Detrick dans le 
Maryland était la composante principale de recherche et de développement du 
programme et a consisté en des laboratoires de recherche, des installations-pilote et des 
installations d’essai en chambre (incluant le bâtiment d’essai « 8 Ball », terminé en 1950 
pour un coût de $715,468).32 A son apogée, pendant la phase finale de la Seconde guerre 
mondiale, il avait entre 3 000 et 4 000 employés. Edgewood Arsenal dans le Maryland se 
concentrait aussi sur la recherche et le développement, principalement dans l’après 
guerre. Le site X-201 à Pine Bluff dans l’Arkansas avait été crée au début des années 
1950 et testait des processus de production, produisait une quantité limitée d’agents et 
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remplissait des munitions, développait des données pour le stockage et la manipulation et 
mettait en œuvre des opérations de surveillance d’armes biologiques. Le Dugway Proving 
Ground dans l’Utah formait le site d’essai principal pour des tests de terrain. Des essais 
simulant des zones urbaines ; des essais de larges zones terrestres et maritimes étaient 
aussi effectués. Conçus pour mesurer les possibilités de dispersion des armes biologiques, 
des essais étaient effectués au dessus de la baie de San Francisco (1950) à Minneapolis 
(1953) et à St Louis (1953). Des essais terrestres et maritimes, où des agents biologiques 
étaient diffusés sous forme d’aérosol, sous forme de petites bombes ou de tanks 
diffuseurs étaient effectués sur la côté d’Hawaï et de Californie, dans les espaces ouverts 
du pacifique, aux îles Marshall, en Alaska, dans la zone du canal de Panama, en Floride 
et dans la région des grandes plaines du Canada. Des essais plus locaux étaient aussi 
réalisés dans le système de métro de la ville de New York, à l’aéroport national, et au 
terminal des bus Greyhound à Washington. Le programme fut très publiquement 
interrompu quand le président Nixon a unilatéralement renoncé au programme en 
novembre 1969, ouvrant ainsi la voie à la Convention multilatérale sur les armes 
biologiques.  
 
Un certain nombre d’autres pays, en particulier le Japon, le Royaume-Uni, le Canada et la 
France ont également eu des programmes d’armes biologiques offensives, mais ceux-ci 
ont été menés à leur terme avant que la Convention sur les armes biologiques n’entre en 
vigueur en 1975. Les deux exceptions, les programmes irakiens et sud-africains qui ont 
été initiés en 1980, se sont terminés dans les années 1990 – le programme irakien au 
travers de l’intervention de l’ONU à la suite de la guerre du Golfe33 et le programme sud-
africain à la suite du changement de gouvernement et la fin de l’Apartheid.34 En dépit du 
degré d’investissement dans les programmes d’arme biologique, l’usage effectif de 
l’arme biologique dans la guerre a été extrêmement rare, le seul cas documenté au 
vingtième siècle étant l’usage fait par le Japon de la peste et d’autres agents bactériens 
contre la Chine pendant la Seconde guerre mondiale35. 
 
Aujourd’hui, aucun Etat ne reconnaît qu’il possède des programmes offensifs visant à 
développer des armes biologiques. Les Etats ne s’accusent généralement pas 
mutuellement et publiquement de possession d’armes biologiques ou de programmes 
offensifs. Cependant, à la sixième conférence de révision de la Convention sur les armes 
biologiques, les Etats-Unis ont affirmé que « …l’Iran a probablement un programme 
d’arme biologique offensif en violation de la Convention. De la même façon, nous 
croyons également que la Corée du Nord a une capacité de guerre biologique et a peut-
être développé, produit et militarisé des capacités biologiques, également en violation des 
obligations découlant de la Convention. Finalement nous restons très inquiets vis-à-vis de 
la Syrie – un signataire qui n’est pas partie de la convention – qui a conduit de la 
recherche et développement en vue d’un programme d’arme biologique offensive »36. La 
Syrie a choisi d’utiliser son droit de réponse en affirmant que « les accusations des Etats-
Unis sont infondées et incorrectes. Le monde est maintenant habitué à la sélectivité et à la 
‘règle des deux poids deux mesures’ dans les rapports et la politique américains. Plus 
personne ne croît les allégations politiques que contiennent ces rapport. … Si les Etats-
Unis sont sincères dans leurs intentions, ils devraient mettre la pression sur Israël pour 
que celle-ci ratifie le Traité de non-prolifération nucléaire et la Convention sur les armes 
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chimiques. Il est connu qu’Israël, grâce au soutien américain, possède un arsenal énorme  
d’armes de destruction massive »37.  
 
Plus récemment, le directeur de l’agence du renseignement militaire américain (DIA) a 
déclaré, lors d’une audition sur « les menaces globales présentes et futures à la sécurité 
nationale des Etats-Unis » que « les ressources de la Corée du Nord incluent une 
infrastructure biotechnologique qui pourrait permettre la production d’agents de guerre 
biologique variés. (…) L’Iran a une industrie biotechnologique en expansion, une 
expérience pharmaceutique significative et l’infrastructure générale qui pourrait 
permettre de nourrir un programme de guerre biologique. La DIA croit que l’Iran 
poursuit le développement d’armes biologiques. (…) La DIA croît que la Chine continue 
de maintenir certains éléments d’un programme d’armes biologiques offensif. La Chine 
possède une infrastructure biotechnologique suffisamment avancée pour lui permettre de 
développer et de produire des agents biologiques. (…) Nous considérons que la Russie 
aussi continue la recherche et le développement qui pourraient soutenir ses programmes 
de guerre chimique et biologique. L’Inde et le Pakistan (...) chacun (…) a les 
infrastructures permettant de soutenir des programmes de guerre biologique et certains 
éléments d’un programme de guerre chimique. (…) L’infrastructure biotechnique de la 
Syrie est capable de soutenir le développement limité d’agents biologiques38 ». Comme 
certains l’ont fait remarquer,39 les déclarations concernant la Chine, la Russie, la Corée 
du Nord, l’Inde et le Pakistan seraient également applicables aux Etats-Unis et à presque 
tous les pays européens et, en effet, à beaucoup d’autres pays aussi. Seulement les 
déclarations sur l’Iran et la Syrie font explicitement référence à des programmes d’armes 
biologiques offensives. 
 
En plus des inquiétudes concernant des programmes d’armes biologiques offensives, il y 
a eu ces dernières années une grande expansion des programmes nationaux de bio-
défense (qui sont permis sous la Convention sur les armes biologiques). Le plus 
inquiétant parmi ceux-ci est le programme américain. Les militaires ont maintenu le 
contrôle de leurs installations offensives, mise à part une petite partie de Fort Detrick 
s’occupant de recherches sur le cancer, et celles-ci font maintenant partie du programme 
de bio-défense américain. Mais, en plus de la vaste gamme d’évaluations des menaces et 
des vulnérabilités, les efforts de prévention et de protection, les programmes de 
surveillance et de détection, les initiatives de réaction et de rétablissement mises en place 
pendant l’administration Bush, l’infrastructure de bio-défense a été étendue. Les efforts 
ont été concentrés au sein d’un groupe d’institutions nationales décrit ensemble comme le 
Homeland Security Biodefense Complex. Au centre de celui-ci se trouve le Biodefense 
Analysis and Countermeasures Center du Department of Homeland Security à Fort 
Detrick engagé dans l’évaluation en laboratoire de la menace et la bio-médicine légale, 
mais il inclut aussi le Animal Disease Control Center de l’île de Plum et le Biodefense 
Knowledge Center au laboratoire national Lawrence Livermore, dix centres d’excellence 
régionaux universitaires pour la bio-défense et un nombre de laboratoires à forte capacité, 
dont certains sont encore en construction. Une estimation des dépenses américaines en 
matière de bio-défense avançait que 50 milliards de dollars avaient été dépensés ou 
alloués aux 11 départements et agences fédéraux et, pour l’année fiscale 2009, 
l’administration Bush avait proposé 9 milliards de dollars additionnels de dépenses 
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relatives aux armes biologiques40. On sait très peu de choses de la portée actuelle du 
programme russe de bio-défense, mais en 2004 un fonctionnaire du Pentagone estimait 
qu’à peu près 40 institutions qui avaient été impliquées dans le programme offensif 
soviétique existaient encore41. 
 
 
La bio-défense: répondre à la menace des armes biologiques 
 
Si certains terroristes peuvent avoir l’intention de mener une attaque avec des armes 
biologiques, les experts s’accordent généralement pour dire qu’ils n’en ont pas les 
capacités pour l’instant. Un petit nombre d’Etats ou des forces armées nationales ont 
certainement cette capacité, mais il est peu probable qu’ils aient l’intention de mener une 
telle attaque.  
 
Le rapport World at Risk a mis en évidence la menace que représenterait le fait que des 
terroristes recrutent des experts en armes biologiques de programmes nationaux, ce qui  
est une source d’inquiétude. Cependant, comme il l’a déjà été souligné, il n’y a pas de 
preuve que de tels recrutements aient eu lieu dans le passé, il y a plutôt des preuves du 
contraire : le gouvernement iranien a été incapable de recruter des scientifiques du 
programme soviétique. Pourtant, même si un groupe terroriste réussissait à recruter un 
spécialiste des armes biologiques, il y a des raisons de croire que cela n’augmenterait pas 
leur capacité de pouvoir mener une attaque faisant un nombre massif de victimes. Les 
programmes d’arme biologique sophistiqués, tels que les programmes américain et 
soviétique, avaient une division stricte des tâches. Les scientifiques individuels étaient 
seulement en charge d’une petite partie du processus d’élaboration des armes. Les 
terroristes devraient pour cette raison recruter tout une équipe de scientifiques qui, pris 
ensemble, aurait l’expertise  pour acquérir, cultiver, stocker et disséminer des agents 
pouvant causer des maladies. Pour prévenir le recrutement des scientifiques impliqués 
dans le programme relativement récent de l’URSS, un certain nombre de pays européens 
et les Etats-Unis ont, depuis le début des années 1990, mené des programmes de 
recherche et de développement coopératifs avec les installations et le personnel qui ont 
été impliqués dans le programme. Ces efforts ont crée plus de transparence sur les 
activités relatives à l’arme biologique et beaucoup d’efforts coopératifs ont été déployés 
afin de cataloguer et de sécuriser les souches pathogènes des installations biologiques de 
l’ex-URSS. 
 
Une plus grande transparence et plus de sécurité ont été requises par nombre d’experts 
impliqués dans les programmes nationaux de bio-défense qui se sont rapidement étendus 
dans les années qui ont fait suite au 11 septembre 2001. Par exemple, le programme 
américain dispose maintenant de 15 laboratoires BSL-4 qui s’occupent des pathogènes 
les plus dangereux, alors qu’il n’y en avait que cinq avant le 11 septembre42. Le nombre 
total de laboratoires BSL-3 – qui s’occupent d’agents qui peuvent causer des infections 
sérieuses et potentiellement mortelles tel que l’anthrax, le virus du Nil occidental et la 
tularémie – est inconnu. Les laboratoires BSL-3 fédéraux enregistrés au CDC et le 
programme d’agent sélectionné numéro 458, les laboratoires BSL-3 académiques numéro 
143, représentent un total de 1356 laboratoires BSL-3 enregistrés au CDC et au 
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programme d’agents sélectionnés du USDA.43 En plus de ce chiffre, il faut mentionner 
les laboratoires en dehors du programme d’agents sélectionnés et les laboratoires qui ne 
sont pas financés par le niveau fédéral, mais l’information concernant ces laboratoires 
n’est pas collectée au niveau central. Un certain nombre de problèmes ont été soulevés 
concernant la prolifération de laboratoires de haute capacité : des inquiétudes relatives à 
la sécurité publique et au fait que des agents biologiques pourraient s’échapper, des 
inquiétudes quant au vol de pathogènes et d’équipements et des inquiétudes concernant la 
conformité à la Convention sur les armes biologiques de la recherche menée dans les 
laboratoires et la frontière ténue entre le travail offensif et défensif. Il y a également eu 
des inquiétudes, qui ont atteint leur pic avec le « cas Bruce Ivins », concernant le nombre 
croissant de gens qui travaillent avec des pathogènes hautement dangereux et la diffusion 
du savoir en matière de bio-défense – aux Etats-Unis on estime maintenant que 1 500 
personnes sont enregistrés comme travaillant avec des pathogènes de type « agent 
sélectionné ». 
 
Bien sûr il est prudent de prendre des mesures pour se préparer contre la possibilité d’une 
attaque à l’arme biologique. L’action concertée sur tout le spectre, qui s’étend de la 
prévention à la gestion des conséquences en passant par la gestion de crise, est nécessaire. 
Nous devons nous assurer du fait que les scientifiques ayant travaillé sur les armes 
biologiques sont redirigés vers des activités pacifiques, qu’une culture de la conscience 
sécuritaire se développe dans la communauté des sciences de la vie, que la sécurité des 
pathogènes est améliorée et que les laboratoires à haute capacité soient suffisamment 
contrôlés. Nous devons développer des contre-mesures médicales, préparer les hôpitaux, 
entraîner les agents en charge de la réaction rapide, consolider la résilience et renforcer 
les réseaux de surveillance des maladies à l’échelle nationale et internationale. Il faut 
améliorer les capacités de réaction rapide relatives aux attaques biologiques, développer 
des plans de gestion de crise et promouvoir la coopération policière et de renseignement 
entre pays. 
 
Mais en même temps, il est essentiel de se rappeler du fait qu’une attaque bio-terroriste 
éventuelle utiliserait probablement une souche de pathogène ayant des caractéristiques 
sous-optimales diffusées par des méthodes primitives dans des conditions imparfaites, et 
que les victimes potentielles d’une telle attaque se compteraient par dizaines et non par 
milliers. La mesure de bio-défense la plus importante est pour cette raison l’acquisition 
d’une bonne connaissance de l’histoire et des sciences de l’arme biologique et sur les 
capacités, les intentions et les motivations de différents groupes terroristes – de même 
que la limitation de l’influence de l’industrie de la sécurité. Faire porter l’attention sur 
des événements aux conséquences désastreuses mais de très faible probabilité – des 
événements à la probabilité tellement faible qu’ils n’ont jamais eu lieu – semble déplacé 
alors que tant d’autres problèmes, réels et plus pressants, de santé et de sécurité méritent 
que l’on y investisse davantage.  
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Les initiatives récentes de l’Union européenne 
 
Rappelant les priorités américaines, le Conseil de l’Union européenne a encouragé ses 
Etats Membres et la Commission européenne, dans leur travail sur les risques NRBC, « à 
se préoccuper de manière prioritaire du domaine de la bio-défense, en vue de pouvoir 
faire face aux risques et menaces biologiques au travers d’actions et d’activités 
appropriées dans les secteurs politiques pertinents44 ». 
Initiant un processus de consultation à l’échelle européenne, la Commission a adopté un 
Livre vert sur la bio-défense en juillet 2007 traitant des différentes méthodes permettant 
de réduire le risque biologique et d’améliorer la capacité de l’Union européenne à 
prévenir, à réagir et à se remettre d’un incident biologique45. Le livre vert s’est focalisé 
sur sept grands thèmes: 
 

1. La connaissance du cadre législatif existant en matière de biosécurité et de 
protection civile;  

2. La mise en œuvre pratique de standards de sureté ;  
3. L’existence et l’application de standards de sécurité minimale ;  
4. Le potentiel de mauvaise utilisation de la recherche et des chercheurs ;  
5. Les déficits de la capacité d’analyse européenne en matière de réduction des 

risques biologiques;  
6. Le manque de capacités de détection ; 
7. Les exigences d’une coopération multi-agences et multisectorielle améliorée en 

matière de prévention et de réaction.  
 
Un document de synthèse des 82 réponses reçues dans le cadre de la consultation fut 
réalisé en août 2008. Celui-ci conclut qu’il y a un consensus entre les Etats Membres 
pour soulever et traiter du problème de la bio-défense au niveau européen46. 
 
L’Union européenne a clairement un rôle à jouer dans la coordination de la bio-défense 
de ses Etats Membres. Il est, comme cela a été souligné, prudent de prendre des mesures 
pour se préparer à l’éventualité d’une attaque à l’arme biologique. La bio-sûreté et la 
biosécurité peuvent contribuer aux efforts déployés en vue de prévenir le développement, 
l’acquisition ou l’utilisation d’armes biologiques, et des mécanismes de détection et de 
réaction peuvent limiter l’impact d’incidents biologiques. 
 
Le livre vert reconnaît que dans les étapes préliminaires d'un incident, il est souvent 
difficile d'identifier les causes et les sources d'une maladie. Il est alors utile d'adopter une 
approche globale des risques biologiques qui tienne compte d'une préparation générique 
dans le cadre d'une capacité de gestion de crise globale face à tous les risques 
biologiques, quels qu'ils soient: attaques terroristes, d'autres incidents intentionnels, des 
accidents ou des maladies naturelles. Le livre vert ne précise cependant pas l'importance 
relative qui doit être accordée aux différents risques biologiques dans le cadre de cette 
approche globale. Est-ce qu'il faut donner priorité ou non aux risques d'attaques 
terroristes par rapport aux risques naturels de maladies? Il s'agit d'une question 
importante puisque la hiérarchisation des risques va, implicitement ou explicitement, 
déterminer les mesures de défense adoptées et les ressources allouées. Alors que le livre 
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vert soutient que toute mesure nouvelle doit être "proportionnelle, économiquement 
soutenable, durable et efficace en termes des menaces qu'il s'agit de minimiser ou de 
contrer47", il ne traite pas directement de la menace, sauf pour dire que:  
 

« Des terroristes peuvent avoir recours à des moyens non-conventionnels tels que 
les armes et les matériaux biologiques. Certains de ces matériaux peuvent 
potentiellement infecter des milliers de gens…Les risques d’[une] attaque « bio-
terroriste » ont été statistiquement faibles, mais ses effets peuvent être 
dévastateurs.48 » 

 
Comme ce rapport l’a montré, des attaques bio-terroristes peuvent aller d’événements à la 
probabilité faible mais aux effets dévastateurs à des événements à haute probabilité mais 
aux conséquences faibles. La focalisation sur des attaques à l’arme biologique qui 
causent de la destruction de masse et des milliers de victimes conduit à des efforts 
gravement disproportionnés et est susceptible de mobiliser des ressources qui pourraient 
être mieux allouées en les mettant au service de la prévention de maladies et de 
mécanismes nationaux et multilatéraux de réaction aux épidémies.  
 
Une deuxième omission importante du Livre vert est qu’il ne traite pas des risques 
émanant des programmes nationaux de bio-défense. Les Confidence Building Measures 
(CBM) de la Convention sur les armes bactériologiques encouragent l’échange 
d’informations entre parties contractantes concernant leurs programmes et activités de 
bio-défense. La tendance générale dans le nombre de programmes soumis au travers des 
CBM indique que sur les quinze dernières années il y a eu une augmentation graduelle du 
nombre de programmes de bio-défense déclaré, de 13 programmes en 1992 à 25 
programmes en 2007 (selon les chiffres complets et disponibles les plus récents). De la 
même façon, il y a eu une augmentation du nombre de parties contractantes à la 
Convention déclarant des installations de type « maximum containment », de 26 parties 
contractantes (en 1992) à 40 parties (en 2007), et une augmentation du nombre 
d’installations de ce type déclaré (en 1992, les 26 Etats contractants ont déclaré un total 
de 115 installations et en 2007 les 40 Etats contractants ont déclaré un total de 268 
installations49).50 
 
Alors que les CBM restent l’opportunité principale pour les Etats contractants de faire 
preuve de transparence et de réduire les ambiguïtés potentielles, les doutes ou les 
suspicions qu’ils développent, produisent, stockent ou acquièrent des armes biologiques, 
il y a de nombreuses lacunes dans leur mise en œuvre. La participation dans l’échange de 
données est faible : les soumissions annuelles au CBM sont faites par beaucoup moins 
que la moitié, et souvent moins que le tiers, des Etats contractants51. Le manque de 
participation est doublé de soumissions incohérentes où les Etats soumettent certaines 
années mais pas d’autres et où les soumissions sont incomplètes (où seulement certains 
des sept formulaires du mécanisme sont soumis). En plus, il y a des inquiétudes que 
certaines questions seraient dépassées, ainsi que concernant l’exactitude et le caractère 
extensif de l’information soumise. 
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Alors que l’UE encourage tous ses Etats Membres à soumettre leurs CBM dans des délais 
raisonnables et avec exactitude, et qu’elle fait des efforts pour encourager d’autres Etats à 
participer52, elle peut faire beaucoup plus. Répondre au niveau de participation réduit est 
crucial, mais il est tout aussi essentiel de répondre à la mauvaise qualité de l’information 
échangée pour renforcer le mécanisme et augmenter la confiance dans la Convention53. 
L’Union européenne peut et doit jouer un rôle prééminent en vue de la Conférence de 
révision de la Convention sur les armes biologiques de 2011 en développant une 
approche politique et technique commune pour réviser le contenu et le fonctionnement 
des CBM. En plus de réviser les CBM, la Conférence de révision fournit aux Etats 
contractants, incluant les Etats Membres de l’UE, l’opportunité de réviser le 
fonctionnement global de la Convention sur les armes biologiques. Alors que les 
programmes nationaux de bio-défense représentent un risque significatif en termes de 
biosécurité – parce que la frontière entre le travail offensif et défensif est ténue et, plus 
inquiétant encore, parce que le nombre de personnes ayant une connaissance du 
développement des armes biologiques et ayant accès à des agents pathogènes dangereux 
est en augmentation drastique – les initiatives de « bio-défense » de l’UE, qui ne mettent 
pas seulement l’accent sur la protection, la réaction et le recouvrement mais aussi sur la 
prévention, devraient inclure des efforts concernant ce risque tant au niveau européen que 
dans d’autres forums multilatéraux tels que la Conférence de révision de la Convention 
sur les armes biologiques. 
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