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CONVENTION SUR L’INTERDICTION DE LA MISE AU POINT,  
DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L’EMPLOI  
DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION 

 
 

 Les négociations qui ont abouti à l’adoption de la Convention sur l’interdiction 
de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes 
chimiques et sur leur destruction ont eu lieu à l’Assemblée générale ou, à la 
demande de cette dernière, dans le cadre de la Conférence du Comité des dix-huit 
puissances et de ses successeurs – la Conférence du Comité du désarmement de 
1969 à 1978, le Comité du désarmement de 1979 à 1983 et la Conférence du 
désarmement à partir de 1984. 

 Dans sa résolution 2162 B (XXI) du 5 décembre 1966, par laquelle elle invitait 
tous les États à se conformer strictement aux principes et objectifs du Protocole 
concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou 
similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, 
l’Assemblée générale notait que la Conférence du Comité des dix-huit puissances 
sur le désarmement avait pour tâche de rechercher un accord en vue de la cessation 
de la mise au point et de la production des armes chimiques et bactériologiques et 
d’autres armes de destruction massive, et de l’élimination de ces armes, dans le 
cadre de son examen de la question du désarmement général et complet. 

 Après l’examen de la question des armes chimiques et bactériologiques par le 
Comité des dix-huit puissances en 1968, la Conférence dudit Comité a recommandé, 
dans son rapport pour 1968, que le Secrétaire général charge un groupe d’experts 
d’étudier les effets de l’utilisation éventuelle de ces armes (A/7189-DC/231), 
recommandation que le Secrétaire général a saluée dans l’introduction de son 
rapport annuel (A/7201). Dans sa résolution 2454 A (XXIII) du 20 décembre 1968, 
l’Assemblée générale a en conséquence prié le Secrétaire général d’établir, avec le 
concours d’experts consultants qualifiés, un rapport sur les armes chimiques et 
bactériologiques (biologiques), et invité les gouvernements ainsi que les institutions 
et organisations scientifiques nationales et internationales à coopérer pour 
l’établissement de ce rapport. 

 Le 1er juillet 1969, comme suite à la résolution 2454 A (XXIII) de l’Assemblée 
générale, le Secrétaire général a transmis à la Conférence du Comité des dix-huit 
puissances, ainsi qu’à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité, le rapport 
établi par les experts consultants sur les armes chimiques et bactériologiques 
(biologiques) (A/7575/Rev.1 et Corr.1-S/9292/Rev.1 et Corr.1). La Conférence du 
Comité des dix-huit puissances (renommée « Conférence du Comité du 
désarmement » le 26 août 1969, après l’élargissement du Comité à 26 membres) a 
examiné le rapport à sa session de 1969 et l’a salué, estimant qu’il constituait une 
base nécessaire à la poursuite de l’examen de la question. Diverses propositions 
d’actions possibles ont été présentées devant le Comité, notamment un projet de 
convention pour l’interdiction des moyens de guerre biologiques, soumis par le 
Royaume-Uni [ENDC/255 et Rev.1 (A/7741, p. 29 à 32)], tendant à indiquer que les 
questions relatives, respectivement, aux armes bactériologiques (biologiques) et aux 
armes chimiques devaient faire l’objet de conventions distinctes. Le Comité a 
néanmoins décidé de poursuivre ses travaux sur les deux questions et a fait rapport 
en conséquence à l’Assemblée générale [A/7741 (DC/232)]. À la trente-quatrième 
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session de l’Assemblée générale, en 1969, la Première Commission a pour la 
première fois consacré un examen séparé à la question des armes chimiques et 
bactériologiques (biologiques). Elle était saisie du rapport de la Conférence du 
Comité du désarmement (qui incluait le projet de convention soumis par le 
Royaume-Uni), d’un projet de convention sur l’interdiction de la mise au point, de 
la fabrication et du stockage des armes tant chimiques que bactériologiques 
(biologiques) et sur leur destruction, présenté par neuf États membres, et du rapport 
du Secrétaire général. Le 16 décembre 1969, comme suite à la recommandation de 
la Première Commission (A/7890), l’Assemblée générale a adopté la résolution 
2603 B (XXIV), par laquelle, notamment, elle invitait de nouveau les États à se 
conformer strictement aux principes et objectifs du Protocole de Genève de 1925, 
prenait acte des deux projets de convention et priait la Conférence du Comité du 
désarmement d’envisager d’urgence de parvenir à un accord sur les interdictions et 
autres mesures visées dans lesdits projets de convention. 

 À la session de 1970 de la Conférence du Comité du désarmement, les débats 
ont principalement porté sur les deux projets de convention susmentionnés et sur le 
point de savoir si la question des armes chimiques et celle des armes 
bactériologiques (biologiques) devaient être traitées ensemble ou séparément 
[A/8059 (DC/233)]. À la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale, la 
Première Commission était saisie d’un rapport de la Conférence du Comité du 
désarmement [A/8059 (DC/233)] et des deux projets de convention. Sur 
recommandation de la Première Commission (A/8179), l’Assemblée générale a 
adopté le 7 décembre 1970 la résolution 2662 (XXV), par laquelle elle invitait de 
nouveau les États à se conformer strictement aux principes et objectifs du Protocole 
de Genève de 1925, prenait note des divers projets de convention et propositions y 
afférentes, et approuvait notamment l’idée selon laquelle il convenait de continuer à 
s’occuper en même temps aussi bien des armes chimiques que des armes 
bactériologiques (biologiques), comme il était préconisé dans un mémorandum 
commun présenté à la Conférence du Comité du désarmement par 12 États Membres 
[CCD/310 (A/8059, annexe C, sect. 39)]. Elle priait en outre la Conférence du 
Comité du désarmement de poursuivre son examen de la question et de lui présenter 
un rapport en 1971. 

 En 1971, les membres de la Conférence du Comité du désarmement sont 
parvenus à un consensus sur un projet de convention sur les armes bactériologiques 
(biologiques) et les armes à toxines. Par sa résolution 2826 (XXVI) du 16 décembre 
1971, l’Assemblée générale a accueilli avec satisfaction 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 (Convention sur 
les armes bactériologiques). L’examen de l’interdiction des armes chimiques a 
néanmoins continué à la Conférence du Comité du désarmement [A/8457 (DC/234)] 
et à la Première Commission (A/8574). Sur recommandation de la Première 
Commission, l’Assemblée générale a adopté le 16 décembre 1971 la résolution 
2827 A (XXVI) par laquelle elle priait la Conférence du Comité du désarmement de 
poursuivre, en leur donnant la priorité, ses négociations sur la question des armes 
chimiques et notait avec satisfaction que la Convention sur les armes 
bactériologiques contenait un engagement à poursuivre de bonne foi des 
négociations en vue de parvenir à une interdiction efficace des armes chimiques. 
Dans sa résolution 2827 B (XXVI), adoptée le même jour, l’Assemblée générale 
demandait instamment à tous les États de s’engager, en attendant un accord sur 
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l’interdiction totale des armes chimiques et leur destruction, à renoncer à poursuivre 
la mise au point, la fabrication et le stockage de ces armes. 

 Les débats consacrés à la question des armes chimiques ont continué entre 
1972 et 1978 à la Conférence du Comité du désarmement et à l’Assemblée générale, 
celle-ci priant de nouveau chaque année la Conférence de poursuivre les 
négociations en leur accordant la priorité (voir les résolutions 2933 (XXVII) du 
29 novembre 1972, 3077 (XXVIII) du 6 décembre 1973, 3256 (XXIX) du 
9 décembre 1974, 3465 (XXX) du 11 décembre 1975, 31/65 du 10 décembre 1976 et 
32/77 du 12 décembre 1977). 

 En 1978, à sa dixième session extraordinaire consacrée au désarmement, 
l’Assemblée générale a créé la Commission du désarmement, instance de 
délibération et organe subsidiaire de l’Assemblée composé de tous les États 
Membres et organe successeur de la Commission du désarmement initialement créée 
en 1952. Il a été décidé que la Commission du désarmement devait, notamment, 
examiner les éléments d’un programme global de désarmement, à soumettre à 
l’Assemblée et, par l’intermédiaire de celle-ci, au nouveau Comité du désarmement, 
successeur de la Conférence du Comité du désarmement en tant qu’instance de 
négociation. Il a en outre été décidé que le Comité du désarmement serait ouvert à la 
participation des États dotés d’armes nucléaires et à celle de 32 à 35 autres États, et 
que sa composition serait réexaminée à intervalles réguliers (voir résolution S-10/2 
du 30 juin 1978). 

 En 1979, le Comité du désarmement a consacré la majeure partie de ses 
délibérations à l’élaboration d’un accord sur l’interdiction des armes chimiques. 
Bien qu’aucun accord n’ait été conclu, les États-Unis et l’Union des Républiques 
socialistes soviétiques (URSS) ont présenté un rapport conjoint sur leurs 
négociations bilatérales dans ce domaine, assurant qu’ils déploieraient tous leurs 
efforts pour achever ces négociations et présenter une initiative conjointe dès que 
possible (voir A/34/27 et Corr.1). Le 11 décembre 1979, après l’examen de la 
question par la Première Commission, l’Assemblée générale a adopté la 
résolution 34/72, dans laquelle elle exprimait son regret devant le fait qu’aucun 
accord n’avait été élaboré et priait instamment le Comité du désarmement 
d’entreprendre au début de sa prochaine session, à titre hautement prioritaire, les 
négociations en vue d’un tel accord. 

 Une Conférence des Parties chargée d’examiner la Convention sur les armes 
bactériologiques a été tenue en mars 1980. Dans la déclaration finale de la 
Conférence, accueillie avec satisfaction par l’Assemblée générale (résolution 
35/144 A du 12 décembre 1981), les parties réaffirmaient leur obligation de 
poursuivre les négociations pour parvenir à une date rapprochée à un accord sur des 
mesures complètes, efficaces et se prêtant à une vérification adéquate en vue de 
l’interdiction et de la destruction des armes chimiques. 

 Le 17 mars 1980, le Comité du désarmement a créé, pour la durée de sa 
session de 1980, un groupe de travail spécial chargé d’examiner et de définir les 
questions à aborder dans le cadre des négociations relatives à une convention sur les 
armes chimiques (voir A/35/27). (Le Groupe de travail a par la suite été reconstitué 
chaque année, jusqu’à l’adoption de la Convention en 1992, et renommé « Comité 
spécial sur les armes chimiques » en 1984 lorsque la Conférence du désarmement a 
remplacé le Comité du désarmement.) Le Comité a aussi tenu des discussions, tant 
en séance plénière qu’à l’occasion de réunions informelles, sur des questions liées à 
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l’interdiction des armes chimiques. Le 8 juillet 1980, les États-Unis ont présenté, 
pour leur propre compte et pour celui de l’URSS, un rapport conjoint sur l’état 
d’avancement de leurs négociations bilatérales dans le domaine considéré. Le 9 août 
1980, le Comité a adopté le rapport du Groupe de travail et l’a inclus dans son 
rapport à l’Assemblée générale (A/35/27). Après l’examen de la question par la 
Première Commission, et sur les recommandations de celle-ci, l’Assemblée 
générale, à nouveau, a instamment prié le Comité du désarmement de poursuivre les 
négociations à titre hautement prioritaire (résolution 35/144 B). 

 Les négociations se sont poursuivies au Comité du désarmement en 1981, la 
plupart des travaux étant menés au sein du Groupe de travail spécial sur les armes 
chimiques. Dans son rapport au Comité, qui était incorporé au rapport du Comité à 
l’Assemblée générale (A/36/27), le Groupe de travail recommandait son 
rétablissement en 1982, assorti d’un mandat révisé qui lui permettrait de surmonter 
les divergences de vues. Le 9 décembre 1981, l’Assemblée générale a adopté la 
résolution 36/96 A, par laquelle elle priait le Comité du désarmement de procéder 
ainsi et de poursuivre les négociations à titre hautement prioritaire. Par sa 
résolution 36/96 B, elle demandait en outre aux États-Unis et à l’URSS de reprendre 
le plus tôt possible les négociations bilatérales qu’ils avaient interrompues en 1980, 
et à tous les États de s’abstenir de fabriquer et de déployer de nouveaux types 
d’armes chimiques, y compris des armes binaires. 

 Le Comité du désarmement (renommé « Conférence du désarmement » à 
compter de sa session annuelle de 1984) a continué entre 1982 et 1988 à consacrer 
une bonne part de son temps à la préparation d’un projet de convention sur 
l’interdiction des armes chimiques, par la voie de son Groupe de travail spécial sur 
les armes chimiques (renommé Comité ad hoc sur les armes chimiques à compter de 
1984), qui a été chargé en 1982 d’élaborer une convention de manière à permettre 
au Comité de parvenir à un accord le plus tôt possible. Au cours de la même 
période, l’Assemblée générale a régulièrement exprimé son regret et sa 
préoccupation devant le fait qu’une convention n’était pas définitivement établie et 
prié la Conférence du désarmement d’intensifier ses négociations (voir les 
résolutions 37/98 B du 13 décembre 1982, 38/187 B du 20 décembre 1983, 39/65 C 
du 12 décembre 1984, 40/92 B du 12 décembre 1985, 41/58 D du 3 décembre 1986, 
42/37 A du 30 novembre 1987 et 43/74 C du 7 décembre 1988). À partir de 1984, 
plusieurs groupes de travail ont été constitués chaque année par le Comité ad hoc, et 
chargés de traiter d’aspects spécifiques de la convention (A/39/27); à partir de 1985, 
des consultations ont aussi été tenues au cours des périodes intersessions (A/40/27). 

 Les États-Unis et l’URSS ont repris leurs négociations bilatérales en 1985. Ils 
sont convenus de redoubler d’efforts pour conclure une convention internationale 
efficace et vérifiable sur l’interdiction générale et totale des armes chimiques 
(A/40/1070), engagement qu’ils ont renouvelé en 1987 (A/43/58). 

 À la quarante-troisième session de l’Assemblée générale, en 1988, les États-
Unis ont proposé de convoquer une conférence en vue d’envisager des mesures 
propres à confirmer le Protocole de Genève de 1925 et à « inverser la grave érosion 
de ce traité » (A/43/PV.4). La France a offert d’accueillir la Conférence, qui s’est 
ultérieurement tenue à Paris, du 7 au 11 janvier 1989. L’Assemblée générale, par ses 
résolutions 43/74 A et C du 7 décembre 1988, s’est félicitée de cette offre de la 
France et a, de nouveau, prié instamment la Conférence du désarmement de 
poursuivre ses négociations à titre hautement prioritaire. 
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 La déclaration finale de la Conférence des États Parties au Protocole de 
Genève de 1925 (la Conférence de Paris), saluée par l’Assemblée générale dans ses 
résolutions 44/115 A et B du 15 décembre 1989, réaffirmait la validité du Protocole 
de Genève de 1925 et engageait la Conférence du désarmement à redoubler d’efforts 
pour conclure une convention interdisant les armes chimiques (A/44/88). 
L’Assemblée générale priait en outre la Conférence du désarmement de tirer parti de 
l’impulsion politique que la Conférence de Paris avait donnée en proclamant qu’une 
interdiction universelle des armes chimiques répondait aux préoccupations et aux 
intérêts du monde entier, pour faire en sorte qu’une convention de cette nature soit 
conclue aussi rapidement que possible. 

 À l’initiative du Gouvernement australien, une conférence gouvernements-
industrie contre les armes chimiques s’est tenue à Canberra du 18 au 22 septembre 
(A/C.1/44/4); les gouvernements représentés y ont réaffirmé leur volonté de 
conclure et d’appliquer le plus rapidement possible une convention et les 
représentants de l’industrie chimique ont adopté une déclaration par laquelle ils 
affirmaient leur volonté de coopérer à cette fin avec les gouvernements. 
L’Assemblée générale a noté avec satisfaction ces deux prises de position dans sa 
résolution 44/115 A du 15 décembre 1989. 

 Le 23 septembre 1989, les États-Unis et l’URSS ont publié une déclaration 
conjointe sur les armes chimiques, par laquelle ils réaffirmaient leur volonté de 
persévérer dans leurs efforts pour aboutir à l’interdiction des armes chimiques ainsi 
qu’à la destruction de tous les stocks de ces armes (A/C.1/44/2); dans une autre 
déclaration conjointe, publiée le 10 février 1990 (CD/973 et 974), ils indiquaient 
leur détermination à parvenir à un accord à cet effet. À une réunion au sommet 
tenue à Washington le 1er juin de la même année, les deux États ont réaffirmé cette 
détermination et signé un accord par lequel ils s’engageaient notamment à coopérer 
en ce qui concerne les techniques à utiliser pour détruire les armes chimiques de 
façon sûre et efficace, à s’abstenir de fabriquer de telles armes et à réduire les stocks 
déjà constitués (CD/1000 et 1001). 

 Reconstitué en 1990, le Comité spécial des armes chimiques était chargé « de 
poursuivre le processus intégral et complet des négociations, d’élaborer et de mettre 
au point la convention [...] en vue de donner à la Conférence la possibilité de 
parvenir à un accord dès que possible » (A/45/27). Comme cela avait été le cas les 
années précédentes, la Conférence a adopté le rapport du Comité spécial, qu’elle a 
incorporé dans son propre rapport à l’Assemblée générale (A/45/27). Dans sa 
résolution 45/57 A du 4 décembre 1990, l’Assemblée générale, tout en prenant note 
des progrès réalisés, constatait avec regret et préoccupation qu’il n’avait pas encore 
été conclu de convention et priait instamment la Conférence du désarmement de 
redoubler d’efforts. 

 Le Comité spécial des armes chimiques a été reconstitué en 1991, dans un 
premier temps avec le même mandat mais, le 20 juin 1991, la Conférence du 
désarmement a décidé de modifier ce mandat pour inclure « l’emploi des armes 
chimiques » dans le champ de l’interdiction et pour rendre explicite l’engagement 
de s’efforcer de parvenir à un accord définitif sur la convention en 1992 (A/46/27). 
Dans sa résolution 46/35 C du 6 décembre 1991, l’Assemblée générale a félicité la 
Conférence du désarmement d’avoir « décidé d’intensifier encore les négociations 
sur l’interdiction complète et effective de la mise au point, de la fabrication, du 
stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, afin de parvenir 
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d’ici à 1992 à un accord définitif sur une convention » et l’a instamment priée, à 
titre hautement prioritaire, de régler les questions en suspens dans les prochains 
mois afin de parvenir à un accord définitif durant sa session de 1992. 

 Le Comité spécial a tenu, entre le 24 janvier et le 26 août 1992, 32 réunions 
dans le cadre du mandat susmentionné. Le 3 septembre 1992, la Conférence du 
désarmement a adopté le rapport du Comité, ainsi que son appendice contenant le 
texte du projet de convention et également un texte prévoyant la création d’une 
commission préparatoire pour l’Organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques et a décidé par consensus de transmettre le projet de convention 
l’Assemblée générale (A/47/27). Sur la recommandation de la Première Commission 
(A/47/690), l’Assemblée générale, dans sa résolution 47/39 du 30 novembre 1992, a 
pris acte avec satisfaction de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de 
la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur 
destruction, dont le texte figurait dans le rapport de la Conférence. Elle a en outre 
prié le Secrétaire général d’ouvrir la Convention à la signature à Paris le 13 janvier 
1993.  
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