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Risques biologiques: PRotectioN coNtRe 
les PaNdémies et le bioteRRoRisme
le scénario d’une dissémination naturelle ou intentionnelle de microorganismes pouvant générer des 
maladies contagieuses est un sujet de grande actualité dans les milieux politiques. selon la source de 
danger, la plupart des etats adoptent des approches différentes en matière de stratégie de défense 
contre les risques biologiques: tandis que les services de sécurité visent le bioterrorisme, le secteur de la 
santé se concentre sur les maladies infectieuses naturelles. Néanmoins, une approche globale serait non 
seulement moins chère, mais aussi politiquement plus durable.

il y a cinq ans, dans la foulée des attentats 
du 11 septembre 2001, l’envoi aux etats-unis 
de lettres contenant des spores d’anthrax a 
provoqué la mort de cinq personnes et a été 
imité par des milliers de criminels poten-
tiels dans le monde entier. ceci a suscité des 
réactions lourdes de conséquences dans les 
milieux politiques. en outre, les épizooties 
meurtrières comme la fièvre aphteuse et la 
vache folle ainsi que les épidémies par des 
virus jusqu’alors inconnus (comme saRs 
et H5N1) ont fait prendre conscience des 
dangers qui peuvent émaner des microor-
ganismes.

il s’agit en fait d’un défi qui existe depuis 
des siècles et auquel les sociétés se sont 
habituées. mais trois évolutions récentes 
donnent aux risques biologiques une nou-
velle dimension: la mobilité croissante des 
hommes, des animaux et des marchan-
dises dans le cadre de la mondialisation; 
les progrès fulgurants des sciences biolo-
giques; et l’intensification du terrorisme 
mondial ainsi que les informations selon 
lesquelles des éléments du réseau al- 
qaida auraient tenté de se procurer des  
armes biologiques.

le danger émanant de microbes naturels 
ou disséminés volontairement pose de 
gros défis aux milieux politiques et à la so-
ciété moderne. d’une part, des mesures de 
protection et de défense contre une triple 
menace – provenant de gouvernements, 
d’acteurs non étatiques ou d’évolutions 
naturelles – doivent être élaborées et mi-
ses en œuvre. d’autre part, beaucoup de 
ces mesures présentent un caractère mul-
tidisciplinaire marqué qui touche un grand 
nombre de domaines politiques, d’instan-
ces gouvernementales et d’institutions 
privées, ce qui exige un énorme travail de 
coordination.

Triple menace
Gouvernements: il est extrêmement dif-
ficile d’évaluer correctement l’ampleur et 
la qualité des programmes étatiques d’ar-
mes biologiques. d’une part, la limite entre 
les programmes de recherche défensifs et  
offensifs est floue, et d’autre part, beaucoup 
des composants nécessaires servent tant 
aux applications civiles que militaires (pro-
duits à usage double). selon les estimations 
des services de renseignements, un petit 
nombre d’etats continuent à entretenir des 

programmes offensifs d’armes biologiques. 
mais rien n’indique que le nombre de ces 
pays ait notablement augmenté durant les 
20 dernières années.

il est peu probable que des etats indus-
triels démocratiques utilisent des armes 
biologiques. d’une part, la convention sur 
l’interdiction des armes biologiques ou à 
toxines (btWc) de 1972 interdit aux etats 
qui l’ont signée de fabriquer, de stocker 
et de se procurer des armes biologiques. 
un non-respect des normes condamnant 
l’emploi d’armes biologiques nuirait terri-
blement à l’image des etats membres et 
pourrait même conduire à les mettre au 
ban à l’échelle mondiale. d’autre part, ces 
etats disposent d’autres moyens pour assu-
rer leur sécurité, sans devoir recourir aux ar-
mes biologiques pour protéger leur société. 
Néanmoins, la convention sur les armes 
biologiques ne dispose pas jusqu’alors de 
système efficace de contrôle et de vérifica-
tion. en conséquence, elle ne garantit pas 
avec fiabilité que les etats ne développent 
pas de programmes secrets et que le savoir-
faire et le matériel des etats ne passent pas 
aux mains de terroristes. les etats les plus 
motivés pour développer en cachette des 
programmes d’armes biologiques sont pro-
bablement les etats autoritaires possédant 
un complexe militaire industriel qui voient 
leur existence menacée et qui optent pour 
l’option biologique dans le sens d’une 
contre-stratégie asymétrique.

Acteurs non étatiques: du fait de l’absence 
de chiffres historiques et du très faible 
nombre de tentatives de dissémination  
intentionnelles, la menace bioterroriste fait 
l’objet d’une discussion très controversée. 
ainsi, certaines mises en garde se basent 
sur le fait que la fabrication et la proliféra-
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tion des armes biologiques seront facilitées 
par la dissémination croissante de produits 
biotechniques dans le monde entier, par 
l’évolution fulgurante dans le domaine des 
sciences biologiques ainsi que par l’exten-
sion de nombreux programmes nationaux 
de biodéfense. il est également attiré l’at-
tention sur l’intérêt croissant porté aux ar-
mes biologiques par certains groupements 
terroristes dans le cadre de la tendance plus 
globale vers un terrorisme de masse.

Par contre, les avis plus sceptiques rappel-
lent que, pour des groupes terroristes, la 
réalisation de scénarios de catastrophe 
vastes et complexes n’est guère possible 
sans le soutien d’un gouvernement. effec-
tivement, la fabrication et la dissémination 
ciblée d’armes biologiques exigent des 
connaissances, des procédures d’approvi-
sionnement et une organisation qui sont 
souvent sous-estimées. ces obstacles ainsi 
que le faible nombre de tentatives d’atten-
tats bioterroristes portent à penser que, 
pour tuer beaucoup de gens, les acteurs 
non étatiques peuvent plus efficacement 
recourir aux méthodes conventionnelles. 

mais pour les terroristes, le nombre de per-
sonnes pouvant être tuées par des armes 
biologiques n’est pas forcément un argu-
ment de poids pour évaluer les avantages 
et les inconvénients des diverses tactiques. 
de petits attentats ne demandant que des 
techniques de dissémination et des micro-
bes «simples» peuvent aussi causer d’énor-
mes dommages psychologiques, sociaux 
et économiques. comme l’ont montré les 
lettres à l’anthrax (même les fausses) suite 
aux attentats du 11 septembre, les actions 
faisant intervenir des microbes biologi-
ques sont très spectaculaires. au fait que 
la menace pathogène est invisible s’ajoute 
le risque d’une panique générale dont les 
conséquences peuvent être plus graves que 
celles de l’attentat en soi.

Maladies infectieuses naturelles: chez l’hom-
me, la cause de décès la plus fréquente est 
attribuée aux maladies infectieuses natu-
relles. selon l’organisation mondiale de la 
santé (oms), plus de 14 millions d’êtres hu-
mains meurent chaque année des suites de 
ces maladies. Non comprises dans ces chif-
fres sont les conséquences possibles d’une 
pandémie grippale. l’expérience montre 
qu’une telle pandémie se déclare tous les 25 
à 30 ans; durant les cent dernières années, 
on en a enregistré trois cas. l’oms constate 
que, depuis 1968, le risque n’a jamais été si 
important qu’aujourd’hui. avec l’apparition 
du virus influenza de sous-type H5N1, tou-

tes les conditions sont remplies – à l’excep-
tion de la transmission efficace d’homme à 
homme – pour le début d’une pandémie.

l’oms estime qu’une pandémie d’influenza 
H5N1 ferait, selon les hypothèses, de 2 à 50 
millions de morts. des douzaines de mil-
lions de personnes auraient en outre be-
soin de soins médicaux. il n’existe guère de 
système de santé national qui pourrait en 
supporter seul les conséquences médicales. 
a cela s’ajoutent les conséquences psycho-
logiques et économiques critiques, telles 
que l’inquiétude générale, les arrêts-ma-
ladie, les restrictions commerciales et les 
interdictions de voyager ainsi que la pénu-
rie de marchandises. la banque mondiale  
estime qu’une pandémie grippale coûterait 
à l’économie mondiale 800 milliards de 
dollars us par an.

Concentration unilatérale sur la 
biodéfense nationale
l’exemple des etats-unis montre bien com-
ment une concentration de la biodéfense 
nationale sur des scénarios de catastrophe 
bioterroristes peu probables peut entraîner 
des effets indésirables. dans le cadre d’un 
étroit programme de protection natio-
nale, les etats-unis ont fortement étendu 
leur programme partiellement secret de 
Biodefense après le 11 septembre. alors 
que les dépenses civiles correspondantes 
s’élevaient encore à 417 millions de dollars 
en 2001, elles sont passées en 2005 à un 
montant évalué à 7,6 milliards de dollars. 
ceci s’accompagna simultanément d’une 
réduction de la transparence et de la clarté 
dans les sciences biologiques américaines 
dont l’intégration dans la stratégie de sécu-
rité nationale entraîna des conséquences 

mondiales sur la manière de percevoir la 
menace bioterroriste et d’appliquer la ré-
ponse correspondante de l’etat.

au vu de la priorité incertaine de la menace 
bioterroriste, une approche de biodéfense 
focalisée sur ce scénario peut être à l’ori-
gine de coûts inutiles. ainsi, il est permis 
de supposer qu’al-qaida n’a commencé à 
s’intéresser aux armes biologiques qu’en 
raison des déclarations publiques des re-
présentants du gouvernement américain. 
en outre, l’extension massive des program-
mes de biodéfense augmente le risque de 
transfert involontaire d’expertise et/ou de 
matériel en provenance des laboratoires de 
haute sécurité. une perception exagérée de 
la menace existante peut également en-
traîner des priorités politiques douteuses. 
l’expertise et les fonds qui sont affectés à 
la sécurité nationale manquent dans le sec-
teur de la santé et de la recherche sur les 
maladies infectieuses naturelles et les vac-
cins correspondants.

Défis d’une approche «all-hazards»
lors de l’élaboration de politiques desti-
nées à combattre les risques biologiques, il 
est judicieux de se baser sur une approche 
«all-hazards» visant une protection globale 
de la société – indépendamment du type 
de menace. une approche intégrante du 
problème favorise la focalisation sur des  
synergies au lieu d’un trade-off entre les 
partenaires et secteurs impliqués. a part les 
activités des services de renseignements et 
certaines tâches de la Police et de l’armée, 
la plupart des ressources et mesures préli-
minaires – notamment dans le secteur de 
la santé – servent à la protection contre 
une dissémination d’agents pathogènes 
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Programmes étatiques d’armes biologiques
 Appréciation difficile: le programme soviétique a été terriblement sous-estimé tandis que  
le programme irakien a été surestimé 

 Selon les sources, il y aurait 6 à 12 programmes étatiques actifs

Acteurs non étatiques et armes biologiques           
 1984: La secte Rajneeshee infecte des bars à salade en Oregon avec des salmonelles

 1990–1994: La secte japonaise Aum Shinrikyo essaie en vain d’utiliser l’anthrax et la toxine 
botulique en vue d’un attentat

 1999–2001: Al-Qaida tente en vain de se procurer des spores d’anthrax et d’aménager un 
laboratoire

 2001: Dans la foulée des attentats du 11 septembre, un inconnu envoie des lettres contenant 
de l’anthrax (enquête Amerithrax). La série d’attentats provoque la mort de cinq personnes 
– les seules victimes mortelles d’un attentat bioterroriste depuis 1900

Pandémies grippales des cent dernières années 
 1918: La grippe espagnole (H1N1) tue 50 à 100 millions de personnes dans le monde entier

 1957: La grippe asiatique (H2N2) provoque la mort de 1 à 4 millions de personnes

 1968: La grippe de Hong-Kong (H3N2) tue environ 750’000 personnes

Exemples de risques biologiques
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tant intentionnelle que naturelle. l’appa-
rition de maladies naturelles étant inévi-
table, contrairement à une dissémination 
intentionnelle qui n’a pas forcément lieu, 
il est moins coûteux et politiquement plus 
durable d’opter pour une approche «all- 
hazards» plutôt que pour une démarche  
séparée en fonction de la source de danger.

une bonne gestion des risques biologiques 
pose aux acteurs publics, privés et interna-
tionaux à tous les niveaux de la politique (lo-
cale, nationale, internationale) de gros défis 
de coordination et de coopération. sans une 
interaction active des etats, du secteur in-
dustriel et des institutions scientifiques, la 
sécurité biologique n’est pas possible, car 
ce sont souvent des institutions privées 
qui disposent du savoir et du matériel. un 
facteur décisif pour combattre les risques 
biologiques est donc l’existence de réseaux 
souples d’échange de savoir regroupant les 
acteurs privés et publics. mais ce sont na-
turellement les etats qui ont la responsa-
bilité primaire de la mise en place et de la 
structuration de tels réseaux et donc de la 
réalisation de la sécurité biologique.

dans le domaine de la sécurité biologique, 
les etats se voient confrontés à un grand 
nombre de tâches complexes relevant tant 
de la politique intérieure que de la politique 
extérieure. leur rôle principal se trouve dans 
la formulation stratégique de la politique, 
l’établissement de normes de droit inter-
national, la réglementation nationale et la 
détection précoce ainsi que dans le mana-
gement de crise. ceci touche des domaines 
politiques extrêmement variés, comme par 
exemple le secteur de la santé, la protec-
tion de la population, la recherche et l’édu-
cation, la protection de l’environnement, la 
police, les services de renseignements, l’ar-
mée ainsi que les contrôles d’armement et 
des exportations.

Défis pour la Suisse
la suisse doit, elle aussi, relever de gros dé-
fis en matière de biodéfense. la crise à l’an-
thrax, qui gagna rapidement la suisse et 
déclencha des milliers de fausses alarmes, a 
certes conduit à une plus grande sensibili-
sation nationale envers les risques biologi-
ques. mais comme l’a montré l’exercice de 
conduite stratégique 2005, dont le thème 
était l’épidémie, des questions centrales se 
rapportant aux risques biologiques atten-
dent toujours d’être tirées au clair.

au plan mondial, la suisse adhère à toutes 
les conventions multilatérales importantes. 
a l’occasion de la sixième conférence d’exa-

men de la convention sur les armes biologi-
ques, elle a récemment fait des propositions 
visant à renforcer les mesures générant la 
confiance. elle œuvre également régulière-
ment en faveur de la ratification universelle 

du Protocole de genève de 1925 qui interdit 
l’emploi d’armes biologiques à la guerre. 
en outre, la suisse coopère étroitement 
avec l’oms. lorsque le laboratoire de haute 
sécurité actuellement en construction au 
laboratoire de spiez sera achevé, elle sera à 
même de former du personnel profession-
nel international. on constate néanmoins 
un potentiel d’amélioration au niveau de 
l’application nationale des engagements 
internationaux où la suisse présente du 
retard dans certains domaines de la législa-
tion par rapport à l’ue. les dispositions rela-
tives à la Biosecurity et la Biosafety ainsi que 
les contrôles des importations et des expor-
tations doivent également être continuelle-
ment adaptés au progrès technologique.

en ce qui concerne l’élaboration d’une 
approche «all-hazards», la suisse est en 
bonne voie. Néanmoins, dans le cadre du 
traitement des risques biologiques, on 
constate certains déficits, notamment 
dans le domaine de la détection précoce 
et du management de crise. il s’agit tout 
d’abord d’élaborer une stratégie globale de 
protection abc incluant tant la dissémina-
tion naturelle de microorganismes que cel-
le effectuée intentionnellement. dans ce 
cadre, il est primordial d’assurer l’efficacité 
du système de déclaration et d’améliorer 
la transmission des informations entre les 
services de renseignements et les offices 
fédéraux et cantonaux dont l’activité porte 
sur les risques biologiques. le rapport final 

de la commission fédérale pour la protec-
tion abc sur le projet «Protection nationale 
abc», publié en janvier 2006, peut servir 
de base pour procéder aux améliorations  
nécessaires.

ensuite, il est nécessaire de définir l’orga-
nisation de crise au niveau de la confédé-
ration ainsi qu’entre le niveau fédéral et 
cantonal. au plan fédéral, les structures de 
direction de stratégie politique doivent être 
définies et les doublons doivent être élimi-
nés. il faut un état-major de crise qui soit 
compétent tant pour les préparatifs que 
pour la réalisation opérationnelle. il faut en 
outre également définir les rapports entre 
les structures de direction spécifiques aux 
pandémies à l’office fédéral de la santé 
publique et entre les nouvelles structures 
de direction au niveau du management 
national de crise à l’office fédéral de la 
protection de la population ainsi qu’entre 
l’état-major de la délégation du conseil 
fédéral pour la sécurité et l’organe de di-
rection pour la sécurité. un autre objectif 
visé est une meilleure coordination entre 
la confédération et les cantons et une dé-
marche homogène au plan intercantonal. 
enfin, il doit être défini qui assume la direc-
tion dans le domaine de la communication. 
ici aussi, les compétences au niveau fédéral 
ne sont jusqu’à présent que vaguement dé-
limitées. il faut en outre veiller à ce qu’en 
cas de crise la confédération et les cantons 
communiquent les mêmes données.
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Formulation stratégique de la politique
 Mise à disposition d’informations de base dans le cadre d’une vaste analyse des risques 

 Répartition des responsabilités et des fonds; identification des synergies

Criminalisation des armes biologiques selon le droit international           
 Renforcement du BTWC; conception de mécanismes de vérification

 Adaptation de la convention au progrès scientifique et technologique

Réglementation nationale
 Implémentation des obligations nationales

 Standards concernant les agents pathogènes (Biosecurity et Biosafety)

 Coopération avec les acteurs non étatiques pour l’élaboration de codes de comportement 

 Contrôles des exportations

Détection précoce et management de crise
 Etablissement de plates-formes de communication et de coordination ainsi que de Task 
Forces spécialisées

 Identification d’interfaces entre: 1. les structures de détection précoce et de management 
de crise; 2. le secteur de la sécurité et celui de la santé; 3. les acteurs locaux, nationaux et 
internationaux

Principales fonctions de l’Etat dans le domaine de la sécurité biologique


