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En 1997′ a I’entr6e en v-gueu「 du trait6′ 1es Etats possesseurs ont dedare pres de 70 000 t d′a「mes

Chimiques紺Organisation pou川nterdiction des Armes Chimiques (OIAC), Å ce jour 97% des sto〔ks ont 6t6 v6rifi6s

COmme detruits.しe nombre de sites de destruction s’est r6duit de 1 5 sites dans 5 pays a 2 sites aux Etats"Unis,

P
our combler cette d6croissance d’acti_

Vit6s, l’OIAC a 6tendu ses champs de

COmPetenCe. Par exemple, dans le

domaine de la contre proliferation en aug-

mentant le nombre de sites industriels ins-

PeCteS膏240 chaque amee, le maximum

autoris6 par le Trait6. Par ailleurs en 2018,

avec le dossier Syrien, un m6canisme

d’investigation a 6t6 cre6 afin d’attribuer

しm auteur auX attaqueS Chimiqし1eS.

Cependant loin des spots de l’actualit6,

une importante menace demeure ; il s’agit

des armes chimlqueS anCiem丁eS enterreeS

Ou emOy6es. Le trait6 de l’OIAC de丘nit

les armes chi重niques anciennes comme

Celles produites avant 1925 ou celles pro-

duites entre 1925 et 1946 et qul, COmPte

tenu de leur d6gradation, ne Peし1Vent PaS

etre utilisees comme armes.

Ces mしmitions corrod6es representent ulle

double menace, enVironnementale et

S6curitaire. Leur contenu chimlque Peut

台tre encore utilis6 poし1r Sa tOXicit6 et il

COntamine l’eau et les soIs qui les envi-

ronnent. Beaucoup d’6tats parties a la

Convention n’ont pas les moyens indivi-

duels de s’attaquer a ce probleme. Des

Centaines d’amees vont passer avant que

les stocks 11e Se SOient comp16tement

d6terior6s dans la nature. Il y a ici une

r6elle opportunit6 pour l’OIAC deくくfinir

lejob 〉〉 ; 1’6radicatio11 COmPlete des ames

Chimlq11eS de notre planete.

Apres cet etat des lieux, l’auteur aborde

les solutions techniques et dipIomatiques

mternationales qul PeuVent, Selon lui,

S’attaquer aux rlSqueS POS6s par ces armes

ChimlqueS anCie宣lneS, eIlterr6es ou

ennOyeeS.

Lt§tendue du prob/eme

PoしIr les ames∴Ch」miques a11Ciemes

enterr6es, l’estimation des qua中t6s res-

tantes est delicate. Environ 20 Etats par-

ties ont declare des armes chimlqueS

anciennes a l’OIAC, la plupart en d6tmi-

Sent frequemment. Pour les aし1treS, meme

Si les decouvertes continuent d’etre r6gu-

1ieres, rien n’est fait pour en syst6matiser

leur declaration et leur destruction. Tout

le monde sait que des d6pots existe11t en s

Chine, en Europe, auX Etats Unis, au :

Japon et en Russle, ainsl que Sur leurs　5

anciemes d6pendances, Otl ils peuvent g

台tre consid6r6s comme armeS Chimiques

abandonn6es. Dans ce cas et en absence

OiAC, janvier 2020.

d’accord entre les,Parties, l,OIAC est sai-

Sie du dossier. L’Etat qul a aba宣ldonn6 1es

ames chimiques est contraint d’en payer

la destn事Ction ; C’est le cas dし1 Japon en

Chine.

En ce qul COnCeme les ames emoyees;

Certains estiment que l.6　m皿on/lde

tonnes d’ames ch叫iques ont 6t6 d6ver-

S6es dans les mersl. Dans les eaux euro-

P6e1meS, 450 000 tonnes d’un assortiment

d’armes chimiques (environ 30%) et

COnVentionnelles est pr6sent, Principale-

ment en mer baltique. “

Des situations qui varient
Selon心事pjり崎
En France’250 tonnes d,ames chimlqueS

SOnt StOCk6es∴a Suippes dans les

anciemes soutes HADES. Amuellement

Ce SOllt de lO a 20 tonnes d,armes chi_

mlqueS qul SOllt reCOuVreeS, Cette quantit6

Varie en fo11Ction des grands travaux de

COnStruCtion r6alis6s en France ; Par

exemple lors de la constrしICtion du TGV

Paris Strasbourg. Cette quantit6 rcpr6-

Sente aPPrOXimativement la capacit6

amluelle de destruction de la nouvelle

usinel sECOIA, aveC une Premlere PllaSe ...

Extract from Chemi⊂ai Weapon Munitions Dumped at Sea : An lnteractive Map

Updated September 7・ 2017 " http§州ww"nonProiiferation"Org/`hemical・WeapOn.munition§・dumped・at.§ea/
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... de 20 ans otl il est envisag6 de doubler la

capacit6 de destruction pour vider le

d6p6t de Suippes. Cela veut dire que pour

les d6cades a venir, des sites connus d’en-

fouissement d’armeS Chimiques vont res-

ter non trait6s. IIs repr6sentent donc une

menace s6curitaire et environnementale,

POur les FrancalS.
Fort heureusement en ce qul COnCeme

l’emoyage des armes chimlqueS, la

France a 6t6 plus vertueuse. Apr全s le pre-

mier conflit mondial, de nombreux sites

de destruction ollt　6t6　op6rationnels

J⊥lSqし1’en 1950 afin de d6tmire les stocks11・

Cependant quelques ennoyages ont eu

lieu au large de Dunkerque et de Tbulon.

Apr全s la seconde guerre mondiale et

COmPte tenu de sa s血ation politique par-

ticuliere, 1a France n’a pas particip6 aux

immersions massives par les A11i6s. Mais
des d6versements ont eu lieu dans le golfe

de Gascogne et au large de Saint-Raphael・

La Belglque a un StOCk plus reduit

d’armes chimiques car elle d6truit ces

ames sur le site de Poelkapelle au f11r et a

mesure de leur d6couverte. Ce site est

OP6rationnel depulS Plus de 30 ans. Les

qしIantites d6couvertes am⊥1ellement sug-

gerent que ce recouvrement Va durer
encore des siecles. La situation est plus

complexe en ce qul COnCeme les stocks

immerges. En effet, auX enVirons de

Knokke Heist, une investigation recente111

a expertise un stock d’armes chimlqueS

immerg6es, de 15 000 tomes2 a quelque

pas de la plage et en eau peu profonde.
Cette 6valuation a pour but de trouver les

mellleures solutions a mettre en c軌丁Vre

pour s6curiser ou d6truire ce stock. Mais
la Belgique seule ne pourra,PaS faire face

a l’ampleur du probleme. A ce stade, On

Peut d句a s’interroger sur la possibilit6

POur l,Union Europeenne, fed6r6e par une
convention d’interdiction des armes chi-

豊;篤就嵩聖書諾蒜
Le Royaume Uni et l’Allemagne ont

d6tmit leurs stocks d’armes chimlqueS

allCiennes et maintiennent leし1rS i11Stalla-

tions poし1r d6truire toutes nouvelles

d6couvertes. L’Italie a un site de destruc-

tion actif mais privilegie les destmCtions

in situ. La Russie declare de fa9On 6piso-

dique la destruction d’armes chimlqueS

anciennes sur son sol.

Aux Etats-Unis, Plus de 250 sites dans 40

36. L,Epaulette nO21 l. decemb「e 2O20

Etats ont 6t6 recenses et u宣le direction en

薄轟‡1詳蕊詣蒜磐
Po11r les armes ennoy6es, le ministere de

la d純nse (DOD) recommzmde de laisse†

les munitiollS Cn Place tant que celles-Cl

ne posent pasしm rlSque direct pour la

sant6 hし皿aine oし=’environnement !

En Chine dans pres de 20 p‡OVillCeS, Ce

sont plus de 50 000 munitions〕 sし1r PreS de

lOO sites qul Ont et6 d6clar6es co量りOinte-

me11t Par le Japon et la Chme. Le site

d’Haerbaling en coul●S d’excavation et

d’op6ration de destruction totaliserait

qし1ant "ui pres de 300 a 400 000 m皿i-

tlOllS. Mais icl, On Peし1t COmPter Sur le

poids politique d. la C萱line pour contrain-

dre le Japon a d6trしIire l’1nt6grallt6 dし1

stock abandom16.

La mer Baltique concentre plus d’un ticrs

des munitions immergeeS dans le mondc

dont environ　30%　sont chimiques.

しa mer Baltique

くOnくentre P音us肌n t雪ers

des m皿it雪ons

雪mme漢gees

dans音e monde dont

envi看on 30%

iOnt chimiques,

三豊霊富等謹話置霊蓋ニ
Pent PaS.

Cependant, malgr6 la connaissance des

zones d’ennoyage, les pecheurs de la mer

Baltique continuent de relever dans leurs

ronie de
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l’histoire, Ce SOI-t donc les pays

Scandinaves et Baltes qui n’ont jamais

PrOdult d’ames chimlqueS qul SOnt main-

tenant en premiere ligne. En para11ele de

la localisation des sites d’immersion,

HELCOM diffuse aussi des guides de

Pr6vention et d’actions en cas de contact

avec des al.meS ChimlqueS. On peut

regl’etter que malgre le nombre de d6cou-

VerteS d’ames chimlqueS Par CeS PayS,

1’OIAC n’a et6 que peu sollicit6e7 poしIr

apporter son expertise.

Ces ames chimiques anciemes soIlt Par-

tout et vollt COntinuer a pr6senter un doし1-

叢講義認諾∴’
111temationales existent afin de traiter

POnCtuellement ce probleme言1 fint seule-

ment s’en donner les moyens.獲

上Ce SltC d’EllmlnatlOn dc Chal・gement d,Ob」etS

[delltlfi6s AnclenS (SECOIA) a 6t6 mlSe en SCrVICe

en 2020, aVeC unC Pl.Cmiel‘e Phase dc tes(S, en COしIIS

Jusqu’ci=993工a France a petarde les armes chl-

mlqし一eS ell bale dc Sommc’en les m61angcant avcc

des armes collVelltionne11cs.

2 Rappelons qu判afa=し1 30 allS aしIX Etats UnlS POし一r

d6tmlrC en‘′1rOl- 28 000 tomes d’ames chlmlqしIeS

(AC) noll COrrOd6es ou d6grad6es・ Lc cha=engc ICl

est ne pas r糾oし一ter de sしIr COntammatlOll ! Ces 15 000

t font partle d’しm CnSemblc de 35 000 t d’ull mlXtC

AC ct conventlOnneL

3 La CIAC n’a pas 6t6 r6vISee depしIIS Sa l.6dactlOll

dans les ann6cs 1980-90.

4　Recovercd ChemlCal Matel.1al DlrCCtOl・ale

5・ Ces amcs chlmlqしIeS Ont続abandom6es pal・ lc

Japon apres le collflit sino」aPOnalS de 1931-1933

6　La∴COmmlSSIOn d’Helsmki cst en ch‘lrge, CntrC

aしItrCS, dc h PrOteCtlOn de l’envlrOnnemellt C旧ller

Baltlque

7・ L’OIAC n’a 6t6 1mPllqu6e que lol・Sqし1,一1 s,aglSSait

d’cssaycl・ d’a皿し11er polltlqし一eme11=e prQJet dc gazo-

dしIC marⅢ Nord Strcaln, Phase I En cffet, ll aし11・alt

6t6 6conomlquCment Plus favorable poul les pays

Baltes et la PoIognc de volr lc gazoduc trave賞・Ser lcしIr

payS

> R6feren⊂eS et liens des sites :

> i○ ○ Chemi⊂ai Weapon Munitions Dumped

at Sea : An Interactive Map. August l.

2017. Updated September 7, 2017, 1an

Wilkinson

> ii. - Sur Ies tra⊂eS d’un secret enfoui,

DanieI Hube, ⊂hapitre 4○ ○e defi de la des-

tru`tion massive d’engins de guerre.

> iii○ ○ https:l/WWW,reaSeurO,nIIEN　　　　...
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..・ Un risque mondia音seou「i-

taire et environnementaI。

Comme on l’a iu dans i′articie

PreC6dent, ie; a「meS Chimiques

anciemes §Ont P「6sente; Pa「tOut ;

dans ies soIs, dans nos mers, ainsi

que dans des iacs et des fieuves,

Ce「taines sont maIheureusement

faciiement accessibies, dans des

=eux comus, enterr6s ou en eaux

Peu PrOfondes,

Pa「’e’i薄黒措謹龍鵜

EMIA, PrOmOtion Centenaire (1981-1982)

圏alisbury en　2018, quelques

rammes de Novichok sont uti工is6s

Our un emPOisome獲nent Cib16.

Pour 6viter tout risqししe POur la popし1la-

tion, des meSu喜.eS de d6contamination

d’infrastnlCtllreS, SallS Pr6c6dent sont

mises en (軌IVl.e. Le mobiliel- u宣・bain, 1es

a正maux, les individus, 1es Iocaux, en

COntaCt POtentiel, SOnt iso16s et deconta-

min6s. Les unites NRBC britamlqし1eS

SOnt mises a contribution pour l’investi-

gation et la decontamination tres appro-
fondie des infrastructures ; le pub, T7ze

M?ll, eSt ainsi entierement decontamine
et d6cap6.

Mais reve量lO量lS en Fl“allCe ; 1’ob⊥1S de

70 mm, treS utilis6 pelldant le premier

COnflit contient environ 500g d’yp6rite,

il fait partie des munitions recouvrees

r6gulierement par les d6mineurs de la

S6curite civile. Les intoxications, brしト

Iures et d6ces temolgnent de l’efficacit6

de l’yperite rel会ch6e lors de la d6cou-

Verte de te11es munitions. En mai 2019,

un pecheし1r a l’aimant a 6te intoxiqu6 et

a perdu la vue a cause d’un rQjet d’yp6-

rite de l’obus repeche・ Nし11 besoin

d’imagmer le potentiel d6vastateur de

500 g d’agents chimiqし1eS dispers6s cn

milieu urbaill, meme de fa9On rudimen-

taire. Le ]]Omb】‾e de victimes ne sera pas

forcement important, mais les d6g会ts

PSyChOIoglqueS et eCOnOmlqueS SerOnt
dramatiques. Meme si l’OTAN a intro-

duit dans ses cours sur les menaces,しm

modしIle dedie aux engmS eXPIosi島

l宣nPrOVis6s (IED) combin6s avec des

toxiqしIeS RBC, fort hellreuSe量nent

lつusage de tels systemesi est tres l-are

dans nos pays.

38. L,Epauiette nO21 1. decemb「e 2O2O
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Le rlSque enviromlemelltal est quant a

lui insidieux et pel’mallellt. Le pro-

gramme CHEMSEAll financ6 par l’UE

a analyse l’impact des mしIllitions chi-

mlquCS CnnOy6es en mer Baltiqし1e.

Environ l/3　des 6chantillons collectes

COntiennellt au mOinsしm agent Chi-

mlque. Ces agents se retrouvent dans

les poISSOnS et les mo11usques o心ils

PeuVent ai萱lSi fail“e leul“ Chemin vers nos

assiettes. De plus, PreS de la moiti6 des

munitions immergees en mer BaltiqしIe

COntient des agents chimlqしIeS a base

d’arscnic ; lcwisitc, adamsite et autres

arsines. La particularit6 de l’arsenic est

Corrosion des munitions en mer BaItique, 2O17,

しesions sur des mo「ues, CHEMSEA,

【 Munitions sou§ queIques 〔entimetres de ter「e ’)・

de se concentrer dans les orga宣lismes

」し1Squ’a atteindre un seuil incapacitant

oし1 1etaL

Une autre 6tudelli montre que les obus

COmmenCent a fuir 70 ans apres leur

immersion et pour les 250 ans a venir.

Les bombes a pa重‾Oi plus fine ont d句a

commenCe aL fuir. Tbus ces　616mentS

a獲armalltS Ont 6te reprlS en 2018, Par

Jacq⊥leS Loeiulle dans un exce11ent

documentaire (( A4e77aCeS CIZ I7ZeI・ du

No7d )). Le S6nat a orgallis6 un d6bat

aし丁tOur de ce film et de cette question.

Des s611ateurS Ont Saisi en 2019 et 2020,

le ministel‘e de la transition 6coIogique

Sし1r les dispositions que le gouveme-

ment compte p宣.elldre pour limitel- CeS

rlSqueS.

Le programme CHEMSEA ne dolme

qu’un apercu loca獲is6 a la mer Baltique

de l’6tendue du probleme.

Du sur mesure
autour de /′OIAC

Le d6compte est lanc6 et les 6tats partis

SOnt Seし11s face a l’ampleur de la t含che.

C’est皿d6fi global qul nOuS attend et

que l’on doit traite]’aVeC des olltils

intemationaux. L’OIACl qul Se Cherche

da宣lS Cette Periode post destruction des

arsellauX, doit soute宣lir les 6tats partis a

ide宣ltifie宣・, d6clarer, reCOuVrir et d6tnlire

leurs armes chimlqueS anCiennes enter-

reeS Ou lmmergeeS.

PoしIr l’OIAC, en Pl.emier lieu, il faut

6tablir les bases Juridiques intematio-

nales permettant de se saisir de ce dos-

Sier. Les 6tats pa宣・tis pel丁Vent le faire par

des d6cisions ad hoc de la conference

des 6tats partis (CaS Syrie11) ou en modi-

fiant la conve宣ltion (cas des Jjstes



d’agents chimiques). Ce tl●aite a 6t6

PenS6 dans les annees 1980, P台riode

Pelldant laqしIelle deし1X blocs se d鈴ellt ;

1a C丁AC est bas6e sur cette vision dしI

monde. Les me萱laCeS ChimlqueS

actuel獲es sont di鯖erentes, multi spectres

et diffllSeS. La Convention doit s’adap-

ter pour pl-elldre en compte ces 6vol叶

tions. Des simplifications dしI trait6 pe十十

Vent en Permettre une mei11eし1l-e aPPli-

Cation ; les dates bし1tOirs et les d鈴ni-

tions des armes anCiennes sont obso-

1etes.

Le secr6tariat technique (ST) possedc

qしIant a l⊥li, 1’expertise humai工le et teCh-

mque POul. Piloter un tel pr(りet. Cette

Organisation a d〔埼montr6 sa capacit6 a

financer et a faire face a de nouveaux

霊窪電器言器葦嵩霊
2019)・ Sur cc dossier’し一n? grande 6tape

a 6te franchie. Une d6cisIOn de l’OIAC

COuVerte Par le CollSeil de S6curit6 de

l,ONU a valide la destruction des

stocks syl“le11S hol●S dし1 PayS, disposi-

tions non envisag6es dans le traite

actし1el.

Traiter co=ectivement les armes ch主

mlqueS anCiemleS, C’est un pal‾i sur une

6conomie de moyens. En EしIrOPe,

1’Italie, l’Allemagne言e RoyaししmC Uni,

la Belgique et la France ont const置uit et

maintiennent a coup de mi=iol丁S

d’Eし1rOS, des installatiollS nationales de

destrし1Ction d’AC.

Les autres pays ne trouvent pas le sou-

tien n6cessalre a l’OIAC poしIr d6clarel‾

et d6trしIire2 leurs d6couvertes dans

des sites appropri6s. La coordi漢lation

丁看aiterく01音eくtivement

Ies armes chim雪ques

anくIenneS,

く’est u叩ari

ctonomie de moyens,

Eし1rOP6e皿e Sし1r le d6sarmeme喜「t

(CODUN) peut, aVeC la couvel-tし1re ju喜.i-

dlqししe de l’OIAC, fedel●er CeS m0yellS et

appeler a une coordination pour la

dest宣“し1Ction des armes chimlqueS

ancie1meS. Les installations existantes

PeuVent etl‾e financ6es etし1tillS6es par

l’ensemble des 6tats e⊥1rOP6ens. De

Plus, l’UE peut commanditer des sites

mobiles de destruction servis par le ST.

Ces unit6s mobiles peuvent se d6placer

en Eu宣“OPe POul- d6t重uil-e des stocks sou-

vent r6duits.

En Chine, le Japon a co喜lStruitししneし1Sine

a Haerbaling (300 a 400 000 mし1111tlOnS

a detrulre) et d6ploie des 1111it6s mobiles

sur 1es autres sites.

Mais avant tout言I faut d’abord cool--

donner les actions intemationales et les

6tats partis a l’OIAC peuvent le faire

S’ils associent a cette orgallisatlOn aVeC

les orga萱lismes tl‾aVaillallt dans le

domaine. La commission d’Helsillki,

1,OSPAR3, l’IDUMiv et la Convention

de Barcelo漢丁e PeuVent fed6rer leし1rS

e徹)rtS aし1tOし1r de l’envoye sp6cial des

Nations Unies pour les oc6ans, M. Peter
Thomsoll・ Le fil directeu喜・ Peut etre la

recommandation A/RES/68/208　du 21

JanVier 2014 de l’assemb16e gen61-a音e de

l’ONU・ Son texte g6nerique pel-met une

gl.ande libert6 d’interp宣・6tation. Le socle

existe, mais a l’he⊥1re aCtllelle, auCune

de ces institutions n’a le pol車VOir de

COlltraindrc les 6tats各d6clarel-, reCOu-

Vnr et d6truire les milliers de tonnes

d’annes chimlqueS enterr6es ou immeト

une o創「e te`hnique exisねnte

DしIrant les　25　ann6es de destrしICtioll

d’annes chimlqし1eS言1 a 6t6 n6cessail-e

de faire face a dcs d鈍s coIossaし1X ;

POlitlquCS, aVeC l’accord de to11teS les

nations ; financiers, aVeC la decision dしI

G7 a KallanaSkide r6gler intematio喜lale置

ment la destl・しICtlOn des armes ch主

mlqueS Russes ; teClmiqしIeS Par l’adap-

tabilit6 des prestatai宣・eS a trOし1Vel・ des

solし1tions.

Le transport des mししnitions chim丁queS

d6coしIVerteS Peし1t POSe‥置11 PrObleme. La

Francc a chois=a technoIogie Dynasafe

POur tl‾anSPOrter lcs mしmitions de

Suippes a Mailly. Par la suite, les mum-
tions no⊥lVellemellt decouvertes peu-

Vent etre aChemin6es pal・ CeS Camions

directement a Mailly.
Les Etats-Ullis ont choisi de d6pIoyel.

tempol●airement des unites de destrしIC-

tion pres de leur sitc de recol_lVrement.

Les e組ue宣ltS SO宣lt nel血alis6s et les par-

ties m6ta皿ques sont d6contamin6es sしIl-

Place, aVant leし1r tl-aitement ultime dans

des sites i宣ldし1StricIs4 d6di6s. Cependallt

les 6tats europ6ens n’o萱ltPaS de tels sys- ...
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.・・ temeS a disposition et des destructions

in sitしI S’operent encore, hors des

limites juridiques de l’OIAC et 21VeC u萱丁

respect minimal pour l’enviro宣lnement.

D’otl l’appel a des unit6s mobiles euro「

p6emes de destruction dcs armes5 qul
comblerait cette lacune.

Pour les armeS emOy6es, des solutions

i皿ovatrices existent. Apres avoir

radiog宣-aPhi6 1a baie de Kanda, les

Japonais ont relev6 toutes les mし111itions

ChimlqueS Pr6alablement enferm6es

dans des conteneしIrS PreSSuris6s pour

maintenir leur int6grite. Ensuite ces

munitions ont　6te traitees dans∴une

enceinte blind6e et d6pressしIris6e ; teCh-

noIogie Davinch de Kobelco ⊥1tilis6e

dans SECOIA.

E宣1 2011, POur le pr〔互et Nord Stream I,

H s’agit de l()uVOyer entl“e les munitions

PreSenteS. A partir d’une plate-forme,

1e consortium reconnait les fonds

marins et d6cident ou non de la des-

truction des armes. L’OIAC n’a jamais

et6 mis dans la boucle, COmme d’ail-

1eurs en 2016 pour la depo11ution du

Site de la SNPE a Angouleme.
Plus per9u aCtし1ellement, COmmeしm

frein pour la destruction des armes chi-

mlqueS anCiennes, 1’OIAC doit s’ouvrir

Sur les d〔fis futurs et jouer un r6le

PrOaCtif sur ce dossier. Elle ne peut le
faire que si les 6tats partis le d6cldent.臆

しieutenant-`0loれei (er)

Dominique AneiIi

1es画ues et Ies so音utions avec un r∂leくent「aI pou「 l’01AC

DGSCGC, Vthi〔ule de t「an§pOrt, 6 jui=et 2012.

l. Memc s宣lc mdeanlS獲丁lC d’mvestlgatlOn (HM)

des attaq11eS∴Chl皿queS a 6t6 vote en 2018, A ce

」Our lcs 6qし1ipcs d’111SPeCtlOn n’ont pas pu se relト

dl、e en Sy宣、1e. Noし1S POしIVOnS PenSCr qしIC l’IIM sera

aしItant ut111S6 que le m6camSme d’1nSPCCtion par

mlSe en demeul●e, C’est尋置d11“e 」analS

2. Pour ces destl-uCtlOnS, CCr[amS PayS dcmandent

le soし両el「 teC漢1111qし1C dし1 ST. D’autrcs detrし○isent

hoIS du cont16le 111te=1atlOllal dc l’OIAC

3　La ConventlOn POし1r la protect10n dし1 mllic11

marln de l’Atl種ntlqしIe dll Nord-Est

4 Vcolia, S6ch6, Dし1POnt OしI aし1treS

5. II cst soしIhaltablc que de telles u111t6s pしIissellt

tralter lcs armcs conve11tiollne11es, JuSql帝un

Cel-tam Callbl・e. e=es AC.
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