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Extrait de la convention relative à l’interdiction des armes biologiques
Article premier 

Chaque État partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, et en aucune circonstance, mettre au point, 
fabriquer, stocker, ni acquérir d'une manière ou d'une autre ni conserver : 
1) Des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu'en soient l'origine
ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de
protection ou à d'autres fins pacifiques, 
2) Des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou
dans des conflits armés. 
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Cet ouvrage a été nourri par les réunions me
« Éthique de l’Armement », instance issue de
numéro de la Revue de l’Armement consacr
régulièrement une dizaine de personnes intére
Depuis 1995 ses effectifs se sont renouvelés,
comprend beaucoup d’ingénieurs de l’armem
civils ayant ou ayant eu des fonctions au min
défense et deux aumôniers militaires, l’un cath

22,50 €  TTC    ISB

 

 
Bon de commande de l’ouvrage 

Nom : ___________________ Préno

N° : ___ Rue : _________________

Je commande ___ exemplaires de l’

au prix unitaire TTC de 22,50 € plu

Je joins le chèque du montant corres

 « AEGEUS service comptabilité

L

Date : _____________  

(*) France métropolitai
Avertissement 
nsuelles tenues depuis près de dix ans dans le cadre du comité
 réflexions qui avaient notamment conduit à la publication d’un
é à l’éthique et l’armement en septembre 1995. Elle rassemble
ssées par les questions que pose l’armement. 
 certains des membres fondateurs continuant à y participer. Elle
ent, mais pas seulement : des officiers, des universitaires, des 

istère de la défense ou dans des administrations s’intéressant à la
olique, l’autre israélite. 
Préfacé par l’Ingénieur général de l’armement Jean-Paul Gillyboeuf, 
nt de l’Association des Auditeurs du Centre des Hautes Études de l’Armement 
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m : ___________ e-mail : ______________________ 

_______ Ville : ______________ Code : _________ 

ouvrage d’Alain Crémieux « L’Éthique des Armes »  

s frais de port 2,5 €* soit au total _________ € TTC. 

pondant, à l’ordre de AEGEUS  Éditions, adressé à : 

 – clients, 40, rue de Clairmarais, 51100 REIMS » 

ivraison sous quinzaine. 

Signature : ____________________________ 
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