
LE PROTOCOLE DE GENEVE

Dans sa livraison d'aout 1966, la Revue Internationale a deja
mentionne les demarches entreprises par le CICR — a l'occasion
du conflit du Vietnam — concernant le Protocole de Geneve
du 17 juin 1925. Celui-ci prohibe l'emploi a. la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacteriologiques.
II nous semble utile d'en rappeler ici les termes:

Les plenipotentiaires soussignes, au nom de leurs Gouvernements
respectifs:

Considerant que l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques
ou similaires, ainsi que de tous liquides, matieres ou procedes ana-
logues, a ete a juste titre condamne par Vopinion generate du monde
civilise,

Considerant que Vinterdiction de cet emploi a ete formulee dans
des traites auxquels sont Parties la plupart des Puissances du monde,

Dans le dessein de faire universellement reconnaitre comme incor-
poree au droit international cette interdiction, qui s'impose egalement
a la conscience et a la pratique des nations,

Declarent:
Que les Hautes Parties Contractantes, en tant qu'elles ne sont pas

dija Parties a des traites prohibant cet emploi, reconnaissent cette
interdiction, acceptent d'etendre cette interdiction d'emploi aux moyens
de guerre bacteriologiques et conviennent de se considerer comme liees
entre elles aux termes de cette declaration.

Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs efforts pour
amener les autres Etats a adherer au present Protocole. Cette adhesion
sera notifiee au Gouvernement de la Republique frangaise et, par
celui-ci, a toutes les Puissances signataires et adherentes. Elle prendra
effet a dater du jour de la notification faite par le Gouvernement de la
Republique frangaise.
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Le present Protocole, dont les textes francais et anglais feront loi,
sera ratifie" le plus tot possible. II portera la date de ce jour.

Les ratifications du present Protocole seront adressdes au Gouver-
nement de la Republique francaise, qui en notifiera le depot a chacune
des Puissances signataires ou adherentes.

Les instruments de ratification ou d'adhesion resteront deposes
dans les archives du Gouvernement de la Republique francaise.

Le present Protocole entrera en vigueur pour chaque Puissance
signataire a dater du ddpdt de sa ratification et, des ce moment, cette
Puissance sera liee vis-a-vis des autres Puissances ayant dija procede
au depot de leurs .ratifications.

On se rappellera que la XXe Conference internationale de la
Croix-Rouge, dans sa resolution N° XXVIII, avait invite tous les
gouvernements qui ne l'ont pas encore fait, a adherer audit
Protocole.

Le CICR s'etait done adresse, le 27 juillet 1966, a quatre-vingts
gouvernements qui n'etaient pas encore lies par cet accord. Cette
demarche a deja apporte quelques resultats.

Le Saint-Siege et le Gouvernement de Monaco ont depose
aupres du Gouvernement francais des instruments d'adhesion et,
de son c6te, le Gouvernement de la Gambie a notifie au Gouverne-
ment francais qu'il se considere comme lie par la ratification donnee
anterieurement par le Gouvernement du Royaume-Uni.

Le Gouvernement de Chypre, lui aussi, se considere comme lie
par la ratification donnee anterieurement par le Royaume-Uni et
a annonce son intention d'adresser une notification dans ce sens
au Gouvernement francais.

Les Gouvernements de la Republique de la C6te-d'Ivoire, des
lies Maldives, de la Republique democratique du Congo et du Laos,
ont fait savoir qu'ils ont decide d'adherer au Protocole et se pro-
posent en consequence de le notifier prochainement au Gouver-
nement francais.

Enfin, des communications provenant du Honduras, de la
Guyane, de la Jamaique, du Guatemala, du Nicaragua, de l'Argen-
tine, de Saint-Marin et des Philippines, ont fait savoir au CICR
que ces pays considerent favorablement une adhesion et qu'ils ont
charge les services competents de l'etudier.
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Comme on le voit, cette demarche du CICR, faisant suite a une
resolution de la XXe Conference internationale, semble avoir ren-
contre deja un certain succes, mais il faut esperer que d'autres pays
se joindront encore a ceux qui ont adhere ou qui ont annonce leur
intention de le faire.

Le CICR a informe" le secretaire general des Nations Unies des
demarches deja entreprises et des resultats partiels obtenus. A ce
sujet, il est interessant de noter que l'Assemblee generate des
Nations Unies a adopte, le 5 decembre 1966, une resolution dont
voici le dispositif:

1. INVITE tous les Etats a se conformer strictement aux principes
et objectifs du Protocole concernant la prohibition d'emploi a la
guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacte-
riologiques, signe a Geneve le 17 juin ig25, et condamne tout acte
contraire a ces objectifs;

2. INVITE tous les Etats a adherer au Protocole de Geneve du
17 juin IQ25.

II convient de donner ici la precision suivante: L'interdiction
de l'usage des gaz toxiques ne decoule pas des Conventions de
Geneve, mais du Protocole de Geneve conclu, en 1925, sous l'egide
de la Societe des Nations. Et c'est le Gouvernement francais qui
est depositaire de cette Convention internationale.

* *

Mais le mouvement de la Croix-Rouge n'a cesse, on le sait, de
prater la plus vive attention au probleme des armes aveugles. II
joua le role de precurseur. En effet, en 1921 deja, la Xe Conference
internationale de la Croix-Rouge votait une resolution a ce sujet
et dont voici le passage principal:

«En vue de rendre la guerre moins inhumaine, de preserver
autant que possible la population civile des effets de la lutte
armee, dans laquelle elle ne doit pas fitre impliquee, et d'ecarter
les moyens de combat qui aggravent les maux de la guerre
aussi bien pour l'armee que pour la population civile, la Confe-
rence invite les Gouvernements a conclure un accord pour faire
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les additions suivantes a la IVe Convention de La Haye de 1907,
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,

prohibition absolue de l'usage des gaz comme moyen de
combat, de quelque maniere qu'ils soient employes, en nuages,
par projectiles ou autrement».

Puis, le m&ne probleme fut evoque lors des Conferences inter-
nationales qui se sont succede depuis lors et ont souhaite une
me'me et universelle prohibition. II nous semble interessant, pour
demontrer la continuite de ce vceu, de rappeler les textes principaux
qui furent votes. Et la Croix-Rouge considere ce probleme comme
toujours actuel, puisque la XIXe Conference international y fit
allusion et que, ainsi que nous l'avons indique precedemment, la
XXe Conference internationale, qui se tint en 1965, se montra par
le vote d'une resolution, attentive a son importance.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge :
1. Prend acte, avec une vive satisfaction, du fait que le Pro-

tocole de Geneve du 17 juin 1925, confirmant et completant le
traite de Washington du 6 fevrier 1922 et le traite de Versailles
du 28 juin 1919, a solennellement condamne la guerre chimique et
la guerre bacteriologique.

Elle emet le vceu que ce protocole soit ratifie le plus rapidement
possible et que les Etats qui n'y ont pas encore adhere, le fassent
dans le plus bref delai.

2. Au cas ou cette interdiction viendrait a etre violee, elle
estime qu'il est du devoir de la Croix-Rouge de rechercher, des le
temps de paix, en collaboration avec les autorites civiles et militaires,
les moyens de proteger et de soigner son personnel, les armees belli-
gerantes et, tout specialement, les populations civiles contre les
atteintes de la guerre chimique.

Le Comite international est charge de se tenir au courant de la
realisation de ce programme et d'entrer en rapports avec les Societes
nationales a ce sujet.

3. D'une facon generate, la lutte morale et la propagande
contre l'emploi des poisons de combat et contre la guerre bacterio-
logique, de merne que la preparation scientifique et technique des
meilleurs moyens preventifs et therapeutiques contre de telles
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methodes de guerre, doivent passer au premier plan des preoccu-
pations de la Croix-Rouge internationale et des Croix-Rouges
nationales.

La XIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, cons-
ciente de se f aire l'interprete de l'opinion generale du monde civilise
en condamnant la guerre chimique et bacteriologique,

constatant que le Protocole de Geneve concernant la prohibition
de l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires
et de moyens bacteriologiques, du 17 juin 1925, n'a ete jusqu'ici
ratine que par un nombre tres restreint d'Etats,

prie le Comite international de la Croix-Rouge d'attirer a nou-
veau l'attention des Gouvernements sur l'interet hautement huma-
nitaire qu'il y aurait a ce qu'ils pussent declarer dans un avenir aussi
rapproche que possible leur participation definitive audit Protocole.

La XIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, apres
avoir pris connaissance des mesures adoptees par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge pour executer le mandat qui lui avait
ete confie lors de la reunion de la XIIe Conference internationale a
Geneve, concernant la guerre chimique,

a) rappelle que le droit des gens condamne expressement
l'attaque des populations civiles par les forces belligerantes;

b) approuve les resolutions et recommandations emanees de
la Commission d'experts convoquee par le Comite international de
la Croix-Rouge concernant l'activite de la Croix-Rouge inter-
nationale et nationale pour la protection des populations civiles
menacees par la guerre des gaz ;

c) prie notamment les Gouvernements et les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge de seconder de leur mieux l'activite des
Commissions mixtes nationales;

d) prie enfin le Comite international de la Croix-Rouge de
completer la Commission des experts de faeon a permettre a celle-ci
d'examiner toute question ayant trait au probleme de la guerre
chimique, meme en combinaison avec d'autres moyens d'attaque et
de la convoquer periodiquement.

1. La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge renou-
velle les declarations des Conferences anterieures en ce qui concerne
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la guerre chimique et bacteriologique, et recommande au Comite
international de la Croix-Rouge de continuer tous ses efforts pour
hater la ratification du Protocole de Geneve du 17 juin 1925,
concernant la prohibition d'emploi a la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bacteriologiques par toutes les
Puissances signataires ou adherentes de la Convention de Geneve.

2. La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge
approuve les mesures prises par le Comite international de la
Croix-Rouge pour l'execution du mandat qui lui a ete confie par
la XIIIe Conference et l'invite a poursuivre son action dans le
domaine de la protection des populations civiles contre la guerre
chimique, en conformite des resolutions prises par la Commission
internationale des experts.

Elle exprime le vceu que les Croix-Rouges nationales subven-
tionnent sans retard le Comite international pour lui permettre de
mener a bien cette action, notamment en developpant son centre
de documentation, et en ouvrant des concours primes entre savants
et industriels. Sans cette assistance pecuniaire, l'avenir de cette
ceuvre entreprise par le Comite international serait gravement
compromis.

3. La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge
estime qu'il est de 1'imperieux devoir des Croix-Rouges nationales :

de prendre, en observant les instructions donnees en la matiere
par leur Gouvernement, toutes mesures utiles pour la defense
passive de la population civile contre les dangers de la guerre, qu'il
s'agisse de la guerre chimique seule ou de la guerre chimique
combinee avec d'autres moyens d'attaque;

de provoquer au besoin ces instructions gouvernementales;
de les appliquer dans le cadre trace par les Gouvernements en

usant de la plus large initiative dans tous les cas ou les Gouverne-
ments n'auraient rien specifie de formel quant au choix des moyens ;

d'informer periodiquement leurs Gouvernements respectifs des
progres accomplis dans l'organisation poursuivie.

Elle souhaite d'autre part que les Gouvernements se preoccupent
de la defense active des grands centres contre les attaques aeriennes,
mesure d'ordre purement militaire, mais qui est de toute premiere
necessity pour la protection des populations.
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4. De l'etude des resolutions des experts reunis a Bruxelles
et a Rome, il resulte qu'une guerre exposerait les populations civiles
a de tres graves dangers et qu'il deviendrait, dans certains cas, et
notamment dans le cas des grandes agglomerations, presque impos-
sible de les proteger.

Cette eventuality apparait d'autant plus grave qu'il semble
resulter des consultations demandees aux juristes que la protection
des populations civiles contre les effets de la guerre n'est pas
garantie d'une facon efficace par des instruments diplomatiques.
La Conference internationale estime qu'il est du devoir du Comite
international d'etudier les moyens d'ameliorer cette situation et de
la faire connaitre.

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge, tout en
constatant que depuis la XIVe Conference le nombre des pays ayant
ratine le Protocole de Geneve du 17 juin 1925 concernant la prohi-
bition d'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires
et de moyens bacteriologiques, a considerablement augmente,

recommande au Comite international de la Croix-Rouge de
poursuivre ses efforts afin d'obtenir la ratification dudit Protocole
ou l'adhesion audit Protocole de tous les pays parties a la Conven-
tion de Geneve,

remercie le Comite international des initiatives qu'il a prises
pour developper, tant en temps de paix qu'en temps de guerre,
les mesures de protection des populations civiles contre les gaz
toxiques,

emet le vceu que le Comite international soit mis a meme
de continuer les recherches techniques entreprises jusqu'a pre-
sent malgre les difficultes de tout ordre qui se sont prdsentees,

approuve l'activite du Centre de documentation et invite les
Societes nationales a apporter au Comite international leur aide
financiere pour contribuer au developpement de ce centre,

prend acte des conclusions de la Commission internationale de
juristes de 1931, et emet le voeu que ses etudes soient continuees
afin de rechercher les moyens de protection legale de la population
civile contre les menaces de la guerre aerienne dans ses differentes
formes.

57


