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HENRI MEYROWITZ: «LES ARMES BIOLOGIQUES
ET LE DROIT INTERNATIONAL » J

L'auteur commence son ouvrage — qui porte en sous-titre: « Droit
de la guerre et desarmement» — par une breve introduction, puis il
examine successivement les deux problemes juridiques qui forment
ensemble le sujet de l'ouvrage: celui de Pemploi des armes biologiques
(B) et celui de leur production ainsi que de leur possession. Vu le lien
etroit existant entre ces armes et les armes chimiques (C), le livre traite
egalement de nombreuses questions relatives a ces dernieres.

Les pages concernant l'emploi des armes B se groupent en deux
chapitres. L'un d'eux examine le Protocole de Geneve de 1925 qui, outre
les armes chimiques, prohibe aussi les armes «bacteriologiques»;
l'autre etudie les regies de droit international general applicables a l'usage
des armes biologiques.

Un bref historique de la question, avant le Protocole de Geneve, est
suivi de plusieurs pages consacrees aux problemes que pose Pinterpre-
tation dudit Protocole. L'auteur releve, tout d'abord, que l'expression
« emploi a la guerre », utilisee dans cet instrument, est desuete et equi-
voque. Le mot « guerre » doit s'entendre dans son sens le plus large et
le plus materiel, qui comprend les conflits armes ou l'etat de guerre est
conteste, aussi bien que les guerres declarees. En outre, le fait que la
prohibition ne vise que les hostilites entre Etats contractants ne saurait
legitimer un usage dans d'autres circonstances, notamment en cas de
conflit non-international. Enfin, en vertu d'un principe general du droit
de la guerre, l'interdiction s'impose autant a la victime qu'a 1'agresseur,
et que l'arme soit utilisee a titre offensif ou a titre defensif.

Quelques pages ont trait aux objectifs animaux et vegetaux, puis la
definition des armes visees par la prohibition est abordee. Malgr6 la
lettre du Protocole, il ne s'agit pas des seules armes « bacteriologiques »,
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mais des armes «biologiques » en general. L'interdiction frappe tout
emploi de ces armes et non leur seul emploi massif. Selon Pauteur, elle
couvrirait aussi bien les armes B, a effet simplement incapacitant, que
celles propres a nuire a la sante ou a provoquer la mort. L'interpretation
contraire serait non seulement fausse, mais aussi dangereuse.

M. Meyrowitz donne un apergu de la pratique internationale concer-
nant le Protocole de Geneve, ainsi qu'un examen des reserves a ce
Protocole, reserves qui sont caduques dans la mesure ou elles sont
contraires au droit coutumier actuel. Puis il etudie le probleme de la
sanction. Le Protocole etant muet dans ce domaine, on doit se referer
aux regies du droit international general. L'emploi de moyens de guerre
B et C n'est, en principe, permis a titre de represailles qu'en reponse a
une violation du Protocole. Cependant, l'auteur l'admet aussi par un
Etat non possesseur d'armes atomiques, a la suite d'une attaque au
moyen de telles armes.

Le chapitre consacre au droit international general en matiere d'em-
ploi des armes B, droit caracterise par l'interdiction de cet emploi,
debute par un examen de trois principes applicables a ces armes: l'im-
munite de la population civile, l'interdiction du poison et la prohibition
des moyens propres a causer des maux superflus. Le principe de l'im-
munite de la population civile reste en vigueur malgre de nombreuses
violations. Peu importe, dans ce domaine, que l'historique de ces
violations, trace par l'auteur, soit ou non incomplet. En effet, ce dernier
remarque, tres justement, qu'aucune conviction juridique les rendant
licites ne s'est formee. II examine ensuite la coutume interdisant specia-
lement l'emploi des armes B. Cette coutume existe, et plusieurs pages
sont consacrees a le prouver.

Le domaine qui fait l'objet de la seconde partie de l'ouvrage, celui
de la production et de la possession des armes B, est caracterise par une
entiere liberte, si Ton fait abstraction des prohibitions unilaterales
imposees par traite a certains Etats. Apres avoir scrupuleusement pese
le pour et le contre, l'auteur recommande d'interdire cette production
et cette possession.

Nous sommes heureux de signaler l'interet de l'oeuvre de M. Meyro-
witz a nos lecteurs qui se souviendront que la Revue internationale a
publie de lui, recemment, un important article sur la Declaration de
Saint-Petersbourg.

B. de C.
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