
LA CROIX-ROUGE
ET LES ARMES BIOLOGIQUES ET CHIMIQUES

par J. Mirimanoff

Le present article ne pretend ni deVelopper ni trancher les pro-
blemes delicats que souleve le Protocole de Geneve du 17 juin 1925
concernant la prohibition d'emploi a la guerre de gaz asphyxiants
toxiques ou similaires, et de moyens bacte"riologiques, mais voudrait
seulement, a l'occasion du quarante-cinquieme anniversaire de sa
signature, donner un apercu du role de la Croix-Rouge dans Invo-
lution du droit, et rappeler brievement les travaux actuels des
principales organisations internationales.

I. Appel du CICR du 6 lev Her 1918

Bien loin d'atte"nuer les maux qu'entraine la guerre, on peut dire
que les progres de la science dans l'a^ronautique, la balistique et la
chimie, n'ont fait qu'en aggraver les souffrances et surtout les
e'tendre a toute la population, en sorte que la guerre ne sera bientot
qu'une ceuvre de destruction generate et sans merci.

Nous voudrions aujourd'hui elever la voix contre une innovation
barbare que la science tend a perfectionner, c'est-a-dire a rendre
toujours plus homicide et d'une cruaute" plus raffine'e. II s'agit de
l'emploi des gaz asphyxiants et vene'neux dont, parait-il, l'usage va
aller en augmentant dans des proportions qu'on ne soupconnait pas
jusqu'ici.
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On nous parle maintenant de nouveaux toxiques volatils dont
la fabrication en grande abondance est chose d'autant plus facile
que la matiere de laquelle on les tire est tout a porte"e. On nous
montre des projectiles charge's de ces gaz ve"neneux semant la mort
et une mort affreuse non seulement dans les rangs des combattants,
mais a l'arriere, au milieu d'une population inoffensive, dans une
zone e"tendue ou tous les etres vivants seraient frappe's de destruction.
Nous protestons de toutes les forces de notre ame contre cette
maniere de faire la guerre, que nous ne pouvons appeler autrement
que criminelle. Et si, ce qui est probable, l'adversaire est oblige" de
recourir a des moyens de contre-attaque ou a des repre"sailles pour
forcer son ennemi a renoncer a cette pratique odieuse, nous entre-
voyons une lutte qui depassera en fe"rocite" ce que l'histoire a connu
de plus barbare.

C'est en ces termes que s'adressait deja, le 6 feVrier 1918, le
CICR aux belligerants, avant la fin des hostilites x.

II. Conventions anterieures au Protocole de Geneve

C'est, en effet, le 22 avril 1915 que, pour la premiere fois dans
l'histoire de la guerre, des gaz furent employes sur le front de 1' Yser2,
en violation d'un droit encore inadapte: la declaration de Saint-
Petersbourg de 1868, qui prohibait l'emploi des armes causant des
souffrances inutiles, la declaration de La Haye de 1899, interdisant
«l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de repandre des
gaz asphyxiants ou deleteres », le reglement annexe" a la Convention
de La Haye de 1907 (art. XXIII a et e) interdisant l'emploi de
poison ou d'armes empoisonnees 3.

1 Voir Bulletin international des Societis de la Croix-Rouge, CICR, Geneve,
avril 1918.

2 Village de Vilfluege pres d'Ypres.
3 II faut relever une opinion selon laquelle cet article 23 a) ne s'appliquerait

pas au gaz : «It has not been applied generally by states in connexion with
poison gas. One reason is that Article 23 a) was formulated when the
experience of mankind did not encompass poison in terms of gas but in terms
of poisoned water or food, or poisoned arrows. This codification of customs
reflected the past, not the unknown future.» (Major J. Burns Kelly (Gas
Warfare in International Law), Military Review, Washington, i960, p. 44).
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III. Le Protocole de Geneve da 17 juin 1925

Genese

Pour eviter que de pareilles horreurs ne se reproduisent, la
Croix-Rouge se preoccupa de reme'dier a rinsuffisance des textes
juridiques. Le 22 novembre 1920, le CICR adressait une lettre a
1'Assemble generale de la Societe des Nations, en lui proposant de
prendre diffe"rentes mesures, notamment «la prohibition absolue
des gaz asphyxiants, moyen cruel et barbare et qui inflige aux
victimes de terribles souffrances ». En 1921, la Xe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge invita les Gouvernements a conclure
un accord pour prohiber de facon absolue l'usage des gaz comme
moyens de combat, de quelque maniere qu'ils soient employe's, en
nuages, par projectiles ou autrement.

Ces appels ne furent pas ignores puisque quelques annexes plus
tard, a l'occasion d'une conference internationale sur le contr61e du
commerce international des armes, dans le cadre de la Societe des
Nations, les Gouvernements conclurent le Protocole de Geneve le
17 juin 1925 (qui, malgre son titre, ne se rattache pas a l'ensemble
des Conventions de Geneve — dont les projets furent etablis par
le CICR, entoure d'experts internationaux).

Titre

Ce Protocole est intitule : « 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 » (en anglais :
Geneva Protocol of June 17, 1925 for the prohibition of use in war
of asphyxiating, poisonous or other gases and of bacteriological
effects of warfare).

(Les redacteurs du Protocole de Geneve se sont contentes de
reprendre la definition figurant a l'article 171 du Traite de Versailles
et a l'article 5 du Traite de Washington, Conventions dont les
textes frangais et anglais font egalement foi.)

Valeur du Protocole

Le Protocole de Geneve est un instrument juridique fondamental
parce qu'il est consacre specialement et entierement a une question
a peine effleuree par les Conventions anterieures, qu'il n'existe
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encore aucun autre traite semblable sur les armes B et C et aussi
parce que les Etats parties au Protocole de Geneve sont bien plus
nombreux que ceux Parties auxdites Conventions anteYieures.
Dans la pratique, et independamment de l'usage qui a ete fait des
gaz dits non mortels, illicite pour les uns, autorise pour les autres,
le Protocole de Geneve a ete tres generalement respecte par les
Etats parties : il n'y a pas eu d'emploi B ou C pendant la deuxieme
guerre mondiale; en revanche, la prohibition a ete viol6e dans un
conflit qui l'a precedee et on a releve des infractions occasionnelles
depuis lors.

Sortes d'agents biologiques et chimiques

Mais quels sont les agents biologiques et chimiques ? Pour
reprendre les definitions pratiques, contenues dans le rapport de
l'OMS, intitule Sante publique et armes chimiques et biologiques
(OMS, Geneve, 1970) : « Les agents chimiques de guerre compren-
nent toutes les substances employees, en raison de leurs effets
toxiques sur l'homme, les animaux et les plantes », tandis que «les
agents biologiques sont ceux dont les effets sont en fonction de
leur aptitude a se multiplier dans l'organisme attaque, et qui sont
destines a etre utilises en cas de guerre pour provoquer la mort ou
la maladie chez l'homme, les animaux ou les plantes » (p. 18).
Parmi les agents chimiques, on peut notamment citer les gaz neu-
rotoxiques, asphyxiants, lacrymogenes, psychochimiques, etc.;
parmi les agents biologiques : les bacteries, les virus, les mycetes et
les rickettsies, ainsi que les matieres biologiques semi-synthetiques...
La difference principale entre les agents chimiques et biologiques
consiste en ce que ces derniers ont la faculte de se multiplier.

Dans les milieux militaires 4, on classe les armes biologiques et
chimiques en armes mortelles et non mortelles, mais cette distinc-
tion est tres controversee, et notamment contestee par des milieux
scientifiques: une attaque par un agent incapacitant —• chimique
ou biologique — pourrait soit porter une atteinte definitive a la
sante, soit meme entrainer la mort d'un certain nombre de personnes,
comme les enfants en bas age, les personnes sous-alimentees,
malades ou agees.

4 Cf. notamment Major J. Burns Kelly, op. cit., p. 59.
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Ainsi, le rapport de TOMS donne une division tripartite des
agents biologiques et chimiques: « un agent letal est concu pour
provoquer la mort, lorsque l'homme y est expose a des concentra-
tions aisement re"alisables, dans des operations militaires. Les agents
incapacitants sont destines a provoquer temporairement soit la
maladie, soit une incapacity mentale ou physique dont la duree
de"passe de beaucoup la periode d'exposition. Les agents neutrali-
sants (ou incapacitants de courte dure"e) provoquent rapidement
une incapacity qui ne se prolonge guere au-dela de la periode
d'exposition » (pp. 12 et 13). « La classification pre"cedente ne repose
pas sur des criteres toxicologiques, car les effets d'une arme chimique
dependent tout autant de son mode d'emploi que de ses propriete's
toxicologiques. Utilise en trop grande quantite, un neutralisant peut
etre mortel ou provoquer des lesions graves. De meme, repandu
a faible concentration, un agent le"tal peut ne produire que des
effets incapacitants ou neutralisants » (p. 23).

Napalm

Qu'en est-il du napalm ? 6 Certains pr^tendent qu'il s'agit d'une
arme classique et licite dans la mesure ou elle est dirige"e contre des
objectifs militaires ; d'autres amrment son illice'ite' a double titre : vu
ses effets asphyxiants, elle est prohibee par le Protocole de Geneve,
et, vu ses effets causant des souffrances atroces et inutiles, elle est
prohibee par la Declaration de Saint-Pe'tersbourg.

Controverses au sujet de Vinterpretation du Protocole de Geneve

Malheureusement, a la suite d'une Evolution qui s'est accentue'e
surtout depuis la fin de la deuxieme guerre mondiale, le Protocole
de Geneve suscite actuellement passablement de controverses
relatives a son interpretation et a sa portee.

6 La resolution XXIII de la Conference internationale sur les droits de
l'homme de Teheran (avril et mai 1968) mentionne le napalm dans son
4e considerant: « Consid6rant egalement que la violence et la brutalit6 si
largement r6pandues a notre 6poque, en particulier les massacres, les exe-
cutions sommaires, les tortures, les traitements inhumains inflig6s aux
prisonniers, le meurtre de civils en p^riode de conflit arm6 et l'emploi
d'armes chimiques et biologiques, y compris les bombes au napalm, sapent
les droits de l'homme et engendrent en retour de nouvelles brutalites... »
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Grosso modo, certains estiment que l'interdiction du Protocole
de Geneve est absolue et vise toutes les armes biologiques et chimi-
ques et donnent ainsi au Protocole de Geneve une interpretation
extensive, en se fondant sur son titre anglais, tandis que d'autres
pensent que l'interdiction est relative et ne vise pas 1'eniploi de
certaines armes, non mortelles, et donnent ainsi une interpretation
restrictive, en se fondant sur le titre francais. Or, le texte francais
et le texte anglais font egalement foi. Cependant, le Gouvernement
francais, ddpositaire du Protocole de Geneve et premier a le ratifier,
avait, en relation avec les pre"paratif s de la Conference de la Society des
Nations sur le de"sarmement, spe"cifie" dans une note qu'il conside"rait
l'emploi des lacrymogenese comme couvert par la prohibition'.

Re"unie en 1931 par le CICR, une « Commission internationale
d'experts pour la protection juridique des populations civiles contre
les dangers de la guerre chimique» estimait que le « Protocole de
Geneve prohibe d'une maniere tout a fait ge"ne"rale l'emploi des
armes toxiques et bacteriologiques. Cette garantie juridique s'ap-
plique a fortiori aux populations civiles puisqu'elle s'applique aux
forces armees elles-memes ».

Une autre controverse existe sur la question de savoir si le
Protocole de Geneve prohibe des armes inexistantes ou pas encore
mises au point lors de son entree en vigueur 8.

Des opinions divergentes se sont egalement affrontees sur la

6 A propos des gaz lacrymogenes, citons l'opinion emise par le profes-
seur Meselson, de 1'University de Harward, exprimee dans le Bulletin of
Atotnist Scientists (Janvier 1970, p. 31) :

«I would like to express the opinion that the question of tear gas might
be approached as follows. On the one hand, there is no question that there
is a danger of escalation when any gas is used.

On the other hand, it might be felt that tear gas is a useful weapon and
under some conditions might actually cause less fatalities than other means.

I would point out that one should expect any gas to be used in conjunction
with other weapons, and that, therefore, even tear gas, although it is non-
lethal, would under the conditions of war, be used to enhance the effective-
ness of lethal weapons. »

7 Cf. l'article de M. Georges Fischer : « L'emploi des armes chimiques et
bacteriologiques » dans Le Monde Diplomatique de Janvier 1970.

8 « Les armes B 6taient, en 1925, a peine connues. On a done interdit
une arme future, et on l'a prohibee sans restriction, sans tenir compte des
possibility de developpement dont cette arme etait capable, et sachant
evidemment qu'il existe des bacteries banales a effet simplement incapaci-
tant. » (H. Meyrowitz, Les armes biologiques etle droit international, Ed.Pedone,
Paris, 1968, p. 40.) D'un avis contraire, cf. Maj. J. Burns Kelly, op. cit.
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question de savoir si les dispositions du Protocole de Geneve refle-
taient le droit coutumier en vigueur a l'epoque, obligeant meme les
Etats non parties au Protocole, e"tant donne" leur caractere huma-
nitaire fondamental, leur diffusion assez generalise'e, l'absence de
Conventions de"rogatoires qui autoriseraient remploi de certaines
armes B et C 9. Une re'cente resolution (2603), adoptee par 1'Assem-
bled ge'ne'rale des Nations Unies au mois de decembre 1969, reprend
la meme idee 10.

Les limites du Protocole de Geneve

A cote des grands avantages qu'il represente, le Protocole de
Geneve comporte certaines limites :
— il n'interdit que l'usage des armes bacteriologiques et chimiques,

sans trait er de la question de la fabrication et du stockage (il touche
done au droit de la guerre, mais non au droit du de"sarmement) ;

— il n'a pas encore 6t6 ratine" par la quasi-universalite" des Etats,
comme e'est le cas pour les Conventions de Geneve ;

•— il ne preVoit pas expressement le cas des conflits armes non
internationaux;

— il a e"te" souvent accepte avec des reserves, qui comportent
ge'ne'ralement deux clauses : la premiere dispose que le Protocole
n'oblige l'Etat re"servataire que vis-a-vis des Etats qui ont
ratine cette convention ou qui y ont adhere; la seconde clause
prevoit que le Protocole cessera de plein droit d'etre obligatoire
pour l'Etat reservataire, a Fegard de tout Etat ennemi dont les
forces armies ou dont les allies ne respecteraient pas les inter-
dictions qui font l'objet de ce Protocole.

En outre, il semble aujourd'hui que Ton envisage des reserves
d'autre nature que les deux pre"ce"dentes, portant sur le contenu ou

9 Cf. M. H. Meyrowitz, op. dt., notamment pp. 84 et suivantes.
10 Semblablement, on a soutenu que les principes contenus dans les

Conventions et Reglements de La Haye de 1907 appartenaient, et appar-
tiennent encore au droit coutumier, tandis que les principes contenus dans
les Conventions de Geneve de 1949 seraient devenus du droit coutumier.
Cf. le rapport du Secretaire general des Nations Unies « Le respect des droits
de l'homme en periode de conflits armes » A/7720 du 20.11.69 a u x n° s 49
et 50, 1'article «Les Conventions de Geneve, bilan et perspectives » de
M. Claude Pilloud, Revue Internationale de la Croix-Rouge, aout 1969, p. 467 ;
(voir egalement les numeros d'avril 1962, p. 188, et juillet 1966, p. 354).
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Interpretation du texte du Protocole de Geneve, d'apres lesquelles
il serait« possible » d'employer certains agents chimiques determines.

IV. Les activites de la Croix-Rouge et la guerre biologique et chimique

Comme on l'a deja vu au chapitre III, les premieres demarches
du CICR se situent en 1918 et en 1920, et la resolution de la Xe

Conference Internationale de la Croix-Rouge en 1921, soit avant
l'existence du Protocole de Geneve.

Depuis lors, les Etats ont ete maintes fois mis en garde contre
l'usage d'armes indiscrimine'es, et entre les deux guerres, tres parti-
culierement, contre l'usage des armes B et C (en favorisant a
l'^poque du Protocole de Geneve des mesures preventives pour la
population civile, le CICR peut aussi etre consider comme un
initiateur de la protection civile).

Dans un recueil de documents relatifs a la guerre chimique et
aerienne presente par le CICR aux membres de la Conference pour
la reduction et la limitation des armements, le CICR s'exprime
ainsi: « Le CICR demeure certes convaincu de la necessite absolue
de substituer a la guerre le reglement pacifique des difficultes inter-
nationales, mais, tant que l'eventualite d'un recours aux armes n'est
pas entierement ecartee, le Comite se doit de penser a toutes les
victimes de la guerre. Se limitant aujourd'hui aux mandats qui lui
ont ete confies, et se placant au point de vue humanitaire qui inspire
toutes ses initiatives, le CICR estime que la seule maniere de mettre
les populations civiles a l'abri de certains des plus graves perils
cre^s par l'etat de guerre est l'interdiction pure et simple du bom-
bardement aerien et de la guerre chimique et bacteriologique. II
adresse dans ce sens un appel pressant a la Conference. » (Docu-
ments relatifs a la guerre chimique et aerienne, CICR, 1932, p. 5).

En outre, de nombreuses resolutions de la Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge invitent les Etats a adherer au Protocole
de Geneve, ainsi que de nombreux memorandums du CICR n .

11 Cf. l'annexe sur les resolutions prises en la matiere par les Conf6rences
internationales de la Croix-Rouge. Les resolutions recentes visent les armes
de destruction massive dans leur ensemble.

Pr6sente par le CICR a la XIXe Conference internationale de la Croix-
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A cet 6gard, il convient de citer en particulier les resolutions
les plus re"centes:

i. la resolution XXVIII de la XX' Conference Internationale de la
Croix-Rouge a Vienne (Protection des populations civiles contre
les dangers de la guerre indiscriminee)

« La XXe Conference Internationale de la Croix-Rouge,

constate que la guerre indiscriminee constitue un danger pour
les populations civiles et pour l'avenir de la civilisation,

declare solennellement que tout gouvernement et toute autre
autorite ayant la responsabilite de mener des combats lors de
conflits arme"s, devraient observer au moins les principes suivants :
— les parties engagees dans un conflit n'ont pas un droit illimite

quant au choix des moyens de nuire a l'ennemi;
— il est interdit de lancer des attaques contre la population civile

comme telle;
— une distinction doit etre faite en tout temps entre les personnes

participant aux hostilites et la population civile, de telle sorte
que cette derniere soit e"pargnee autant que possible ;

— les principes ge"ne"raux du droit de la guerre s'appliquent aux
armes nucle"aires et similaires ;

Rouge a la Nouvelle-Delhi en 1957, le « Projet de regies limitant les risques
courus par la population civile en temps de guerre » disposait en son article 14 :

« Sans prejudice des prohibitions existantes ou futures d'armes deter-
mines, il est interdit d'employer des armes dont l'action nocive — notam-
ment par dissemination d'agents incendiaires, chimiques, bacteriens, radio-
actifs ou autres — pourrait s'etendre d'une maniere imprevue ou 6chapper,
dans l'espace ou dans le temps, au contr61e de ceux qui les emploient et
mettre ainsi en peril la population civile. »

«I1 en va de meme des armes a retardement dont les efiets dangereux
risquent d'atteindre la population civile. » Voir aussi les rapports du CICR
« Protection juridique des populations civiles contre les dangers de la guerre
indiscriminee » (juin 1963 et mars 1965).

Aussi a ce propos, il convient de citer le chiffre 7 du dispositif de la resolu-
tion adoptee par l'lnstitut de Droit international a la session d'Edimbourg
en septembre 1969, intitule « la distinction entre objectifs militaires et objets
non militaires en general et les problemes que pose l'existence des armes de
destruction massive »:

« Est interdit, par le droit international en vigueur, l'emploi de toutes les
armes qui, par leur nature, frappent sans distinction objectifs militaires
et objets non militaires, forces armees et| populations civiles. Est interdit,
notamment, l'emploi des armes dont l'effet destructeur est trop grand pour
pouvoir 6tre limite a des objectifs militaires determines ou dont l'effet est
incontr&lable (armes autogeneratrices) ainsi que des armes aveugles. »
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invite express^ment tous les gouvernements qui ne l'ont pas
encore fait a adherer au Protocole de Geneve de 1925, qui interdit
l'utilisation de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, de tous
liquides, matieres ou proce'de's analogues, ainsi que celle des moyens
de guerre bacteriologiques.»

Notons que les trois premiers de ces quatre principes e'nonce's
ont 6t6 repris dans la Resolution 2444 de l'Assemble'e generate des
Nations Unies du 13 Janvier 1969 — 23e session — Resolution
intitule : « Respect des Droits de l'Homme dans les confiits arrays ».

2. la resolution XIV de la XXIe Conference Internationale de la
Croix-Rouge a Istanbul (armes de destruction massive)

« La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que le but premier et fondamental de la Croix-Rouge
est de proteger l'humanite contre les immenses souffrances causees
par les confiits armes,

tenant compte du danger que representent pour l'humanite les
nouvelles techniques de guerre, notamment les armes de destruction
massive,

connrmant les resolutions adoptees par les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge, de meme que les resolutions de
l'Assembiee generale des Nations Unies N° 2162 (XXI), N° 2444
(XXIII) et N° 2454 (XXIII), ainsi que la resolution XXIII de la
Conference internationale sur les droits de l'homme, de 1968,

considerant que l'adoption d'un accord special relatif a l'inter-
diction des armes de destruction massive serait une contribution
importante pour le developpement du droit international huma-
nitaire,

demande aux Nations Unies de poursuivre leurs efforts dans ce
domaine,

demande au CICR de continuer a porter une grande attention
a cette question, dans le cadre de ses travaux pour la reamrmation
et le developpement du droit humanitaire, et de prendre toute
initiative qu'il jugerait possible,

invite a nouveau les gouvernements des Etats qui ne l'ont pas
encore fait a adherer au Protocole de Geneve de 1925 et a se confor-
mer strictement a ses dispositions,

invite instamment les gouvernements a arriver le plus rapi-
dement possible a la conclusion d'un accord qui interdirait la
production et le stockage des armes chimiques et bacteriologiques. »
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Signalons que le dernier appel du CICR, du 27 juillet 1966 ia

fut suivi, dans le temps, des resolutions prises a l'Assemblee ge'ne'-
rale des Nations Unies la meme anne"e et en 1968.

Toutes ces mesures eurent pour effet d'entrainer la participation
d'une vingtaine d'Etats nouveaux. C'est un grand succes puis-
que avant 1966 le nombre des Etats parties au Protocole de Geneve
ne depassait pas 49.

Le CICR vient de nouveau d'attirer l'attention des gouverne-
ments des Etats non encore parties au Protocole de Geneve sur la
resolution XIV d'Istanbul, en particulier sur son 3e dispositif, et
a pris connaissance avec inte"ret des demarches qui sont officiel-
lement en cours dans plusieurs pays en faveur de leur participation
prochaine au Protocole.

V. Activites des organisations internationales

Organisation des Nations Unies

La question de Fadoption d'un accord special sur l'interdiction
de la production, du stockage des armes biologiques et chimiques
(et de l'emploi ?) est traitee actuellement par les Nations Unies (en
particulier dans le cadre de la Conference du Comite de de"sar-
mement) qui poursuivent, dans ce domaine, les efforts entrepris au
sein de la Socie'te' des Nations.

Des resolutions nombreuses furent votees a l'Assemblee gene"rale
a ce sujet portant les Nos 2162 B, 2444, 2454 1S; cette derniere
chargeait le Secretaire ge"ne"ral d'e"tablir un rapport sur les armes
chimiques et biologiques, avec l'aide d'experts. Dans ce rapport ",

12 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, fevrier 1967, p. 51 et Janvier
1968, p. 1.

13 Ces resolutions ont 6te adoptees ainsi:
N° 2162 B, par 91 voix pour, o contre et 26 abstentions ;
N° 2444, a l'unanimite;
N° 2454, par 107 voix pour, o contre et 2 abstentions.
Ces trois resolutions figurent dans l'annexe de notre rapport DS 4 a, b, e :

« Reafnrmation et developpement des lois et coutumes applicables dans les
conflits armes ».

14 Rapport du Secr6taire general sur les armes chimiques et bact6rio-
logiques (biologiques) et les effets de leur utilisation eventuelle, A/7575 du
ier juillet 1969.
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qui a paru en juillet 1969, U Thant priait les Etats membres de
prendre les mesures suivantes :

1. reiterer l'appel adresse a tous les Etats pour qu'ils adherent au
Protocole de Geneve de 1925 ;

2. affirmer clairement que la prohibition enoncee dans le Protocole de
Geneve s'applique a l'emploi a la guerre de tous les agents chimiques,
bacteriologiques et biologiques (y compris les gaz lacrymogfenes et
autres irritants), existant actuellement et susceptibles d'etre mis au
point dans l'avenir;

3. inviter tous les Etats a parvenir a un accord pour mettre fin a la
mise au point, a la fabrication et au stockage de tous les agents chi-
miques et bacteriologiques (biologiques) a des fins militaires et a
eliminer effectivement lesdits agents de leur stock d'armes.

Cet important document fut suivi d'une resolution adopted le
16 de"cembre dernier a F Assemble ge"ne"rale (2603 A) 16. L'existence
d'une norme de droit international coutumier " y est reconnue, qui
interdit l'usage dans les conflits arm^s internationaux, de toutes les
m^thodes de guerres biologiques et chimiques. La these d'inter-
pretation extensive, quels que soient les deVeloppements techniques
en la matiere, y est ^nonc^e, et l'emploi de tous les agents chimiques
et biologiques dans les conflits arme"s internationaux est condamne"
comme contraire au droit international. •

A titre d'information, nous rappelons qu'il existe deux princi-
paux projets de Conventions, soumis a la Conference du Comity de
de'sarmement: un projet sovietique intitule « Projet de Convention
sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage
des armes chimiques et bacteriologiques (biologiques) et sur leur
destruction » (A/7685) et un projet britannique de Convention sur
«l'interdiction d'emploi a la guerre de moyens biologiques»
(CCD/255 Rev. 1).

w jjo 2603 A, adoptee par 80 voix pour, 3 contre et 36 abstentions.
16 Dans le communique de presse du CICR N° 829 du 2.6.67 o n peut lire

notamment ceci: «... les m6decins du CICR, des leur arrivee sur les lieux,
ont soigne un certain nombre de blesses et recueilli divers indices se rap-
portant a l'emploi de bombes a gaz. Vivement affecte et prdoccupe par ces
methodes de combat, absolument proscrites par le droit international ecrit
et coutumier, le CICR a aussit6t communique les rapports de ses delegues
a toutes les autorit6s int6ressees au conflit... en leur demandant de
prendre l'engagement solennel de ne recourir en aucune circonstance a l'usage
de gaz asphyxiants ou de toute autre matiere toxique analogue.*
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En outre, la question des conflits non internationaux reste
pose"e. II faut souhaiter que les etudes a ce sujet ne soient pas aban-
donn^es, d'autant que le nombre des conflits de ce genre a augmente
depuis la deuxieme guerre mondiale (le Comite special sur le desar-
mement des Organisations non gouvernementales17 a vote le
ig.2.1970 a Geneve une resolution dont le chiffre 2 du dispositif
invite tous les gouvernements a appliquer le Protocole de Geneve
a tous les conflits armes, c'est-a-dire aux conflits armes interna-
tionaux comme aux conflits armes non internationaux).

Organisation mondiale de la Sante

Une contribution importante a l'etude de cette question vient
d'etre apportee par l'Organisation mondiale de la Sante. Celle-ci,
en effet, a publie recemment un rapport d'un groupe de Consul-
tants 18 intitule, comme nous l'avons indique pre"ce"demment,
Sante publique et armes chimiques et biologiques, dont on trou-
vera les conclusions en annexe. Cette e"tude traitant la question d'un
point de vue plus specialise que celle du Secretaire general des
Nations Unies, complete un rapport inte'rimaire que le Directeur de
l'Organisation mondiale de la Sante avait fait tenir a U Thant,
document dont une partie des renseignements ont ete incorpores
dans le rapport final A/7575.

Conscients du fait que l'utilisation des agents biologiques et
chimiques a des fins militaires risque de causer, dans les processus
ecologiques, des perturbations susceptibles de menacer a leur tour
1'existence de la civilisation contemporaine, les deUegues de la
XXIIIe Assemblee mondiale de la Sante, reunie en mai 1970, ont
adopte" une resolution relative a ces armes (WHA 25.53 du 21 mai
1970). Celle-ci souligne qu'il importe d'interdire la mise au point,
la fabrication et le stockage des armes BC dans les plus brefs delais,
sous l'egide des Nations Unies, et, partant, de detruire les stocks
existants a titre de mesure indispensable au succes des efforts
deployed en faveur de la sante humaine.

17 Organisations non gouvernementales ayant le statut consultatif aupres
du Conseil economique et social des Nations Unies.

18 Plusieurs d'entre eux avaient pr6sente d'excellents exposes a la Confe-
rence de Londres sur la guerre biologique et chimique (cf. Revue Internationale
de la Croix-Rouge, mars 1970).
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Outre cette 6tude th^orique, l'OMS sera peut-etre appele"e, dans
un certain avenir, a jouer un role pratique tres important, comme
organe de contr61e: « Enfin, il est possible que l'ONU demande a
l'Organisation mondiale de la Sant£ de l'aider a juger du bien-fonde"
d'all^gation relative a l'emploi d'armes chimiques et biologiques
dans les conflits entre nations et qu'elle sollicite son concours pour
l'action qu'elle mene en faveur de la limitation des armes chi-
miques et biologiques et en faveur du d^sarmement. Grace aux
moyens techniques dont elle dispose, l'Organisation mondiale de la
Sant6 pourrait grandement contribuer a la solution de beaucoup de
problemes qui se posent a cet egard et qui sont actuellement 6tudi£s
par l'Organisation des Nations Unies » ".

Conclusions

Ainsi, tandis que les Nations Unies poursuivent leurs travaux 20,
la Croix-Rouge continue a porter une grande attention a cette
question. II appartient en premier lieu aux Nations Unies de cher-
cher a proscrire telle ou telle arme de'termine'e, au stade de la fabri-
cation, du stockage et de l'emploi. La Croix-Rouge, elle, comme par
le passe', s'assure que des normes protegent la personne humaine
en cas de conflit arme, et notamment, elle tend a assurer la protec-
tion, le respect et le traitement humain pour toutes les personnes
mises hors de combat et pour celles qui ne participent pas aux
hostility, et a eViter qu'elles ne subissent des souffrances inutiles.

A partir de ces diffe"rents criteres, elle peut etre amende a se
prononcer sur telle ou telle arme, indiscrimin^e ou non. Par des
demarches concretes aupres des gouvernements, par une meilleure
information de l'opinion, les Societes nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, le CICR, la Ligue,
la Conference internationale de la Croix-Rouge, fideles a de longues

19 Voir Santi publique et armes chimiques et biologiques, chifire 9, p. 22.
20II serait injuste de ne pas mentionner les remarquables 6tudes du

« Stockholm International Peace Research Institute » (SIPRI), qui publiera
prochainement six volumes intitules The problem of chemical and biological
warfare: Part I, History; Part II, Weapons, military doctrines, national
policies ; Part III, CBW at the League of Nations and United Nations 1920-
1969 ; Part IV, Verification ; Part V, International Law ; Part VI, Possible
steps to avoid CB warfare.
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traditions, continuent, parallelement a leurs efforts en faveur de la
paix, a soutenir de toute leur autorite" la lutte contre la guerre bio-
logique et chimique.

II faut vivement espe"rer que l'anniversaire que nous avons
evoque" au de"but de cet article sera, d'une part, pour les Etats qui
n'ont pas encore adhe"re" au Protocole de Geneve, une occasion excel-
lente de le faire et, d'autre part, pour tous les Etats du monde, un
rappel solennel que les normes de droit coutumier qu'il reprend
doivent 6tre respecters, en tout temps, en tous lieux et en toutes
circonstances.

Jean MHUMANOFF
Avocat

Membre du Service juridique
du CICR

Annexes

I. Liste des resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge
relatives aux armes indiscriminees

Conference
X*
X I P
XIIP
XIV
X V
XVIIe

XVIIIe

XIXe
XXe
XXie

Lieu
Geneve
Geneve
La Haye
Bruxelles
Tokyo
Stockholm
Toronto
Nouvelle-Delhi
Vienne
Istanbul

Date
1921
1925
1928
1930
1934
1948
1952
1957
1965
1969

Resolutions
XII
V
V/VI
V
(XVIII), XXXVI
XXIV
XVII/XVIII
XVIII
XXVIII
XIV, (XX)

D'autres resolutions semblables ont ete prises par le Conseil des
Gouverneurs de la Ligue; la plus importante, adoptee a l'unanimite, est
celle de la XXIIIe session qui s'est tenue a Oslo en 1954.

** *
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II. Conclusions du Rapport de POMS

« Sante publique et armes chimiques et biologiques »1

1. Les armes chimiques et biologiques sont une menace reelle pour les
populations civiles. En effet, elles ne se pretent generalement pas a
un emploi selectif. En outre, aux concentrations tres elevees aux-
quelles elles seront probablement utilisees dans les operations mili-
taires, elles pourraient causer indirectement des ravages etendus
parmi la population civile, non seulement dans la zone visee, mais
aussi jusqu'a des distances considerables dans les secteurs sous le vent.

2. L'emploi massif — et meme, dans le cas de certains agents, l'emploi
restreint — d'armes chimiques et biologiques pourrait provoquer une
morbidite capable de deborder les services de sante existants.

3. L'emploi massif d'armes chimiques et biologiques pourrait egalement
causer dans le milieu naturel de l'homme des alterations durables,
tout a fait imprevisibles.

4. II est extremement difficile de determiner et de prevoir a l'avance les
effets possibles des armes chimiques et biologiques, car ils dependent
de l'interaction de facteurs complexes et extremement variables,
d'ordre meteorologique, physiologique, epidemiologique, ecolo-
gique, etc.

5. Des systemes d'armes tres perfectionnes seraient necessaires pour que
l'emploi d'agents chimiques et biologiques contre de grands objectifs
civils presente un reel interet militaire, mais, dans certaines circons-
tances et avec certains agents, des operations isolees ou de sabotage
menees avec des moyens plus simples pourraient &tre efficaces contre
de tels objectifs.

1 Geneve, 1970.
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