
Protection des populations civiles contra
la guerre chimique.

A propos de l'internationalisation
de l'aviation civile.

Les etudes technique ou juridique du danger aerien
ont fait apparattre l'aviation militaire de bombardement,
aussi bien que les armes chimiques et bact&riologiques,
comme un des plus graves perils crees par l'6tat de
guerre.

Et quand on s'efforce de d^gager des travaux effectues
par les Commissions d'experts, les elements essentiels
d'appreciation pour juger en toute objectivite cette
situation de fait, il semble que la seule maniere de mettre
a l'abri les populations civiles serait d'interdire tout
a la fois le bombardement aerien et l'emploi des armes
chimiques et bacteriologiques.

A la Commission de desarmement, on a notamment
propose la suppression de l'aviation militaire de bombar-
dement qui, sans doute, realise l'arme offensive de grande
puissance, specifiquement aggressive et d'un caractere
particulier, redoutable dans le domaine que nous envi-
sageons a cette place. Cependant, l'ensemble de ces
mesures semble insuffisant pour tout observateur impar-
tial qui s'efforce de comprendre l'importance des pro-
blemes pos6s.

II demeure certain, en effet, que l'avion commercial,
en raison de l'accroissement de ses caracteristiques
g^ne"rales: puissance, vitesse, rayon d'action, charge
utile et plafond, pourrait servir, dans des conflits armes,
au bombardement a longue distance.

Or, l'aeronautique civile, aisement transformable en
aviation de guerre, parait echapper aux interdictions
envisagees. Et ce fait provoque des apprehensions, voire
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des inquietudes, quifont pesersur l'opinion internationals
un malaise qu'il importerait de dissiper au plus tot.

II convient d'y insister, et si nous faisons cette consta-
tation, c'est qu'elle resulte autant des faits que des
enquetes de la Societe des nations et des Merits d'auteurs
qualifies x.

Sans doute, le role sans cesse grandissant de I'a6ro-
nautique commerciale dans la vie generale des pays
apparait nettement pacifique et bienfaisant.

Mais sans vouloir interpreter l'avenir, a la lumiere du
present, on peut cependant se demander quelles seront
demain les possibilites d'une aviation dont le developpe-
ment technique en puissance utile evolue rapidement en
s'accroissant.

Et si l'on convient de dire, avec Georges Claude, que
la puissance destructrice de la science l'emporte sur son
pouvoir constructs, nous pensons que l'avion commercial
qui porterait le feu, l'explosif et les gaz toxiques, destines
pour une tres large part aux populations civiles, devien-
drait lui aussi une arme d'agression redoutable. Nous ne
sommes pas en mesure de parer a ce nouveau danger.

Au surplus, l'avion corsaire n'apparait plus comme un
my the ; on pr^voit deja des mesures de defense contre
son action meurtriere.

En ces s^rieuses conjonctures, l'ide"e d'internationaliser
l'aviation civile a ete envisagee, et semble devoir apporter
un Element appreciable a la solution du probleme de la

1 General de br igade en r e t r a i t e P . R . C . G R O V E S , C . B . , C . M . G . ,
D.S.O., R .A.F . , Londres. — Les rapports entre l'aviation civile et
l'aviation militaire, Societe des nations, organisation des communica-
tions et du transit. — Etudes sur la situation e'eonomique adminis-
trative et juridique de la navigation aerienne Internationale, Geneve,
1" aout 1930, n° officiel C.339.M. 139.1930.VIII (R.R.C.T. 3).
Serie de publications de la Societe des nations, II. Communications
et transit, 1930, VIII. 6. In-8 (270x202), 209 p.)

Voir 6galement : Revue internationale de la Croix-Bouqe, d^cem-
bre 1930, p. 1055.
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protection des populations civiles contre le danger
ae"rien. C'est une idee neuve, qui demande une longue
reflexion. C'est pourquoi il nous a paru int6ressant de
relater ici, a titre strictement documentaire, les donne"es
essentielles du projet frangais de l'internationalisation de
l'ae'ronautique civile, d'apres le document officiel publie"
par le Secretariat de la Conference internationale pour la
limitation et la reduction des armements.

Nous ne nous hasarderons pas a le conside"rer sous ses
multiples incidences et non plus sous son aspect technique
special. Mais ce qui nous a paru le plus intexessant du
point de vue que nous conside'rons ici, c'est de souligner
tout particulierement l'esprit qui l'a inspire1.

La Commission pr^paratoire de la Conference du desarmement et,
plus recemment, la Commission a6rienne de cette Conference, ont
admis que la limitation, la reduction et, a fortiori, la suppression des
armements a^riens, sont conditionnees par les mesures qui peuvent
etre prises pour empecher les Etats d'utiliser l'ae'ronautique civile a
des fins militaires.

Cependant, s'il est n^cessaire, a une epoque ou il suffit de mettre
des armes sur un aeronef civil pour le transformer en appareil mili-
taire, d'enlever aux nations la crainte qu'une limitation ne rende leurs
armements aeriens insuffisants ou inefficaces en cas de developpement
rapide de l'ae'ronautique civile, il est egalement indispensable qu'au-
cune entrave ne soit apportee au developpement du moyen de trans-
port pacifique que peut etre cette aeronautique et dont les progres
peuvent servir grandement la cause de la civilisation.

P6n6tr6s de cette id^e et soucieux de d6velopper au maximum les
conditions g6n6rales de s^curite internationale afin d'aboutir a une
limitation rdelle des armements et d'orientation vers des reductions
effectives, un certain nombre d'Etats, et en particulier la France, ont
propose d'internationaliser I'a6ronautique civile de transport.

1 Society des nations. Conference pour la reduction et la limita-
tion des armements. Memorandum relatif aux propositions de la
delegation franqaise sur l'internationalisation de l'ae'ronautique civile
de transport (Conf. D. 56, paragraphe I.). — Geneve, 14 avril 1932.
N° officiel Conf. D. 115. Serie de publications de la Societe des nations.
IX. Desarmement 1932. IX. 42.
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Parmi toutes les mesures qui ont ete envisagees jusqu'ici, l'inter-
nationalisation de l'aeronautique de transport semble seule pouvoir
constituer un obstacle reel a l'utilisation de cette aeronautique a des
fins militaries, sans en arreter le developpement ou les progres tech-
niques.

Elle seule supprime — sans limitation aucune des aeronefs de trans-
port — la recherche du plus grand nombre et de la plus grande puis-
sance, que l'aeronautique militaire est actuellement obligee de pour-
suivre pour ne pas etre raise en defaut par le developpement et les
progres de l'aeronautique civile. Elle permet done une limitation
immediate et reelle des armements aeriens et, conjugu^e avec l'octroi
a la Society des nations du droit de requisition des aeronefs de trans-
port internationaux, en cas d'application de l'article 16 du Pacte,
elle ouvre la voie a la reduction effective de ces armements.

D'autre part, dans le domaine economique, elle permettrait de
coordonner les efforts des differentes nations, de faire cesser les con-
currences et les doubles emplois inutiles, de reduire les subventions
des Etats et d'ameliorer le trafic par une unification generale.

C'est cette necessite d'une cooperation internationale qui se degage
des travaux entrepris depuis douze ans dans le domaine du droit
public et du droit prive, comme dans la pratique meme des exploi-
tations par les divers organismes internationaux competents, qu'il
s'agisse de la C.I.N.A.1, du C.I .T.E. J.A.2, ou des associations
des grandes compagnies aeriennes europeennes, telle 1'I.A.T.A.3.

Cette meme necessite ressort egalement des conferences tenues en
1931 a Prague par diverses administrations postales europeennes, a
Geneve par le Comite de cooperation des aeronautiques civiles, pour
l'6tude d'un reseau europ6en rationnel.

Internationaliser l'aeronautique civile repond done a la fois aux
n^cessites de la securite mondiale et a des interets economiques cer-
tains, et ce sont ces raisons qui ont incite la Commission generale a
charger la Commission aerienne de la Conference d'etudier les possi-
bilites, les modalites et les consequences de la realisation de cette
mesure.

L'etude suivante a pour but de dogager les principes essentiels
suivant lesquels cette internationalisation pourrait etre envisagee.

Elle ne constitue nullement un projet complet et definitif, mais
seulement une base de discussion que la delegation francaise soumet a

1 C.I.N.A. — Commission internationale de navigation aerienne.
2 C . I .T .E .J .A. — Comite international technique d'experts juri-

diques aeriens.
3 I . A.T. A. — International Air Traffic Association.
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la Commission aerienne, pour r^pondre a la demande formulee par
cette derniere.

De cette 6tude preliminaire, il ressort que l'internationalisation de
l'aeronautique civile ne touche pas a m droits de souverainete essen-
tiels des Etats et que toutes les difficulty's que presente sa realisation
peuvent etre facilement surmontees.

Elle demande seulement la generalisation — dans un cadre plus
vaste et si possible universel — des principes qui ont ete admis et
qui sont quotidiennement appliques par les nombreux Etats qui adhe-
rent deja aux diverses conventions aeriennes internationales, prineipes
qui se retrouvent identiques dans la C.I.N.A.1, comme dans les con-
ventions pan americaine ou ibero-americaine.

1. Generalites.

Le but poursuivi est d'empecher les Etats d'utiliser a des fins mili-
taires les aeronefs civils que leurs caracterlstiques rendent aptes a des
usages de guerre.

A. La presente etude n'envisage que les mesures concernant l'aero-
nautique de transport, mais il est evident que celles-ci ne rempliraient
pas leur but si le developpement libre ou officieusement favorise de
l'aeronautique civile non internationalisee permettait aux Etats de
se constituer une flotte aerienne auxiliaire.

II est done necessaire de completer l'internationalisation de l'aero-
nautique de transport par des regies destinees a empecher la transfor-
mation des aeronefs civils nationaux en appareils aptes aux usages de
guerre.

A cette fin, la limitation du tonnage unitaire des avions civils natio-
naux et du volume unitaire des dirigeables civils nationaux pourrait
servir de base aux regies a adopter 2. Les Etats interdiront la construc-
tion, la detention ou l'emploi d'aeronefs depassant les caracteristiques
fixees.

B. En ce qui concerne les flottes aeriennes marchandes, le but vise
conjugue avec l'amelioration du rendement du trafic, conduit a l'inter-
nationalisation de l'aeronautique de transport. Du point de vue general
cette mesure exige que des organismes internationaux soient seuls
habilites pour faire vivre et deVelopper cette aeronautique.

1 Convention internationale de navigation aerienne.
2 Ces criteres ont ete proposes par la delegation francaise, mais

celle-ci n'est nullement intransigeante sur ce point. II est d'ailleurs
possible que les limitations en tonnage a vide et en volume global soient
insuffisantes pour empecher a elles seules l'utilisation militaire des
aeronefs civils et qu'il soit necessaire d'y allier une autre limitation,
celle de la puissance motrice unitaire, par exemple.

— 401 —



Protection contre
la guerre chimique.

Ces organismes devant etre normalement conduits a prendre des
decisions interessant tous les Etats, en particulier sur des questions
telles que la creation, la modification, le controle et l'administration
des lignes aeriennes, il sera necessaire que toutes les nations y soient
represented.

Du point de vue strictement economique, l'organisation nouvelle
devra permettre de confier l'exploitation des lignes aeriennes a un
personnel idoine place sous la direction des autorites techniques les
plus competentes.

Ainsi apparait des maintenant la n^cessite de confier :
Les questions generates a un ou plusieurs organismes internatio-

naux ;
L'exploitation des lignes a une ou plusieurs society place'es sous le

controle de ces organismes.

Suivent les details relatifs a la creation des organismes
internationaux, aux ressources financieres, au materiel,
au controle, a la requisition, aux societes internationales
d'exploitation des lignes aeriennes.

* * *

II ne nous appartient pas de prendre parti ou de
commenter les dispositions de ce document et encore
moins d'en mesurer toute la portee.

Seule l'idee qui s'en d^gage nous interesse.
Neanmoins, il convient de souligner aussi leur nouveaute

et leur caractere exceptionnel d'ordre a la fois general et
humanitaire.

Et s'il demeurait impossible de mettre sous controle
l'aeronautique de transport et l'aviation privee de peur
qu'elles ne deviennent nuisibles pour les populations
civiles en cas de conflit arme" en d&pit des trait^s,
il conviendrait alors de creer a leur sujet une legislation
de prudence, internationale. Sinon, il resterait dans tous
les esprits un trouble inapaise, malgre les reductions
ou les limitations d'armements qu'on s'efforcerait, par
ailleurs, de realiser.

Prof. L. D.
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