
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

A propos de l'internationalisation
de 1'aviation civile1.

Les suggestions concernant l'internationalisation de
l'aviation civile empruntent aux circonstances exterieures
un caractere particulier du plus haut intergt, car il
importe que soit assuree en toute certitude la protection
des populations civiles en cas de conflit arm6 en depit
des trait^s.

Nous avons cru devoir marquer ici notre sentiment
a cet egard avec la discretion d'ailleurs qui s'impose en
pareil cas. Car il demeure certain qu'a la lumiere des
evenements est apparue avec evidence l'interdependance
des aviations militaire et civile.

II n'est guere possible d'empecher les camouflages,
et tout avion puissant reserve au transport pourra certes,
au prix de certaines transformations, emporter des
bombes au lieu de passagers.

En raison de son interet general et humanitaire.
nous avons souligne" a cette place le pro jet francais
presents a la Conference du desarmement.

11 convient aussi pour les metnes raisons de publier
a titre documentaire, les suggestions preconisees par la
delegation espagnole a la Commission a^rienne, presidee
par M. de Madariaga.

1 Voir Revue internationale, mai 1932, pp. 397-402.
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Partie I.
Etude technique sur l'internationalisation

de l'aeronautique civile.

Projet de base de discussion presents par la delegation espagnole

1. L'internationalisation de 1'aviation civile — quels que soient ses
avantages intrinseques — n'a de titre a figurer au programme d'une
Conference du d^sarmement que pour autant que 1'aviation civile est
ou peut devenir un f acteur dont il f aut tenir compte, soit au chapitre
armements soit au chapitre s6curit6.

2. Au chapitre armements, 1'aviation civile pr6sente un certain
intent, comme element d'appoint ou auxiliaire pour les pays poss^dant
une aviation militaire ; comme le seul element susceptible e'ventuelle-
ment d'utilisation militaire pour ceux qui n'en possedent pas.

La Commission pourrait essayer d'eValuer la valeur de ces elements.
3. Au chapitre s6curit6,1'aviation civile n'a guere d'importance tant

que les aviations militaires subsistent sous leur forme actuelle. II en
irait tout autrement si 1'aviation militaire venait:

a) a disparaitre totalement;
b) a etre seVerement limitde, notamment par la suppression

des ae r̂onefs au-dessus de certaines limites.
La Commission pourrait essayer d'eValuer l'importance de 1'aviation

civile, comme element menacant la sdcurit^ dans ces deux hypotheses.
4. Cette etude aboutirait probablement a etablir que l'existence

m§me d'une aviation civile fort deVelopp^e constitue un obstacle
suffisant pour rendre impossible l'abolition de 1'aviation militaire
ou me"me celle des appareils au-dessus d'une certaine limite ; abolition
qui, de l'avis de certaines delegations, est indispensable au maintien
de la paix.

5. Dans l'hypothese que cette abolition est indispensable, il faut
envisager les mesures a prendre au sujet de 1'aviation civile non seule-
ment du point de vue strictement technique des avantages d'une
organisation internationale de 1'aviation, avantages qui sont conside-
rables mais en dehors de notre sujet, mais aussi du point de vue de la
securito internationale.

II faut done que la Commission &tudie un projet de bases gen^rales
pour l'internationalisation de 1'aviation civile qui, tout en sauvegar-
dant les inWrets intrinseques de 1'aviation civile, ^carte l'obstacle que
l'existence d'aviations civiles non organisdes internationalement
oppose au but du desarmement.

La delegation espagnole se reserve de presenter eventuellement
des propositions concretes a ce sujet.
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Partie II.

Principes generaux proposes pour rendre possible l'abolition
totale ou partielle de l'aviation militaire.

I.

Interits intrinseques de VaviaUon

1. Le developpement de l'aviation est encore a une periode experi-
mentale necessitant 1'appui financier des gonvernements, qu'elle recoit
actuellement surtout a titre militaire (commandes aux usines, subven-
tions aux lignes, etc.). II' faut envisager un effort financier d'appui
equivalant a la somme des efforts nationaux actuels — sans prejuger
des Economies qui pourraient r6sulter de l'organisation internationale
de cet effort — de faeon a ne pas affaiblir les possibilites de l'aviation
civile a l'avenir.

2. Ce premier principe admis, l'organisation internationale de
l'aviation ne peut avoir que des effets heureux sur son developpement.
La coordination des efforts nationaux permettrait d'ecarter graduelle-
ment les obstacles financiers et techniques qui s'y opposent. En
particulier, la cooperation dans les recherches permettrait d'atteindre
rapidement des r^sultats avec un minimum de depenses.

3. L'6tude detaillee de la distribution des efforts financiers a faire
ainsi que l'etude technique des lignes a etablir, dont elle depend du
reste, doivent etre laissees pour une phase ulterieure. Selon toute
probability, l'organisation internationale financiere ressemblerait a
celle de l'Union postale uniyerselle. Eien n'est du reste prejuge des
maintenant quant a l'organisme ou aux organismes de gestion (direc-
tion internationale d'aviation, societe ou societes en regie^ etc.).

II.

Interits de la faix

1. Le principe de l'intervention d'une institution internationale
(ci-apres designee sous les initiales I.I.A.) dans tous les stages de l'acti-
vite a6rienne doit fetre general et aussi complet que possible.

2. Materiels.
a) Nationality :
Tout materiel a^rien sans exception devient international et

portera la marque de 1'I.I.A. Les aeronefs auront un port d'attache
mais pas de nationalitd. Les aeronefs seront attribu6s aux divers
ports d'attache par 1'I.I.A.
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b) Construction :
Les projets et devis de construction devront ©tre approuv6s par

1'I.I.A. Les quantity et types d'appareils seront e'galement de'cide's
parl'I.I.A. Les usines de construction seront placets sous le contr61e
de 1'I.I.A. Les reparations d'appareils seront contr616es par 1'I.I.A.

e) Mouvements et statistiques :
Les services de 1'I.I.A. tiendront a jour la statistique des mouve-

ments des aeronef s dans le monde entier de f ac.on a connaitre a tout
moment la situation des appareils en service et a terre.
3. Personnel.

a) Devoirs du personnel d'aviation :
Les pilotes, observateurs, navigateurs, m6caniciens navigants,

ope'rateurs T.S.F. (c'est-a-dire le personnel navigant) seront stricte-
ment considers comme du personnel international. Ils devront pr§ter
serment devant les autorit^s internationales en s'engageant en parti-
culier a ne jamais utiliser leurs appareils a des fins militaires, sauf
dans les cas sp&rifiquement presents par la Soci^td des nations.

Ils seront explicitement exempted de toute obligation militaire,
meme en temps de guerre, par les Etats dont ils seraient ressor-
tissants.

b) L'instruction militaire du personnel navigant d'aviation est
d&endue. Les e'coles d'aviation seront place'es sous le controle de
1'I.I.A.

c) Le personnel navigant et le personnel des aerodromes seront
r6partis par 1'I.I.A. de facon a ce qu'a aucun moment il n'y ait
dans aucun pays plus du quart de ce personnel de la nationality du
pays en question.

d) Les services de 1'I.I.A. tiendront a jour la statistique des
mouvements du personnel navigant dans le monde entier, de facon
a connaitre a tout moment la situation dudit personnel.

En toute objectivity, nous avons tenu a reproduire ces
suggestions.

Elles s'ajouteront sans doute utilement au dossier
de la protection des populations contre le danger ae"rien.

Mais il eonvient toutefois d'attendre de eonnaitre les
mesures contractuelles arrgt^es, avant de se prononcer sur
la valeur pratique des solutions qu'on entrevoit.

Prof. L. B.
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