
Protection contre
la guerre chimique.

Conference pour la reduction et la limitation
des armements.

Les travaux techniques de la Conference du de'sarme-
ment ont e"te" men£s avec activity, et les Commissions
terrestre, navale, a^rienne, ainsi que le Comity special
des armes chimiques et bacteriologiques, ont virtuellement
termini leurs travaux en deposant leurs rapports1, du
moms en ce qui concerne les questions dont l'e"tude
leur avait 6t6 confine par la Commission g6n6rale.

Dans une premiere partie, le rapport de la Commission
a&ienne respond aux trois questions posees par la resolu-
tion de la Commission g£n&rale en date du 22 avril 1932,
a savoir :

Quels sont les armements a^riens :
a) qui ont les caracteres les plus spe'cifiquement

offensifs ;
b) qui ont le plus d'efficacite contre la defense natio-

nale ;
c) qui sont les plus menacjants pour les populations

civiles.

1 Societe des nations. Conference pour la reduction et la limitation
des armements. Commission terrestre. Rapport d la Commission generate
demand^ par la resolution de cette Commission en date du 22 avril
1932. — Geneve, 7 juin 1932. S6rie de publications de la Society des
nations. IX. Desarmement, 1932. IX. 47. N° officiel: [Conf. D. 122,
Conf. D./C.T.45(1)]. In-fo, 18 p.

Societe des nations. Conference pour la reduction et la limita-
tion des armements. Commission navale. Rapport a la Commission
generdle demand^ par la resolution de cette Commission en date du
22 avril 1932. — Geneve, 28 mai 1932. Serie de publications de la
Societe des nations. IX. D6sarmement, 1932. IX. 45. N° officiel:
[Conf. D.121, Conf. D./C.N.30(l)]. In-fo, 12 p.

Soci6te des nations. Conference pour la reduction et la limitation des
armements. Commission aeWienne. Rapport a la Commission generdle

(Suite de la note p. 462.)
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Dans une deuxieme partie, le rapport contient une etude
technique des conditions qui peuvent determiner le
caractere offensif des armements aeriens.

La troisieme partie est consacree aux commentaires
auxquels a donne lieu la premiere partie du rapport.
Enfin, dans la quatrieme partie, le rapport envisage la
question des bombardements aeriens.

Sur ce point, la Commission precise :
Bien que certaines delegations aient soutenu la these

qu'envue des trois questions envisages par la Commission
generale, il etait impossible de faire une distinction entre
les armements aeriens de differentes especesx, il ressort
toutefois des deliberations de la Commission qu'elle a e'te'
unanime a penser que les bombardements ae'riens constituent
une grave menace pour la population civile.

Au surplus, les declarations et les reserves faites par les
delegations sont inserees dans ce rapport auquel on a
annexe egalement des definitions du poids a vide des
avions, de la puissance motrice et de la surface alaire
adoptees par la Commission ou proposees par certaines
delegations.

1 Declarations des delegations de l'Allemagne, de PAutriche, de la
Bulgarie et de la Hongrie (voir pages 8-9) et de la Perse (voir page 11).

demande par la resolution de oette Commission en date du 22 avril
1932. — Geneve, 8 juin 1932. S6rie de publications de la Society des
nations. IX. Desarmement 1932. IX. 48. N« officiel: Conf. D.123.
[Conf. D./C.A.34(1)]. In-fo, 14 p.

Society des nations. Conference pour la reduction et la limitation des
armements. Armes ehimiques et baoteriologiques. Comite special.
Bapport a la Commission generate demande par la resolution du 22 avril
et par la decision du 10 mai 1932 de cette Commission. — Geneve,
31 mai 1932. Serie de publications de la Societe des nations, IX.
Desarmement, 1932. IX.46. N° officiel: Conf. D.120 [Conf. D./A.C.B.
16(1)]. In-fo, 6 p.
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Voici d'autre part, in extenso, vu l'importance du sujet,
le rapport adress^ a la Commission g&ae'rale par le ComitS
special des armes cMmiques et bacte'riologiques.

1. La Commission g&aerale de la Conference pour lareduction et la
limitation des armements, dans sa seance du 22 avril 1932, a adopts
les deux resolutions suivantes :

« La Conference declare que, sans prejudice des autres propositions
qui devront etre discutdes sous les rubriques suivantes de l'ordre du
jour, elle accepte le principe du d^sarmement qualitatif, c'est-a-dire
le choix de certaines categories ou de certains types d'armes dont la
detention ou l'usage serait, soit completement interdit a tous les
Etats, soit internationalist par la voie d'une convention generate. »
(Document Conf. D./C.G.26(1).)

« Dans la recherche des applications du principe du d^sarmement
qualitatif, tel qu'il est delini par la prec^dente resolution, la Confe-
rence est d'avis qu'il convient de faire examiner par les commissions
speciales competentes la serie des armements de terre, de mer et de
l'air en vue de determiner les armes qui ont les caracteres les plus
sp^cifiquement offensifs ou qui ont le plus d'efficacrW contre la
defense nationale ou qui sont les plus menacants pour les populations

• civiles. » (Document Conf. D./C.G.28(2).)
Comme la question des armes et moyens de guerre chimiques et

bactdriologiques est commune aux armements de terre, de mer et de
l'air et ne rentre pas specialement dans une de ces categories d'arme-
ments, la Commission g^n^rale a cr&>, le 10 mai, un Comite special
charge de l'examen de la question des armes chimiques et bacteriologi-
ques a la lumiere de la deuxieme resolution precitee sur le de'sarmement
qualitatif. La Commission gdn^rale decida que ce Comity serait
compose des representants des quatorze Etats suivants : Allemagne,
Australie, Br^sil, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Italie,
Japon, Pays-Bas, Pologne, Eoyaume-Uni, Suisse, Union des E6pubU-
ques sovi&tistes socialistes1.

1 Ces Etats (Haient repr^sentfis par: Dr GOppert, D' Ungewitter, Ct. Reinecke
(Allemagne) ; M. Schedden (Australie) ; M. J. C. de Macedo Soares, Col. E. Leitao
de Carvalho, Cap. de frigate A. de Vasconcellos (Brfeil); Captain C. M. Blackman,
Brigadier A. C. Temperley, Colonel A. G. C. Dawnay, Group Captain T. L. Leigh-
Mallory, M. Davidson Pratt (Royaume-Uni) ; M. Purschel, M. Jesper Simonsen
(Danemark) ; General J. G. Benitez (Espagne); Brigadier-gSngral George S. Simonds,
Major B. Ord (Etats-Unis d'Ame>ique); PrOf. Andr^ Mayer, Cap. Vautrin (France);
General de Marinis, M. Pilotti, Prof. Di Nola, Ct. Righi, Ct. Rapicavoli (Italie);
Contre-amiral W. Komaki, M. J. Enomoto, M. Jiro Sogawa, medecin principal de
la marine K. Kobayashi, M, T. Sakamoto, Ct. Y. Harada (Japon) ; Prof. V. H.
Rutgers, General C. van Tuinen, Col. baron J. J. G, van Voorst tot Voorst, cap.
V. E. Wilmar (Pays-Bas) ; M. Titus Komarnicki, Cap. A. Poncet de Sandon (Pologne)
M. Haeberlin, M. C. Gorge (Suisse); M. Simon Ventzoff, M. Vladimir Egorieff
(U. R. S. S.).
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Le Comite a tenu sept seances du 18 au 31 mai 1932. II a nomme
comme president M. Pilotti et comme rapporteur M. Butgers. II a
etudie separement la question des armes et moyens de guerre chimi-
ques, celles des armes bacteriologiques et, en outre, oelle des projectiles
incendiaires et des lance-flammes.

II a adopte finalement les resolutions qui se trouvent a la fin du
present rapport.

I. ARMES ET MOYENS DE GTJEERE CHIMIQUES

2. Le Comite a pris en consideration le caractere special des corps
rentrant dans ce qu'on peut appeler la notion generale de guerre
chimique. Ces corps ne deviennent des moyens de guerre que par
l'usage que Ton en fait. II y a la une difference entre les moyens de
la guerre chimique et les armes ordinaires.

La meme observation s'applique, tout au moins dans une certaine
mesure, aux engins et dispositifs employes pour l'utilisation guerriere
des corps chimiques. II existe des engins et dispositifs qui peuvent etre
aussi bien utilises pour la guerre chimique que pour des ceuvres
pacifiques. D'autres engins et dispositifs peuvent servir a la conduite de
la guerre chimique comme a Putilisation des autres precedes de guerre.
Un petit nombre d'engins et dispositifs servent specialement a la
conduite de la guerre chimique.

3. Le Comite devait, pour se conformer a son mandat, considerer si
les armes et moyens de guerre chimiques repondaient aux trois criteres
indiques dans la resolution de la Commission generale du 22 avril 1932,
a savoir :

1° S'ils ont le caractere le plus specifiquement offensif ;
2° S'ils ont le plus d'efficacite contre la defense nationale ;
3° S'ils sont les plus menacants pour la population civile.

Le Comite a ete unanime pour declarer que les armes et moyens de
guerre chimiques possedent incontestablement le troisieme de ces
caracteres. Le propre des gaz employes dans la guerre chimique est
d'echapper au contrdle de celui qui les utilise une fois qu'ils ont ete
liberes. Us peuvent atteindre les populations civiles a une assez grande
distance du point ou ils ont 6te liberes. Ce caractere a ete tout particu-
lierement mis en lumiere dans une proposition de la delegation
espagnole.

Quant aux deux autres criteres, une divergence d'opinions s'est
manifestee au sein du Comite. La plupart des membres du Comite
admettaient que ces criteres s'appliquaient aux armes et moyens de
guerre chimique. D'autres membres du Comite estimaient, au
contraire, que ces armes et precedes pouvaient etre effioaces, aussi bien
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dans 1'offensive que dans la defensive, aussi bien pour que contre la
defense nationale. Le Comite a consider^ qu'il etait inutile de discuter
cette question, puisque l'accord general concernant l'application du
troisieme critere suffisait pour donner a la question pos^e par la
Commission g^ndrale une response affirmative.

4. Le Comite s'est efforce de prdciser ce qui devait rentrer dans la
definition g^nerale des armes et moyens de guerre chimiques :

'a) En ce qui concerne les substances, il a englobe tous les corps
naturels ou synthetiques nocifs, quel que soit leur etat solide, liquide
ou gazeux ; ainsi les poisons, tels que le curare ou le venin des serpents,
sont compris dans la definition.

b) Le Comite n'a pas voulu proceder a une Enumeration des diff6-
rentes categories de substances d'apres leur constitution chimique. II
6tait n^cessaire d'etablir une definition qui s'appliquat a toutes les
substances, aussi bien a celles actuellement connues qu'a celles qui
pourraient Stre decouvertes par la suite. Le Comite a done adopte un
critere, qui est celui des proprietes physiologiques des substances sur
les Stres vivants. Ont ete incluses dans la definition toutes les substan-
ces ayant un effet nocif.

La plus ou moins grande nocivite des substances n'a pas ete prise en
consideration. En effet, d'une part, on a pense que si certains gaz,
presentant un caractere de nocivite moins accentue, etaient exclus du
champ du desarmement qualitatif, la valeur pratique du systeme
serait considerablement affaiblie. II serait difficile de contrfiler en fait
la nature des substances employees, et l'emploi de ces substances
pourrait amener un des adversaires, meme de bonne foi, a pretendre, a
tort, qu'une interdiction n'a pas ete respectee.

D'autre part, une discrimination entre les differents gaz, du point de
vue de leur qualite nocive, serait extremement longue et difficile a
faire et demanderait a etre tenue constamment au courant.

Tout en admettant ces raisons, qui font obstacle a ce que, dans la
guerre internationale, on puisse utiliser certains gaz a l'exclusion des
autres, une delegation a tenu a faire observer que les gaz lacrymogenes,
considers isoiement, ne repondaient pas, en fait, au troisieme critere
indiqu6 dans la resolution du 22 avril 1932, que leur utilisation a des
fins de police ne saurait soulever aucune objection et que, en certaines
circonstances, un tel emploideces gaz serait meme preferable a d'autres
proc6des entralnant effusion de sang. Le Comite a admis ce point de
vue, mais il est reste d'opinion que les gaz lacrymogenes ne doivent
pas etre considers isoiement du point de vue de leur emploi dans la
guerre, etant donn6 les graves inconvenients pratiques qui resulteraient
d'une discrimination des gaz.
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La delegation sovietique a estime que la mention de gaz lacrymo-

genes pour des fins policieres sort du cadre des attributions de la
Conference pour la reduction et la limitation des armements.

5. Le Comite a pense qu'il fallait condamner, non seulement les
substances nuisibles a l'organisme des hommes, mais encore celles
nuisibles a l'organisme des animaux, estimant qu'il fallait que l'emploi
de ces substances chimiques fut interdit d'une facon generate. Les
vegetaux n'ont pas 6ti sp^cialement vises parce qu'il a semble qu,e,
pratiquement, on ne pourrait employer, pour atteindre les vegetaux,
des substances qui ne seraient pas nocives pour l'organisme des
hommes ou des animaux ou qui ne risqueraient pas de rendre tels les
vegetaux.

Le Comity a considdrd que, quels que soient les moyens de les mettre
en oeuvre, les substances chimiques devraient etre incluses dans le
d^sarmement qualitatif ; par la, il a adopts une f ormule g&ierale et, par
cette formule generale, il a voulu couvrir toutes les m6thodes qui
pourraient §tre imagindes.

6. II est evident que l'emploi des substances chimiques n'est
frapp6 par le desarmement qualitatif que lorsqu'il a pour but de nuire
a un adversaire. Cet emploi n'a pas ne'cessairement lieu pendant une
action mih'taire proprement dite ; ainsi, par exemple, on condamnerait
l'empoisonnement de puits ou de sources auxquels un adversaire
viendrait eventuellement puiser. Par contre, l'emploi de substances
chimiques, dans le but de pourvoir a l'entretien des armies, n'est pas
vise ; c'est le cas, par exemple, pour les disinfectants, les medicaments
et les moyens det detruire les animaux nuisibles et les parasites.

7. Le Comite a pens6 qu'il etait necessaire d'indiquer d'une facon
tres precise ce qui devait rester en dehors de sa definition.

a) II a vise, en premier lieu, les explosifs : la deflagration de ces
explosifs peut provoquer un degagement de corps nocifs, tels que
l'oxyde de carbone, qui auront, selon les circonstances, des effets
destructeurs plus ou moins marques. C'est un resultat que, a moins
d'interdire les explosifs, il n'est pas possible d'empecher. Toutefois, il
f aut condamner toute pratique qui viserait a augmenter l'importance
du degagement des corps nocifs. Cette pratique pourrait consister, soit
a introduire certains produits dans les explosifs, soit a modifier leur
constitution, soit a recourir a un mode particulier de construction des
projectiles.

b) Le Comite a vise, en second lieu, les fumees et brouillards. Ces
fumees peuvent jouer des r61es divers : servir d'ecran, servir a faire des
signaux, etc. II est bien specifie que ces fumees et brouillards ne doivent
pas etre susceptibles d'avoir, dans des conditions normales d'usage,
des effets nocifs pour l'organisme.
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8. Le Comite a entendu incline dans le desarmement qualitatif une
categorie d'armes sur lesquelles les delegations sovietique et italienne
avaient attire l'attention de la Conference ; ce sont les engins, disposi-
tifs et projectiles sp^cialement construits pour l'utilisation desdits
corps nocifs en vue de nuire a un adversaire ; par la, il a condamne le
materiel qui ne peut servir qu'a la guerre chimique.

9. Le Comite a voulu rester dans les termes stricts de son mandat;
par consequent, il a deliberement laisse de c6te la question des modali-
tes par lesquelles le desarmement qualitatif pourrait etre realise.

II va de soi que la decision a prendre sur ces modalites pourra
donner un effet pratique aux resolutions que le Comite special presente.
Par suite, l'etude de ces modalites et les decisions a prendre a cet 6gard
sont d'un interet pratique primordial.

II a paru au Comite que l'examen de la question susmentionnee,
qui lui parait souhaitable, ne pourrait Stre entrepris qu'en vertu d'une
decision nouvelle de la Commission

10. La delegation sovietique a demande d'inserer l'observation
suivante :

«La reponse donnee par le Comite des armes chimiques et bacte-
riologiques aux questions de la Commission g6nerale afferentes au
desarmement qualitatif est faite principalement du point de vue de
l'interdiction de l'emploi de l'arme chimique en temps de guerre.
Cela revient a rep6ter, avec quelques details suppiementaires, les
idees essentielles contenues dans le Protocole de Geneve du 17 juin
1925, qui attend, malheureusement, jusqu'a pr6sent la ratification
de plusieurs Etats.

« Mais de pareilles interdictions d'ordre juridique sont insuffi-
santes. Elles n'ont qu'une portee subsidiaire. La delegation sovieti-
que a toujours attribue et continue a attribuer une signification
primordiale, non pas a l'interdiction de l'emploi de l'arme chimique
en temps de guerre mais a l'interdiction de la preparation de la
guerre chimique en temps de paix. Par consequent, le gros de l'effort
doit etre porte, non pas sur l'61aboration de lois et coutumes de la
guerre, mais a viser le plus possible de substances et d'engins
meurtriers en vue de les supprimer. C'est le point de vue que l'Union
des Eepubliques sovietistes socialistes continuera a defendre a la
Commission

Les autres delegations, pour les motifs inentionnes dans le premier
alinea du paragraphe 9, ne sont pas entres en discussion sur cette
declaration.
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II. AKMES ET MOTEUS DE GUEEBE BACTERIOLOGIQUES

11. Le Comity a pense que, dans la question de la guerre bact&riolo-
gique, il n'etait pas indiqu6 de s'en tenir strictement a la consideration
des trois criteres mentionn6s dans la resolution du 22 avril 1932.

II est incontestable que la guerre bacteriologique constitue une des
methodes de guerre les plus menacantes pour la population civile, car
les epidemies se propagent en frappant indistinctement tous les Stres
humains, sans qu'il existe un moyen certain d'en enrayer les effets.

La guerre bacteriologique doit, du reste, &tre comprise dans le
d6sarmement qualitatif m§me independamment de la question de
savoir si elle repond a l'un ou a l'autre des criteres de la resolution de la
Commission gdneVale. Par son caractere particulierement odieux, elle
r^volte, plus que toute autre methode de guerre, la conscience
universelle.

12. Le Comite a voulu donner de la guerre bacteriologique et de ses
m6thodes la definition la plus complete. Comme il ressort de la resolu-
tion ci-dessous mentiorinee, sont visees toutes les methodes consistant
a diffuser des microbes pathogenes, des virus filtrants ou des objets
infectes en quelque lieu que s'opere cette diffusion. II serait indifferent
que les microbes en question fussent momentanement inoffensifs s'ils
etaient susceptibles de redevenir virulents.

La resolution specific que les methodes de guerre bacteriologiques
ne peuvent etre dirigees ni contre les etres humains, ni contre les
animaux, ni contre les v6getaux.

13. Procedant a regard des armes bacteriologiques comme il l'avait
fait a regard des armes chimiques (paragraphe 9), le Comite a laisse
de c6te la question des modalites par lesquelles le desarmement
qualitatif relatif a la guerre bacteriologique pourrait etre realise (voir
a ce sujet aussi paragraphe 10).

III. PROJECTILES INCENDIAIEES ET LANCE-FLAMMES

14. Les armes incendiaires pr6sentent vis-a-vis des armes ordinaires
des differences notables. Comme les armes chimiques, elles n'agissent
pas par choc ou par traumatisme. Elles ont un moyen specifique
d'action qui les apparenterait plutot aux armes chimiques qu'aux
armes ordinaires.

Pour cette raison, le Comite a cru devoir s'occuper des armes incen-
diaires, d'autant plus que la proposition de les interdire avait deja 6t6
faite a la Conference par les delegations francaise, danoise et suisse.
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15. Le Comite a consid^re les projectiles incendiaires pour voir
s'ils repondent aux trois criteres etablis par la resolution de la Commis-
sion g6n6rale du 22 avril 1932.

II a paru que les bombes, obus, grenades, balles, fleches, pastilles et
autres projectiles incendiaires ont un caractere particulierement
menacant pour la population civile. En effet, d'une part, ils sont tres
efficaces pour la destruction des agglomerations urbaines et d'une f aeon
g6n6rale des constructions. D'autre part, tandis que les obus normaux
ne causent de degats que sur leur point de chute, les incendies provo-
quds par les projectiles incendiaires sont suceptibles de prendre une
grande extension. Les projectiles incendiaires peuvent Stre utilises
pour accroitre l'horreur des effets produits par les projectiles explosifs.
Ce caractere menacant s'accentue d'autant plus que la port6e des
mat&iels utilises augmente. C'est particulierement le cas quand il s'agit
de bombardement par aeronefs contre des lieux habitds, etant donn6
que dans ces bombardements, les bombes incendiaires sont dans la
plupart des cas utilises aux fins susmentionnees.

La plupart des delegations ont considere que les armes incendiaires
ont en outre un caractere particulierement offensif.

16. Dans la definition des projectiles incendiaires que donne le
Comite, sont exclus les « projectiles de toute sorte, susceptibles de
produire accidentellement des effets incendiaires », pour employer
les expressions mfemes de la resolution ci-dessous. Cette disposition
correspond a une disposition similaire concernant les corps nocifs
d6gag6s par deflagration des obus ordinaires. De m6me qu'on ne peut
empecher les obus ordinaires de degager des corps nocifs, on ne peut les
empScher de produire accidentellement des effets incendiaires.

Le Comite a exclu egalement de la definition des armes incendiaires
les projectiles specialement constructs pour etre edairants ou lumineux
et d'une f aeon plus generate, les engins pyrotechniques non destines a
provoquer des incendies. Ces engins employes principalement dans un
but de signalisation ne sont pas destines a produire des effets incen-
diaires ; ce n'est qu'accidentellement qu'ils peuvent les produire.

17. Une exception a ete specialement pr6vue par le Comite. Elle
concerne les engins construits sp6cialement pour la defense contre les
aeronefs. Les projectiles incendiaires ont, en effet, une efficacite
particuliere pour la defense contre les aeronefs, et ce serait donner a ces
derniers un avantage considerable que d'interdire l'emploi contre eux
desdits projectiles incendiaires.

II est entend-u qro les projectiles dont il s'agit doivent etre utilises
exclusivement a cette fin.
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II va de soi que l'exception perdrait son importance et pourrait
tomber si la Conference prenait des mesures empechant l'usage
d'aeronefs a des fins militaires.

18. En s'occupant des armes incendiaires, le Comite s'est vu place
devant la question des appareils tels que les lance-flammes destines
a atteindre non pas des objets mais des personnes.

Le Comite a unanimement reconnu que ces appareils doivent rentrer
dans le desarmement qualitatif. De meme, le Comite a et6 unanime a
motiver cette decision par la cruaute inherente a l'emploi de ces appa-
reils, qui causent des souffrances qu'on ne peut pas considerer comme
n6cessaires au point de vue militaire.

En outre, la plupart des membres du Comite ont 6t6 d'avis que ces
appareils repondent au premier des trois mentionn6s dans la resolution
du 22 avril 1932, c'est-a-dire qu'ils possedent un caractere specifique-
ment offensif.

19. Procedant a regard des armes incendiaires comme il l'avait fait
a regard des armes chimiques (paragraplie 9) et des armes bacteriologi-
ques (paragraphe 13), le Comit6 a laisse de cote la question des modali-
tes par lesquelles le desarmement qualitatif relatif aux projectiles
incendiaires et aux lance-flammes pourrait etre realise (voir a ce sujet
aussi paragraphe 10).

RESOLUTIONS

Le Comite special, institu6 par la Commission generate le 10 mai 1932
et charge de l'examen des armes chimiques et bacteriologiques a la
lumiere de la resolution de la Commission gen6rale du 22 avril dernier
sur le desarmement qualitatif, soumet a la Commission gen6rale les
resolutions suivantes :

I. Armes et moyens de guerre chimiques.

Le Comite considere :
Que les corps simples et les composes naturels ou synthetiques qui

sont le domaine de la chimie, ainsi que les engins ou dispositifs destines
a les liberer, ne peuvent etre qualifies comme armes ou moyens de
guerre que par Pusage qu'on en fait; ils peuvent en effet etre employes
ou construits en vue d'une utilisation toute diff6rente et essentielle-
ment pacif ique ;

Que lorsqu'ils sont utilises pour nuire a un adversaire, ils repondent
a l'un ou a l'autre des criteres etablis par la resolution de la Commission
generale du 22 avril 1932, et, en tout cas, plus specialement au troisieme
de ces criteres. '
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II declare :
Que doit Stre inclus dans le desarmement qualitatif l'emploi en vue

de nuire a un adversaire de : tous les corps naturels ou synthetiques
nocifs, quel que soit leur etat, solide, liquide ou gazeux, qu'il s'agisse
de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogenes, irritantes, vesi-
cantes ou d'une maniere quelconque nuisibles a l'organisme des hom-
ines ou des animaux, quel que soit le moyen de les mettre en ceuvre.

II declare egalement :
Que les engins, dispositifs, projectiles specialement construits pour

l'utilisation desdits corps nocifs en vue de nuire a un adversaire doivent
etre inclus dans le desarmement qualitatif.

. II observe :
Qu'a moins d'inclure dans le desarmement qualitatif l'emploi des

explosifs eux-memes, on ne pourrait etendre la definition donnee
ci-dessus aux corps nocifs qui prennent naissance lors de la deflagra-
tion des explosifs, a condition que ceux-ci n'aient pas et6 concus ou
utilises en vue de produire des corps nocifs.

II observe, en outre :
Que cette definition ne doit pas s'etendre aux fumees ou brouillards

servant a dissimuler des objectifs, ou a d'autres fins militaires, pourvu
que ces fum^es ne soient pas dans des conditions normales d'usage
susceptibles d'avoir des effets nocifs.

I I . Armes et moyens de guerre bacte'riologiques.

Le Comite considere:
Que l'utilisation de microbes pathogenes en vue de nuire a un adver-

saire est reprouve par la conscience universelle, meme independam-
ment du fait qu'elle repond aux criteres 6tablis par la resolution de la
Commission g6nerale, en date du 22 avril 1932, et plus specialement
au troisieme de ces criteres.

II declare :
Que doivent etre incluses dans le desarmement qualitatif toutes

methodes consistant a jeter, verser ou r6pandre de quelque maniere
que ce soit dans les lieux habites ou non des microbes pathogenes dans
quelque phase qu'ils se trouvent (virulents ou susceptibles de le
devenir), ou des virus filtrants, ou des substances infectees, soit dans le
but de les mettre en contact immediat avec des etres humains, des
animaux ou des vegetaux, soit pour atteindre ceux-ci d'une maniere
indirecte quelconque et notamment par la contamination de l'atmos-
phere, des eaux, des aliments ou de tous autres objets.
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Protection contre
la guerre chimique.

III. a) Projectiles ineendiaires.

Le Comit6 considere :
Que l'utilisation des projectiles ineendiaires comporte une menace

particulierement grave pour la population civile.
II declare :
Que doivent 6tre inclus dans le desarmement qualitatif les projectiles

specifiquement destines a provoquer des incendies.

II observe :
Que cette definition ne s'applique ni aux projectiles specialement

construits pour etre eclairants ou lumineux et d'une maniere generale
aux engins pyrotechniques non destines a provoquer des incendies,
ni aux projectiles de toute sorte susceptibles de produire accidentelle-
ment des effets ineendiaires.

II estime :
Que le desarmement qualitatif ne doit pas s'etendre aux projectiles

construits specialement pour la defense contre les aeronefs, pourvu
qu'ils soient employes exclusivement a cette fin.

III. b) Lance-flammes.

Le Comite considere :
Que l'emploi de lance-flammes est de nature a causer des souffrances

inutiles independamment de la question de savoir s'il repond a l'un
ou a l'autre des criteres etablis par la resolution de la Commission
generate du 22 avril 1932.

II declare que doivent etre inclus dans le d^sarmement qualitatif
les appareils destines a atteindre des personnes par le feu tels que les
lance-flammes.

La cave de protection antigaz
de la population civile.

Sous ce titre, le general-medecin DT Blau a consacr^,
dans le Luftschutz-Nachrichtenblatt des Flahvereins1, une
etude interessante a l'amenagement des sous-sols des
immeubles locatifs en vue de leur utilisation comme abris
de protection collective antigaz pour la population civile.

1 Septembre 1931.
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