
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

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

Sans interpreter trop librement les faits, on peut dire
que le grand avion de transport, — qui sert le progres
en temps de paix — possede un redoutable potentiel de
destruction, et que les objectifs de guerre de l'avion
seraient les villes et les populations civiles.

Quant a la valeur militaire «offensive» du pilote
commercial, il demeure difficile de ne pas l'admettre si
l'on considere la formation professionnelle des navigateurs
aeriens civils, qui doivent etre a bord de tout avion
transportant des passagers a longue distance, en vertu des
conventions internationales. Ces navigateurs connaissent
et pratiquent comme les bombardiers l'emploi des instru-
ments de visee pour la navigation.

L'internationalisation de l'aeronautique civile est un
sujet qui continue a etre controverse dans les milieux de la
Conference internationale pour la reduction et la limita-
tion des armements; et les nombreuses dicussions
auxquelles nous assistons temoignent bien de l'incertitude
des solutions proposees jusqu'ici pour etablir un controle
efficace de l'aviation civile sans entraver son developpe-
ment normal.

Deux theses s'affrontent: l'une, soutenue notamment
par la France et par la Suisse, est celle de l'interna-

1 Voy. Bevw internationale, mai 1932, pp. 397-402, et juin 1932,
pp. 457-460.

— 562 —



Protection contre
la guerre chimique.

tionalisation, l'autre, celle du maintien du caractere
national de l'aviation civile avec un systeme de controle,
est mise en avant en particulier par l'ltalie.

La delegation suisse a la Conference du de"sarmement
a depose des propositions precises en vue d'aider au
desarmement aerien. Quant aux suggestions de la delega-
tion italienne, elles ont fait l'objet, elles aussi, d'un
memorandum adresse a la Commission aerienne. Vu leur
importance, nous publions in eoctenso, sans les analyser,
ces deux documents, qui situent et eclairent tout a la fois
des theses opposees.

* * *

Les propositions de la delegation suisse portent:
1° sur l'interdiction totale du bombardement aerien;
2° sur l'adoption d'un statut international de l'aviation

civile, statut qui placerait l'aeronautique civile sous
la haute surveillance d'une organisation internationale,
par exemple, la Societe des nations, ce qui soumet-
trait en outre cette aeronautique a un controle portant
a la fois sur la qualite, sur la quantite et sur le per-
sonnel des entreprises et des appareils de l'aviation
civile.

Declaration et proposition de la delegation suisse,
(Texte presents au Sous-GomUi, constitue le 24 juin 1932)

I. Avant-propos.

La delegation suisse rappelle qu'en date du 16 f6vrier 1932, an
cours de la l l e seance pleniere de la Conference, M. le president
de la Confederation G. Motta, chef de la delegation, a declare expres-

...«Les bombardements aeriens devront etre interdits, ainsi que
les avions de bombardement. Cette seconde interdiction me parait

1 Voy. Berne internationale, feVrier 1932, p. 112.
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§tre la consequence directe de la premiere. Interdites 6galement,
les bombes incendiaires

... La delegation suisse envisage avec sympathie l'idee de contr61er
et, si possible, d'assujettir l'aeronautique civile a un statut interna-
tional. Chacun doit reconnaitre que l'interdiction de certaines cate-
gories d'avions militaires et la limitation d'autres categories perdraient
en efficacite' si ces mesures n'^taient compietees par un contr61e
portant sur l'aviation civile »

Fidele a ces principes, la delegation suisse a souligue, au cours
des travaux anterieurs de la Commission aerienne et de ses sous-
comites, le caractere tres offensif des avions de bombardement
et le grave danger qu'ils presentaient pour les populations civiles.
Elle s'est efforcee de mettre en lumiere la situation particuliere de
petits Etats comme la Suisse qui, par suite de leur position geogra-
phique et militaire et de l'exiguiite de leur territoire, sont extreme-
ment exposes et vulnerables aux attaques aeriennes ; pour qui les
notions de «theatre des operations », d' « arriere », et de « coeur du
territoire», par exemple, n'ont qu'une signification fort relative,
et dont les objectifs militaires se confondent avec les objectifs civile.

Partisan de l'interdiction absolue de la guerre aerienne chimique,
bacteriologique et incendiaire, elle estime que l'interdiction du
bombardement a6rien doit etre totale: autoriser le bombardement
a6rien du « champ de bataille, des bases aeriennes et des emplace-
ments d'artillerie a longue portee », ce serait laisser subsister les
bombes et les avions de bombardement, et partant, la tentation
d'utiliser les bombes contre le peuple ennemi tout entier, dans l'espoir
d'obtenir ainsi un succes decisif. Ce serait, du mSme coup, entraver
le libre essor de l'aeronautique civile en l'assujettissant a des preoccu-
pations d'ordre militaire. Une simple limitation de Vinterdiction du
bombardement airien serait done une demi-mesure inefficace etillusoire :
une interdiction totale s'impose.

Bien que ces questions ne paraissent pas etre comprises dans
l'etude technique dont la Commission aerienne est actuellement
chargee par la Commission giinerale, la delegation suisse a estime
devoir confirmer de la maniere la plus nette son avis a leur sujet,
puisqu'elles sont traitees dans les propositions francaises du 22 juin
1932 (Conf.D/C.A./40).

La delegation suisse serait heureuse que la Commission aerienne
aboutisse a la meme conclusion et qu'elle exprime cette conclusion
avec une parfaite nettete dans son rapport a la Commission g6nerale.
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II. Eemarques gSnSrales.

Toute convention internationale BUT la limitation ou la reduction
des armements ne serait qu'un leurre si chaque Etat pouvait libre-
ment disposer, en temps de guerre, de son aeronautique civile, qui
peut ©tre considerable ou le devenir. Forte de cette conviction,
la delegation suisse est pr&te a appuyer toutes propositions qui,
sans entraver le deVeloppement de l'aeronautique civile, assureraient
une differentiation toujours plus nette entre l'aeronautique civile
et I'a6ronautique militaire et empecheraient que les entreprises
d'a6ronautique civiles puissent etre detoumees de leurs buts pure-
ment civils. Cela, a la condition que ces propositions soient realisables
et que toutes precautions soient prises pour mettre les Etats a l'abri
de toute aventure (organisation, exploitation, surveillance, finances,
etc.).

En plus de l'art. 28 du projet de convention, plusieurs methodes
ont ete propos6es dont les grandes lignes paraissent pouvoir gtre
resumees comme suit:

A. Adoption des regies fixees par la Conference des ambassadeurs
au gouvernement allemand en date du 22 mai 1926 (Eecueil des
Traites publie par la Societe des nations, Vol. LVIII. p. 332 et ss.). —
(Propositions de la delegation allemande (Doc. C.D/C.A./38).

B. Internationalisation ou controle rigoureux de l'aeronautique
civile ; eventuellement, fusion des entreprises nationales ou collabora-
tion plus intime entre elles ; en tout etat de cause, rationalisation
du service de transports aeriens internationaux {Propositions de la
delegation suedoise, Doc. Conf.D/C.A/10).

C. Determination des caraoteristiques des avions qui peuvent
Stre laisses a la libre disposition des Etats, et internationalisation
des avions de caracteristiques superieures (avions gros porteurs), —
cette internationalisation s'operant par la creation d'une aeronau-
tique internationale (proposition de la delegation franchise, Doc.
Conf.D/56; Conf.D/116; C.A.40).

D. Creation d'une organisation internationale financiere dont
l'intervention serait aussi generale que possible, — tout le materiel
aerien sans exception devenant international, tous les projets et
devis de construction devant etre approuves par l'organisation
internationale, etc. (Propositions de la delegation espagnole, Doc.
Conf.D/C.A.37).

Deux m6thodes generates paraissent devoir retenir 1'attention
de la Commission a6rienne et de son Comit6, methodes qui peuvent
comprendre plusieurs variantes. Ce sont:
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a) la mWhode du contrdU, qui, pour etre efficace, doit impliquer
une surveillance active et permanente, ainsi que des mesures preven-
tives et des sanctions rigoureuses ; — mais qui laisse les Etats disposer
de leur aeronautique civile ;

b) la mMhode de I'internationaKsation de tout ou partie de I'a6ro-
nautique civile, — qui entraine en premiere ligne la main-mise sur
les aeronautiques civiles nationales par une organisation interna-
tionale.

On rappelle enfin que la Commission generate a invite la Commis-
sion aerienne a etudier les possibilites et les modalites de realisation
de l'internationalisation, — la question du principe mfime de l'interna-
tionalisation demeurant expressement reservee. Cette etude doit
etre faite en relation avec les decisions a prendre sur la question
de l'abolition ou de la reduction et limitation de l'aeronautique
militaire, — la Commission aerienne 6tant invitee a soumettre toute
conclusion de detail ou d'ensemble sur cette internationalisation
ainsi que «sur toute autre mesure susceptible d'empecher les Etats
signataires d'utiliser cette aeronautique pour des fins militaires».

II ressort clairement de la resolution de la Commission generate
que la Commission aerienne est comp6tente pour indiquer les diverses
solutions au probleme qui lui est pose, la Commission g6nerale,
seule, ayant qualite pour prendre une decision et choisir entre les
divers systemes qui pourraient lui etre sounds (Conf. D./CA./35).

C'est dans l'espoir de contribuer a cette etude que la delegation
suisse a rhonneur de soumettre a la Commission aerienne les propo-
sitions qui suivent.

III. Propositions relatives a un statut international de l'aeronautique
civile et a un contrSle international.

L'art. 28 du projet de Convention a la teneur suivante (voir a ce
sujet le rapport de la Commission preparatoire Nos 157-164; Doc.
C.690.M.289. p. 19):

« 1. Les Hautes Parties oontractantes s'abstiendront de prescrire
des caract6ristiques militaires dans la construction du, materiel
d'a6ronautique civile, afin que ce materiel puisse etre construit pour
des fins purement civiles, en particulier en vue du maximum de
s6curit6 possible et du plus haut rendement economique, Aucune
installation preparatoire ne sera faite en temps de paix sur les aAronefs
civils en vue de les armer pour les converter en aeronefs militaires.

«2. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a ne pas exiger
des entreprises d'aeronautique civile qu'elles emploient un personnel
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sp^cialement entraine1 en vue de sou utilisation militaire. Elles s'en-
gagent a n'autoriser qu'a titre provisoire et temporaire le detache-
ment de personnel et l'utilisation de materiel de l'a&ronautique
militaire dans les entreprises de l'aeronautique civile. Tous personnel
et materiels militaires ainsi mis a la disposition de l'aeronautique
civile, quelle que soit la nature de cette aeronautique, resteront
soumis aux limitations applicables a la Haute Partie contractante
interesse'e en vertu, selon le cas, de la Partie I on des articles 25
et 26 de la pr6sente Convention.

«3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a ne pas accorder
des subsides, directement ou indirectement, a des lignes aeriennes
principalement etablies pour des fins militaires au lieu de l'etre
pour des fins <5conomiques, administratives ou sociales.

«4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a favoriser,
dans toute la mesure du possible, la conclusion d'ententes e'cono-
miques entre les entreprises d'aeronautique civile des differents
pays et a se consulter mutuellement a cet effet.»

Ces dispositions de l'article 28 ne paraissent pas suffisantes pour
atteindre le but que Ton a delini plus haut. C'est pourquoi la delega-
tion suisse suggere de les renforcer comme suit:

Adoption d'un statut international de Vaviation civile.

Ce statut fixerait les principes ge'neraux dont voici les grandes

a) L'aeronautique civile de toutes les Parties contractantes est
soumise a la haute surveillance d'une organisation internationale
(par ex. Soci6t6 des nations) qui a pour tache essentielle de sauve-
garder la s6eurit6 generate en tenant compte des n6cessit6s d'un
d^veloppement sain du trafic aerien commercial et priv6.

b) L'organe de travail de cette organisation internationale est
constitue par un comity special faisant partie de la Commission
permanente pour le contr61e du de'sarmement.

Seront a la disposition de ce comit6 :
1) nn secretariat permanent;
2) des experts ;
3) la documentation ndcessaire a fournir par tous les Etats (publi-

city de I'a6ronautique civile).
c) Est interdite dans l'aeronautique civile entiere toute prepara-

tion pour des buts militaires.
d) Le comit6 a notamment pour tache de preparer les bases juri-

diques et autres de l'internationalisation successive des grandes
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arteres du trafic aerien mondial, en commencant par l'organisation
a titre d'essai pratique, d'une grande ligne mondiale (par ex. : Europe-
Extreme-Orient ou Europe-Amenque du Sud), d'un commun accord
avec les Etats sp^cialement interess^s a cette ligne.

Stir la base des experiences faites, il preparera des propositions
en vue d'une conference internationale ulterieure (seconde conference
internationale du desarmement ou conference speciale).

e) Le comite est charge d'effectuer un contrdle de l'aviation civile
sur les bases mentionn6es au chapitre qui suit.

Contrdle.
A. Contrdle qualitatif se rapportant a toute l'aeronautique civile

et consistant en la recherche de :
1) Parties d'avions montees ou stock6es servant a augmenter specia-

lement les qualit6s offensives des avions civils (blindage, dispositifs
pour armes ou bombes, etc.).

2) Pieces de rechange destinies a remplacer (sans difficult^ et
rapidement) des parties d'avions en vue d'augmenter les qualites
offensives des avions civils.

3) Ae'ronefs civils dont la construction neglige le facteur 6conomique
en vue d'augmenter les quality offensives.

B. Contrdle quantitatif se rapportant a toute entreprise d'aviation
(ou autre propri6taire d'aeronefs civils) possidant des aeronefs civils
qui pre'sentent des qualites offensives (par ex. : avions possedant une
vitesse maximum de plus de 230 km/h ou un poids a vide superieur
a 1,500 kg). Ce controle consiste a examiner si le nombre des avions
gros porteurs ou extra-rapides ne depasse pas le chiffre n6cessit6
par le but de l'entreprise et reclam6 par une saine administration.

C. Cont/rdle economique se rapportant aux mSmes enireprises ou
proprie'taires que ceux de'finis sous B, et consistant a examiner si le
maintien du personnel et du materiel aerien n'est pas rendu possible
par des subsides d6passant la mesure raisonnable dictee par le but
et justifiee par le rendement du trafic.

D. Contrdle du personnel, se rapportant aux mSmes entreprises
et proprietaires que sous B et C et consistant a rechercher si, dans
la formation et le travail du personnel, il ne se revele pas des prepa-
ratifs strangers au but du trafic.

Bapports et plaintes.

Question a examiner dans le cadre des articles 51 et 52 du projet
de Convention.
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* * *

Le memorandum de la delegation italienne precise
aussi les elements d'un controle de l'aviation civile mais
seulement dans le cadre national afin d'empecher autant
que possible son utilisation a des fins militaires.

Memorandum de la delegation italienne au sujet des mesures
a prendre pour l'aeronautique civile.

(Texte presents au Sous-Oomite, constitue le 24 jwm 1932).

On est g&ieralement d'accord pour reconnaitre que toute mesure
ayant pour but de limiter l'aviation militaire ou d'attenuer ses
menaces serait depourvue de resultats satisfaisants si Ton n'envisa-
geait, en meme temps, des moyens appropri^s pour empecher l'utilisa-
tion de l'aeronautique civile a des fins militaires.

En revanche l'accord n'est pas unanime en ce qui concerne la
nature de ces moyens. Comme il est bien connu, deux opinions diff6-
rentes se sont manifestoes, a ce sujet, a savoir :

a) internationalisation de l'aviation civile ;
b) maintien du caractere national de l'aviation civile, accompagn6

toutefois de la mise en oeuvre d'un systeme de contrfiles efficaces.
Notre tache est d'examiner objectivement lequel des deux systemes

offre la possibilite d'atteindre les resultats que la Conference pour-
suit, avec le maximum de satisfaction pour les interets militaires
et le moins d'inconvenients pour l'aviation civile.

I.

II parait indispensable de retenir tout d'abord un principe fonda-
mental qui ne sera jamais trop pr6cis6 : a savoir, que les mesures
interessant l'aviation civile sont des moyens et non pas le but. Le
but est uniquement celui d'empecher que les Etats ne puissent, en
utilisant l'aviation civile pour des fins non pacifiques, se soustraire
aux engagements qu'ils vont prendre relativement a l'aviation mili-
taire ; il en decoule que toute 6tude concernant le regime de l'aviation
civile doit s'inspirer de ce principe fondamental. Cette etude doit
done, d'une part, se borner a la recherche des mesures strictement
necessaires, et, d'autre part, etre soucieuse d'^viter tout exces inutile
ou dangereux.
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II.
Historique.

Puisque l'aviation civile — en tant que realisation pratique depas-
sant les tentatives heroiques et individuelles d'avant-guerre —
est une filiation de l'aviation militaire, il est Men naturel que l'utilisa-
tion de l'aviation civile a des fins non pacifiques n'ait pas ete negligee,
des que Ton commenca a 6tudier le regime juridique applicable a
la navigation aerienne.

a) Conference de la paix. C'est pourquoi, en 1919, la Commission
aeronautique de la Conference de la paix fut saisie a cet egard de
deux problemes differents.

1. En premier lieu, elle fut charge'e d'etudier les mesures applicables
a l'aviation de certains Etats. Devait-on interdire a ces Etats la
possession d'une aviation civile ? Malgr6 quelques avis favorables
a l'interdiction, la r6ponse a cette question fut negative. Pouvait-on
craindre que, si Ton laissait se deVelopper librement l'aviation civile
des Etats dont il s'agit, Ton resterait sous la menace d'une utilisation
eVentuelle de cette aviation a des fins militaires 1 La reponse fut
affirmative. Par quels moyens pouvait-on eviter cette menace ?
En imposant aux Etats dont il s'agit des regies de construction
tres strictes et en exercant un contrdle direct sur l'observation de
ces regies.

II est done a retenir que la solution adoptee au lendemain de la grande
guerre, quand les souvenirs delapossibiUteoffensivedeVaviationmilitaire
etaient tout recents, se realisa pratiquement dans une double formule :
interdiction des aeronefs ayant un caractere spe'cifiquement offensif ;
contrdle de l'aviation civile.

2. Le deuxieme probleme soumis a l'dtude de la Conference de la
paix n'en etait pas moins delicat. II s'agissait d'6viter que tel ou tel
autre Etat, accumulant une quantity d'aeronefs civils d^passant
tout besoin raisonnable de ses trafics et de son commerce, ne cr6at
des menaces potentielles au maintien de la paix, compte tenu de
la transformation possible de ces aeronefs civils en aeronefs de bom-
bardement ou de combat. II s'agissait encore d'eViter que cette
accumulation ne fut masqu6e, ce qui pouvait arriver si un Etat
ayant des intentions aggressives avait pu or6er dans des pays Gran-
gers des reserves occultes d'aeronefs, qu'il aurait pu utiliser a son
gr6 a un moment donn6.

La solution de ces problemes fut trouv6e par la Conference de
la paix en adoptant les principes que Ton trouve 6dictes dans les
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articles 7, 8, 9 de la Convention du 13 octobre 1919, a savoir : aucun
aeronef ne pent itre immatrieuld dans tin TEtat, sHl n'appartient en
entier a des ressortissants de cett Etat; un aeronef ne petit itre valable-
ment immatricule' dans plusieurs Etats; les inscriptions d'aSronefs
et les radiations d'inscriptions doivent Stre publiees, moyennant ichange
et notification Internationale des donne'es relatives.

Aussi la solution du deuxieme problems fut done trouve'e par
la Conference de la paix dans une double formule : publicity des
donn6es relatives aux a&onefs posse'de's ; immatriculation des a6ronefs
suivant la nationalite du propriMaire. La encore, e'est uniquement
une formule de contrfile qui est en jeu.

b) Accords aSronautiques negocies en 1926 par la Conference des
ambassadeurs. La question se posa encore en 1926, quand des n6go-
ciations eurent lieu entre la Conference des ambassadeurs d'une
part, et, d'autre part, tour a tour l'AUemagne, l'Autriche, la Bulgarie
et la Hongrie, en vue de modifier le regime impost en 1919 a l'avia-
tion civile de ces pays.

Sans examiner dans le detail les accords qui r6sultent de ces nego-
tiations (Doc.C.95.M.47.1932.VIII, page 10), il nous suffit de souligner
que e'est encore aux principes de la publieite et du contrdle d6rivant
de la publicity, que le nouveau regime adopts a cette occasion s'inspire.

c) Projet de convention sowmis a la Conference. Pour computer
ce court examen, dont le seul but est celui de resumer tous les prece-
dents ayant un interSt positif pour le probleme qui nous interesse,
nous rappellerons que la question des rapports entre Paeronautique
civile et Paeronautique militaire a et6 consideree par les articles 28
et 37 du projet de Convention sounds a la Conference (Doc.C.687.
M.288.1930.IX).

Ce document est trop connu pour qu'il soit necessaire d'en faire
ici un examen de detail; nous nous bornons done a souligner que
les articles susvises n'envisagent d'autres mesures que les deux
suivantes :

1. publicite en ce qui concerne Paeronautique non militaire
(art. 37);

2. defense de pr6parer, aussi bien au point de vue personnel qu'au
point de vue materiel et subsides, des conditions ayant pour effet
d'eioigner I'a6ronautique civile de ses fins purement commerciales
(art. 28).
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III.

Ceci dit, nous croyons ne pas devoir n^gliger une declaration
tres importante, contenue dans le quatrieme alin^a de l'article 28,
qui est ainsi Iibell6 :

«Les Hautes Parties contractantes s'engagent a favoriser,
dans toute la mesure du possible, la conclusion d'ententes 6cono-
miques entre les entreprises d'aeronautique civile des differents
pays, et a se consulter mutuellement a cet effet».

Cette declaration est a retenir, aux fins de notre 6tude, puisqu'elle
montre que le texte fondamental soumis a la Conference non seule-
ment envisage, pour preVenir les dangers eVentuels de l'aviation
civile, uniquement les deux mesures susvis6es, mais il ne preVoit
nullement aucun changement dans le regime qui, jusqu'a present,
a toujours regl6 les rapports internationaux en ce qui conceme l'avia-
tion civile. Ce regime est celui des accords collectifs ou bilateraux
entre les Gouvernements, des ententes 6conomiques entre les Com-
pagnies nationales exploitantes : ce regime est clairement indiqu6
par l'article 28 comme une base utile et f6conde de collaboration
internationale. Et Findication nous parait avoir d'autant plus de
valeur que son contenu, a vrai dire, semble d^passer en quelque sorte
le cadre d'une Convention de d6sarmement. C'est-a-dire que le docu-
ment fondamental soumis a la Conference n'a pas h6sit6 a depasser
ce cadre, en reconnaissant la n^cessite de pr^ciser d'une facon Men
nette que l'aviation civile, tout en 6tant appel6e a apporter sa contri-
bution a la cause de la paix, ne doit pas former l'objet de mesures
qui pourraient prejuger son developpement, bas6 sur une collabora-
tion librement nou6e entre les Etats.

IV.

Au Keu de ces mesures qui, nous l'avons vu, sont les r^sultats
d'6tudes tres serieuses de la question et d'ententes internationales
d6ja existantes, on a propose l'internationalisation de l'aviation
civile.

Les discours que nous avons entendus jusqu'a present ont taeh6
de mettre en Evidence seulement les avantages qu'on pourrait obtenir
par l'internationalisation dans le domaine 6conomique et commer-
cial ; jamais on n'a toucbe aux d6savantages auxquels l'interna-
tionalisation meme donnerait lieu. Et surtout personne n'a d6montr6
que cette internationalisation est le seul moyen efficace qui pourrait
empecher l'utilisation de l'aviation civile pour des fins militaires.
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La delegation italienne, soucieuse de ne pas sortir du plan, de
travail fixe dans la stance du 29 juin, s'abstient de faire des observa-
tion a regard de Finternationalisation, observations qu'elle se reserve
de presenter quand la discussion a ce sujet sera entam^e. Toutefois
elle desire declarer d'ores et deja qu'a son avis une telle mesure
n'est pas realisable a present et moins encore qu'elle n'est pas la
seule qui puisse permettre le but que nous poursuivons. Au contraire
la delegation italienne estime qu'un tel but peut etre atteint avec
moins d'inconv6nients par les moyens indiqu6s dans son memo-
randum du 9 avril, a savoir :

Publicite, contrdle, relativite.

Nous allons les examiner brievement en tachant d'en faire ressortir
les avantages et les inconv6nients.

a) Publicite. Nous avons deja vu que la publicite des donndes
concernant les a&ronefs civils a joue et joue un role considerable
dans les accords internationaux relatifs a la question qui nous inte-
resse. L'on ne saurait voir aucun inconvenient a adopter ce systeme
dans le mecanisme qui sera mis en oeuvre par la future Convention
du desarmement, d'autant plus que ce systeme est deja en vigueur,
effectivement depuis dix annees, pour les vingt-neuf Etats parties
a la Convention du 13 octobre 1919, sans qu'aucun d'eux n'ait jamais
eu a s'en plaindre.

b) Contrdle technique et contrdle administratif. Ce contrdle, comme
il est evident, pourra etre plus ou moins rigoureux, suivant les deci-
sions que la Conference pourra adopter et qui sont strictement liees
a certaines decisions touchant les adronefs specifiquement militaires,
encore sub judice.

II pourra 6tre concu de la fagon suivante :

a) obligation de communiquer a un organisme central (Commission
permanente de controle?) toutes les caracteristiques techniques
des aeronefs employes sur les lignes aeriennes civiles ; et de repondre
a toute question de cet organisme central, ayant pour but de constater
que les a6ronefs sont construits pour des fins purement civiles, etc.

b) engagement pour les Parties contractantes de communiquer
toutes les donnees et les renseignements que l'organisme central
estimerait devoir demander, en vue de constater si l'6tablissement
des lignes de navigation aerienne ou leur exploitation s'inspire de
buts militaires au lieu de poursuivre des buts economiques et sociaux.

Quels seraient les inconvdnients de ce systeme 1 Si Ton envisage
la question uniquement au point de vue de l'aviation civile, l'on
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ne peut pas nier que ces contrdles, quelle que soit leur ported, cons-
tituent une entrave plus ou moins grave a la liberty dont l'aviation
civile jouit actuellement dans les diff6rents pays. Mais si Ton se
place au point de vue des interets superieurs, des sacrifices que la
cause du d6sarmement demande meme a l'aviation civile, l'on ne
peut pas m^connaitre que ces entraves sont un minimum indis-
pensable. Indispensable a 6viter les inconv&iients bien plus graves
de tout autre systeme bas6 sur l'internationalisation.

c) JRelativiU. Le troisieme point des propositions contenues dans
le memorandum italien du 9 avril 1932 concerne l'obligation, pour
tous les Etats, de ne pas varier sensiblement des rapports de relativity
entre leurs aviations civiles suivant des criteres a 6tablir. Ces rapports
pourraient etre fix6s sur la base des exigences 6conomiques, sociales
et g^ographiques des differents Etats, de leurs inte'rets coloniaux
ou intercontinentaux, etc., dans le but d'eViter toute disproportion
entre les d6veloppements de l'aviation civile et les exigences et les
interets susdits.

Cette mesure non plus n'est pas sans inconv&iients, mais Ton
peut r&peter ici les constatations faites a propos des contr61es tech-
nique et administratif. L'obligation de ne pas modifier des rapports
est sans doute une entrave inconnue actuellement a l'aviation civile
des differents pays : il faut toutefois la consid^rer comme une entrave
n^cessaire, et d'autre part bien moins genante que toute interna-
tionalisation. L'on doit ajouter que les inconv6nients qui se rattachent
au principe de la relativite peuvent etre r6duits au minimum : l'on
pourrait 6tablir, en effet, que les rapports de relativite' peuvent
§tre revises periodiquement, soit a la demande de Fun des Etats
interess6s, soit d'un commun accord entre plusieurs Etats.

Conclusion.

Les id6es qui precedent nous permettent d'6noncer des conclu-
sions bien premises, que la delegation italienne a l'honneur de soumettre
a I'appr6ciation attentive de la Commission aerienne. Ces conclusions
sont les suivantes :

1. La Conference a le devoir de ne considerer la question relative a
l'aviation civile que dans le cadre bien precis des rapports qui existent
entre cette aviation et les problemes militaires qui sont sp6cifiquement
du ressort de la Conference.

2. Les decisions que la Conference va adopter relativement a
l'aviation civile doivent se borner a emp^cher, autant que possible,
l'utilisation de celle-ci a des fins militaires, mais elles doivent en m§me
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temps eViter toute mesure qui, n'ayant aucun rapport avec ce but,
apporterait soit des entraves non n6oessaire8 aux inte'rets specifiques
de l'aviation civile, soit des atteintes non justifi6es aux droits sou-
verains des Etats.

3. II n'est nullement d6montr6 que l'internationalisation de l'avia-
tion civile soit la seule mesure susceptible d'empecher les Etats d'uti-
liser celle-ci a des fins militaires.

4. Par contre, l'adoption de mesures bashes sur la publicity et
sur le controle (dont l'application pratique n'a pas cre^ d'inconve-
nients) ainsi que sur des rapports de relativity a dtablir, parait etre
le systeme le meilleur qui, tout en r6alisant les conditions que la
Conference poursuit, ne porte pas atteinte aux int&rets moraux des
Etats ni aux exigences mat&rielles de leurs aviations civiles.

* * *

Ce n'est pas ici le lieu de determiner le merite propre
de chacune de ces theses.

Mais, bien qu'opposees, elles n'en constituent pas moins
un heureux effort vers le mieux si elles n'apportent pas une
solution definitive au probleme de la protection des
populations civiles contre les atteintes de l'ae"rochimie.

Au surplus, en se plagant au point de vue special de la
reduction budgetaire mondiale, M. Henry de Jouvenel
disait aussi:

« Souvenons-nous que si la course aux armements a repris, c'est
principalement a cause de l'augmentation constante du tonnage
des avions.

Entre l'avion d'avant guerre et l'avion de quinze tonnes de demain
il y a une difference de prix qui va de un a cent. II est done indispen-
sable de limiter le tonnage des avions militaires. Outre l'avantage
budgetaire, cette limitation a l'avantage humain d'entrainer la
suppression de l'aviation de bombardement et l'abolition de la pire
forme de guerre.

Bien entendu, cette suppression a son tour doit 6tre control^e
par l'internationalisation de l'aviation de transport susceptible de
se transformer, en temps de guerre, en aviation de bombardement. »
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Cependant, dans l'etat present des discussions au sein
de la Commission aerienne, rien n'est definitivement
acquis, mais toutes les possibilites d'accord subsistent.

C'est la un fait qu'il n'est pas sans inte'ret de souligner
et auquel les evenements donnent une signification toute
particuliere.

II revet une importance marquee du point de vue que
nous envisageons a cette place.

Prof. L. JDemolis.

Defense aerienne et protection des civils1.

Sans meconnaitre l'importance des sujets deliberes
a Geneve sous le signe de la limitation et de la reduction
des armements, et sans pr£juger la valeur de leurs resultats,
des mesures continuent a etre prises pour proteger les popu-
lations civiles contre les atteintes del'aerochimie, et il con-
vient de remarquer que l'organisation de cette protection
se poursuit activement dans maints pays. Elle se deve-
loppe m<jme chaque jour davantage. De nombreux
exercices de protection aerienne ont lieu un peu partout
dans le but de verifier l'efficacit£ des mesures prevues
et d'experimenter les reseaux d'alarme contre avions
et le service de transmission des renseignements, l'ex-
tinction des lumieres des villes, le camouflage des
usines, etc.

Des abris sont etablis. Les pompiers, les samaritains,
les colonnes sanitaires de la Croix-Eouge, les 6quipes
de disinfection, etc., portant le masque anti-gaz, y
prennent part.

1 Voy. Revue internationale, avril 1932, pp. 318-321.
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