
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La resolution Bends et la protection
des populations civiles.

La premiere phase des travaux entrepris par la Confe-
rence pour la reduction et la limitation des armements a
e"te" close r^cemment par le vote d'une resolution dont le
texte consacre des accords ge"ne"raux qui marquent certai-
nement un grand eVenement dans l'histoire du desarme-
ment.

Oes travaux ont non seulement d^montr6 l'extreme
complication de la tache assignee a la Conference, mais ils
ont fait apparaitre aussi toutes les difficultes qui surgis-
sent des qu'il s'agit, selon la juste expression du president
Herriot, de descendre du plan de l'ide'ologie sur celui des
r^alites et d'inscrire dans le reel une part de l'ide'al.

On ne peut nier cependant que des efforts appr6ciables
aient ete accomplis, et il importe dans l'etat des circons-
tances internationales immediates, de ne meconnaitre
aucun d'eux, ni surtout aucun des espoirs d'avenir qui
pourraient s'en d^gager.

Cette consideration doit l'emporter sur toutes les autres.

Les points d'accord Adrtuels qui se referent aux forces
aeriennes, a la guerre chimique, bacteriologique,incendiaire
et au controle, de meme que les stipulations qui formulent
l'intention de condamner les violations des regies du
desarmement comme des attentats au droit des gens
doivent retenir notre attention1. Elles semblent devoir
constituer les elements d'un droit international nouveau,
dont l'importance ne saurait etre sous-estimee dans le
domaine special que nous envisageons a cette place.

1 Voy. Bevue Internationale, f&vrier 1928, p. 129; novembre 1930,
p. 988.
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Des qu'ils prendront une valeur contractuelle, nous
pensons aussi que ces points d'accord apporteront un
complement heureux aux dispositions du Protocole de
1925 qui condamne la guerre chimique e.t bacteriologique
— mais non la guerre a^rienne — sans que cette mesure de
r^glementation internationale demeure lie"e a un controle
et a des sanctions eventuelles1.

La resolution Benes, qui a fait l'objet de nombreux
commentaires dans la presse politique rnondiale, comporte
cinq ehapitres :

I. Pr^ambule general;
II. Conclusions de la premiere phase de la Confe-

rence ;
III. Preparations de la seconde phase de la Confe-

rence ;
IV. Dispositions generales ;
V. Treve des armements.

II ne saurait s'agir pour nous d'en suivre le detail. Is ous
en retiendrons seulement les dispositions qui concernent
la guerre aerochimique. Car il convient de ne pas oublier
qu'elles en constituent la partie essentielle et qu'elles
seraient appeiees a jouer un role absolument vital pour
la security des populations civiles, en cas de conflit arme
en depit des traites.

Conclusions 2

de la premiere phase de la Conference :

La Conference, constatant qu'un accord a des maintenant pu Stre
r6alis6 sur un certain nombre de points importants, decide sans
prejudice d'accords ult6rieurs plus e'tendus, d'enregistrer d'ores et

1 Voy. Revue internationale, mars 1929, p. 15; aoiit 1930, p. 620;
avril 1931, p. 264.

2 Voy. Revue internationale, Janvier 1931, pp. 23-33.
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dejd les mesures concretes de desarmement qui suivent et qui sont consi- )
de're'es eotnme devant faire partie de la convention generate a intervenir.
Elle decide en outre d'arreter certains principes pour servir de base ;
a de nouvelles reductions d'armements et de determiner la procedure
necessaire en vue de poursuivre activement ses travaux.

I. — Forces aeriennes :

La Conference enregistre, dans la presente phase de ses travaux.
les conclusions suivantes :

1° Toute attaque a&ienne dirigee contre les populations civiles
sera prohibee de maniere absolue.

2° Les Hautes Parties contractantes s'engageront a abolir entre
elles tout bombardement aerien, sous condition d'accord sur des
mesures a adopter pour rendre effective l'observation de cette inter-
diction. Ces mesures devraient comprendre les suivantes :

a) L'a6ronautique militaire fera Fobjet d'une limitation nume-
rique et de restrictions des caracteristiques des aeronefs.

b) L'aeronautique civile sera soumise a une r6glementation et a
une publicite integrale. En outre, les aeronefs civils, dont les caracte-
ristiques depasseraient les limites fixers, seront soumis (sauf pour
quelques regions ou un tel regime ne convient pas), a un regime
international capable d'empecher efficacement l'emploi illicite de
ces aeronefs.

3° Guerre chimique, bacteriologique et incendiaire : la guerre
chimique, bacteriologique et incendiaire est interdite dans les condi-
tions recommandees a l'unanimite par le comite special.

4° Controle : II sera institue une' commission permanente du desar-
mement ayant, d'une maniere g£nerale, comme constitution et
prerogatives, celles qui sont esquissdes dans la partie VI du projet
de convention de la commission preparatoire de la Conference du
desarmement avec telle extension de pouvoir qu'il apparaitra neces-
saire a la Conference pour permettre une application effective de la
Convention.

I I I . — Preparation de la seconde phase de la Conference.

5° Violations : Des regies de droit international seront formuie'es
en fonetion des dispositions relatives a I'interdiction de Vemploi des
armes cliimiques, bacteriologiques et incendiaires et du bombardement
du haut des airs, et elles seront complete'es par des mesures spe'ciales
pour le cas de violation de ces dispositions.
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IV. — Dispositions g&nerales :

La presente resolution ne prejuge en rien de Vattitude de la Conference
a regard des mesures phis larges de desarmement, non phis qu'a Vegard
des propositions de nature politique presentees par diverses delegations.

V. — Treve des armements :
La Conference decide de recommander aux gouvernements de renou-

veler pour une periode de quatre mois, a compter du ler novembre
1932, la treVe preVue par la resolution de 1'Assembled de la Society
des nations en date du 29 septembre 1931.

* * *

II importe de se garder de degager de ces accords de
principe ce qui ne s'y trouve pas nettement exprime, mais
il importe egalement de reflechir a ce qui s'y trouve claire-
ment defini par une convergence d'efforts partis d'hori-
zons differents.

La Conference propose notamment des restrictions
d'emploi de l'arme aerienne et des interdictions d'emploi
de l'arme chimique — dont la bombe incendiaire n'est
qu'un cas particulier — et de l'arme bacteriologique.

Sa doctrine tend a ramener l'aviation militaire au role
d'aviation de cooperation, avec les forces de terre et de
mer, qu'elle jouait ge"ne"ralement durant la guerre mon-
diale. Elle desire emp^clier l'utilisation de l'aviation
civile pour des fins militaires.

On ne sa.urait admettre, en effet, dans ce domaine des
demi-solutions.

Oe sont la des idees coh^rentes sur lesquelles il convient
d'insister et qu'il faut milme s'efforcer de propager.

Car, bien que reclamant un grand esprit de sacrifice,
elles s'inspirent sans doute de la volonte de tenir compte
des re"alit4s immediates.

Tous ces accords de principe dont nous ne traduisons,
en bref, que l'essentiel, ont fait l'objet de nombreuses
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deliberations dans les Comites d'experts comme a la
Commission generale, qui adopta la resolution Benes par
41 voix contre 2 ; 8 nations s'abstenant de voter
pour des raisons diverses etrangeres au fond du debat
lui-meme.

II ne nous appartient pas de souligner ici certaines
divergences de vues. Mais nous croyons, dans l'interet
general, qu'une attention particuliere doit etre apportee
aux discussions que la Commission generale a consacrees
a l'examen de la resolution Benes. Les delegues se sont
exprimes pour la plupart en des termes qu'il nous faut
retenir. Nous en detacherons ce qui a trait aux points
essentiels que nous avons cru devoir mettre en lumiere
a cette place.

M. Litvinoff (Union des Kepubliques sovietistes socialistes) :
...La resolution ne contient qu'une decision concrete, celle qui

concerne la guerre chimique, bacteriologique et incendiaire. Or,
les parties essentielles de cette decision se trouvent deja dans la
Convention sur la guerre chimique et bacteriologique, adoptee depuis
1925 sous le titre de Protocole de Geneve, qui a d&ja ete ratifie par
trente-quatre Etats, y compris FTTnion des Republiques sovietistes
socialistes, la Grande-Bretagne, la France, Fltalie et l'Allemagne.
L'accord est d'ores et deja en vigueur entre les Etats qui Font adopte
d'une maniere formelle. Si les autres Etats sont d'accord sur ce proto-
cole, il leur suffit de faire une declaration formelle a cet effet. et la
Convention recevra une application universelle. Si, au lieu d'une
mesure de ce genre, tout ce que l'on offre maintenant, c'est une
resolution vague, concue en termes g&ieraux, tendant a approuver
les recommandations de commissions techniques, le delegue sovie-
tique est en droit dans ces circonstances de dire que, s'il a 6te effectue
une etape decisive, c'est en arriere et non en avant.

La delegation sovietique n'arrive pas a decouvrir, dans les recom-
mandations des commissions techniques, un progres s&rieux quel-
conque par rapport au Protocole de Geneve de 1925. En tout cas,
il s'agit d'humaniser la guerre ; cela releve plutot des society de la
Croix-Eouge que d'une Conference du desarmement.

La clause qui interdit les attaques aeriennes contre la population
civile est, certes, la bienvenue, mais elle appartient a la meme cate-
gorie et elle n'implique en elle-meme aucune reduction des forces
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aeriennes, fut-ce d'une seule unite. Aussi longtemps que l'aviation
militaire ou tout au moins l'aviation de bombardement n'aura pas
6t6 absolument interdite, il ne peut etre question de garanties pour
la population civile.

II est regrettable que oette question essentielle de Finterdiction
de l'aviation de bombardement ait ete subordonnee, dans le projet
de resolution, a des conditions sur lesquelles il reste encore a discuter
et a se mettre d'accord. Personne n'ignore qu'il existe des divergences
serieuses a 1'egard de ces conditions, en sorte qu'il est premature de
placer ce probleme parmi ceux au sujet desquels, a ce que Ton assure,
l'accord aurait et6 realise.

La resolution ne dit rien de l'abolition de l'aviation militaire ni
meme de l'aviation de bombardement, alors qu'une mesure de ce
genre constitue la seule methode efficace pour assurer la disparition
d'attaques aeriennes. II n'est pas difficile de surveiller d'une maniere
efficace l'abolition d'une categorie particuliere d'armements ni de
d^couvrir ceux qui violeraient leurs engagements en cette matiere.
Par contre, il ne peut guere etre question de garanties contre l'emploi
d'une arme prohibee en temps de guerre, au mepris de la convention,
si cette arme continue d'exister en fait. C'est pourquoi la delegation
sovietique est en favour de l'abolition totale de toute aviation mili-
taire ; cependant, par maniere de compromis, elle propose aujour-
d'hui que la resolution prevoie tout au moins, entre autres mesures,
l'abolition de l'aviation de bombardement...

M. Motta (Suisse) constate avec satisfaction que le projet de
resolution pose le principe de l'interdiction du bombardement aerien.
II en tire deux consequences : 1° toute attaque aerienne contre les
populations civiles est absolument prohibee ; 2° le passage ou Ton
revient d'une certaine maniere sur l'idee de l'abolition du bombarde-
ment aerien est entoure de quelques reserves. La resolution stipule
que l'acceptation de cette prohibition d6pendra d'un accord qui doit
etre etabli entre les parties contractantes et que cet accord devrait
viser particulierement certaines questions, telles que celles de la
limitation numerique de l'aeronautique militaire, de la restriction
des caracteristiques des aeroplanes, et qu'il s'agirait ensuite d'arriver
a une reglementation efficace de l'aeronautique civile, le tout etant
domine par le principe de la publicite int6grale. Sans doute, tout cela
est excellent, mais il reste quelque chose de non satisfaisant dans
la resolution. II n'y a sans doute pas, aujourd'hui, de probleme plus
essentiel que celui du bombardement aerien. C'est de la facon dont
ce probleme sera traite par la Conference que d6pendra le jugement
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de l'opinion publique. Le Comite international de la Croix-Rouge
a insiste sur l'interdiction du bombardement a^rien sous toutes ses
formes. Cette proposition, qui est le fruit d'une longue, patiente,
consciencieuse etude, poursuivie dans le monde entier par les orga-
nisations de la Croix-Rouge, m6rite toute l'attention de la Conference.
Au nom des delegations de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne,
de la Norvege, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Suede, de la Tcheco-
slovaquie et de la Suisse, M. Motta declare que ces delegations auraient
voulu que Ton allat sensiblement plus loin que n'est alie le projet de
resolution. Elles esperent que, dans la deuxieme phase de la Confe-
rence, le resultat souhaite sera obtenu et que ce resultat oonsistera
dans l'interdiction totale du bombardement aerien. Toute tentative
d'apporter des exceptions a ce principe, de limiter par exemple le
bombardement aux champs de bataille, entrainerait les deceptions
les plus ameres. II faut abolir immediatement les avions de bombarde-
ment, interdire les autres avions et hydravions au-dessus d'un poids
unitaire determine, et le poids qui sera consider comme licite devra
etre le plus bas possible. II faut avoir ensuite le courage de prohiber
certains dispositifs, les projectiles servant aux bombardements
aeriens doivent §tre egalement defendus et Ton doit proclamer que
les Etats n'ont plus le droit d'entrainer leurs troupes aux bombarde-
ments aeriens. C'est a la condition que les prinoipes contenus dans
le projet de resolution seront sanctionnes l'an prochain par les conse-
quences indiquees plus haut, que les delegations, au nom desquelles
parle M. Motta, peuvent, pour le moment, se rallier au resultat trop
vague, trop elastique, non suffisamment precis et concret que consti-
tue le projet de resolution.

II n'y a rien d'impossible dans ces suggestions. II y a quinze ans,
la Societe des nations etait oonsideree comme une utopie. Elle est
maintenant une realite. Les grandes Puissances, qui doivent consen-
tir des sacrifices plus grands que les autres, lorsqu'il s'agit d'accepter
des principes surtout favorables aux faibles, ont eu des hesitations,
mais elles sont venues l'une apres l'autre a l'idee de la juridiction
obligatoire de la Cour et de l'arbitrage international. L'interdiction
des bombardements aeriens sera la plus belle des conquetes humaines...

Le comte Apponyi (Hongrie) s'associe chaleureusement aux
remarques de M. Motta et a la demande d'interdiction d'engins
dont l'existence m6me n'aurait jamais du etre autorisee-

La delegation hongroise a toujours demande l'interdiction absolue
de l'aviation militaire. II lui serait difficile de voter une proposition
qui resterait en deca de cette interdiction absolue. Etant donn6 le
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caractere vague des obligations qui seraient ainsi souscrites, la dei6-
gation hongroise devra prendre a ce sujet une position plus radioale ;
elle s'expliquera a ce sujet ulte'rieurement.

M. Matsudaira (Japon) dit que la delegation japonaise desire
vivement voir adopter toutes les mesures susceptibles de supprimer
les dangers qui menacent la population civile; elle est done prete a
s'associer tres volontiers au principe contenu dans la resolution en ce
qui concerne l'interdiction du bombardement aerien de la population
civile. La delegation japonaise estime toutefois que la question de
l'interdiction totale du bombardement aerien doit §tre examinee en
relation avec les autres armements et les autres methodes de guerre.
Elle doit Stre aussi examinee du point de vue de la defense nationale.
C'est pourquoi la delegation japonaise doit pour le moment r^server
son attitude. Elle tient cependant a declarer nettement qu'elle procede
a une etude tres serieuse de la question et qu'elle est prete a collaborer
avec d'autres delegations en vue de decouvrir une methode d'inter-
diction du bombardement aerien, compte tenu des necessites de la
defense nationale.

Sir John Simon (Koyaume-Uni) declare s'associer a l'esprit des
remarques faites par le representant de la Suisse. Sans aucun doute,
dans le monde entier, on reclame un effort supreme pour mettre fin
aux horreurs des bombardements aeriens, et si ce resultat n'etait pas
obtenu avant la fin de la Conference, un mecontentement croissant se
ferait certainement jour au dehors ; le Gouvernement du Koyaume-
Uni est pret a aller aussi loin que Ton voudra pour obtenjr ce resultat,
et si des mesures plus radicales sont proposees de n'importe quel cote,
il les examinera avec la plus grande sympathie.

II faut egalement examiner la possibilite d'un emploi abusif de
grands appareils de l'aviation civile, particulierement en Europe ;
c'est pourquoi deux conditions ont ete ajoutees au projet de resolu-
tion.

La premiere est que Ton doit trouver une methode reellement
satisfaisante de limitation des caracteristiques des aeronefs mili-
taires; la seconde, que Ton doit trouver une methode satisfaisante pour
empe"cher l'emploi abusif de grands appareils de l'aviation civile en
temps de guerre. L'aviation civile est appeiee a se developper ; le
probleme consiste a trouver un systeme qui, sans entraver ce deve-
loppement, ^cartera cependant le danger d'un emploi abusif des
aeronefs civils.

Comment y arriver ? la question n'est pas encore completement
resolue; s'il en etait autrement, la solution figurerait dans le projet
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de resolution. Puisque tel n'est pas le cas, il faut prevoir un regime
international (sauf pour quelques regions ou un tel regime ne convient
pas), capable d'empecher efficacement l'emploi illicite de ces aeronefs
la delegation du Eoyaume-Uni ne saurait d'ailleurs interpreter cette
disposition comme signifiant necessairement un systeme complet d'in-
ternationalisation.

Bien qu'il reste encore beaucoup de travail a faire a ce sujet, le
delegu6 du Royaume-Uni estime comme M. Motta que la seule solu-
tion pour la Commission est d'adopter le projet de resolution ; une
adoption unanime serait la meilleure preuve que la Conference entend,
lors d'une etape ulterieure, achever le travail auquel elle a mis la main
et delivrer l'humanite de la terreur des attaques aeriennes

M. Benes (Tchecoslovaquie) rapporteur, expose qu'un certain
nombre de delegues lui ont fait observer que, a leur avis, il avait
peut-etre un peu trop generalise, dans son expos6 de l'avant-veille,
en qualifiant a la fois les procedes de guerre chimique, bacteriologique
et incendiaire et de bombardement aerien comme barbares, inhumains
et indignes, et qu'il y aurait peut-etre lieu de faire une certaine dis-
tinction entre le bombardement aerien et la guerre chimique. Le
rapporteur est bien de cet avis et il l'avait marqu6 puisque, dans la
premiere edition du projet de resolution, l'eventualite de zones de
bataille ou les bombardements aeriens seraient permis avait ete
acceptee. S'il a tenu ensuite a ce que le bombardement aerien soit
totalement interdit, c'est avant tout pour des raisons pratiques :
d'abord il est difficile, comme le montre l'experience, d'etablir jus-
qu'ou va le champ de bataille ; ensuite, si Ton 6tablit des zones, les
violations seraient beaucoup trop faciles. Par contre, la guerre chi-
mique, bacteriologique et incendiaire est unanimement proscrite non
seulement pour des raisons pratiques, mais encore pour les raisons
morales dont il a parle...

Sir John Simon (Koyaume-Uni), au nom de la delegation du
Eoyaume-Uni, remercie M. Benes de ses explications et de la distinc-
tion qu'il a faite. Les termes qui avaient et6 employes l'avant-veille
avaient provoque une certaine inquietude dans un groupe de personnes
tres honorables. Les bombardements aeriens sur le champ de bataille,
sur les emplacements de canons et autres buts militaires constituent
une forme d'attaque qu'on ne saurait distinguer du bombardement
par l'artillerie. Le bombardement par avions n'est ni plus ni moms
inhumain que celui de l'artillerie et, du point de vue moral, l'aviateur
et l'artilleur, en ce qui concerne le champ de bataille, doivent 6tre
places exactement sur le meme pied.
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La question du bombardement des populations civiles et celle de
1'emploi de la guerre chimique, bacteriologique et incendiaire, sont
tout a fait differentes. II s'agit bien la de methodes barbares et inhu-
maines, mais les armements a6riens de son pays, de meme que ceux
de bien d'autres, n'ont jamais ete employes de cette facon.

M. Painleve (France), en tant que ministre de l'Air de son pays,
s'associe aux declarations de M. Benes et de Sir John Simon.

M. Eutgers (Pays-Bas) tient a definir l'attitude des delegations
beige, danoise, espagnole, norvegienne, neerlandaise, suisse, suedoise
et tchecoslovaque a 1'egard de la proposition du rapporteur. Le texte
de la resolution vise seulement l'interdiction de 1'emploi de l'arme
chimique, bacte'riologique et incendiaire et non l'interdiction de la
preparation de cette guerre. Or, il semble bien que cette deuxieme
interdiction soit necessairement impliquee par le texte du projet,
d'abord parce que, lorsque Ton aura unanimement interdit 1'emploi
de cette arme, il faudra bien conclure que la preparation de cette
forme de guerre est interdite par voie de consequences ; ensuite, parce
que la proposition visant l'interdiction de cette forme de guerre a ete
inseree dans le chapitre II du projet, qui comprend non seulement l'enre-
gistrement de mesures concretes de de'sarmement, mais aussi certains
principes pouvant servir de base a de nouvelles reductions d'arme-
ments et conduire a des mesures qui trouveront leur application en
temps de paix ; en troisieme lieu, le texte du projet de resolution
renvoie au rapport du Comite special; ce rapport ne traite de la prepa-
ration de la guerre chimique que du point de vue du materiel, parce
que le Comite special n'avait pas a s'occuper du personnel, mais si on
interdit la preparation materielle de la guerre chimique, la consequence
ineluctable est l'interdiction de l'entrainement a cette guerre.

C'est pour ces diverses raisons que les delegations ci-dessus mention-
nees voteront le texte de la resolution.

M. Lange (Norvege) veut expliquer l'attitude prise par sa delegation
pendant la Conference. Ce serait une grave erreur de pensee et de
methode que de se proposer, au sein de cette Conference, d'humaniser
la guerre. Ce qu'il faut, dans une Conference sur la limitation et la
reduction des armements, c'est tenter d'arracher les dents les plus
dangereuses de Forganisation militaire. Comme le disait sir John
Simon, on atteindra le but plus facilement en s'appliquant a suppri-
mer les methodes de guerre les plus recentes, parce qu'elles sont les
moins enracin^es dans l'organisation militaire. Nul n'a l'illusion que
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Ton puisse arriver ici a un resultat integral. II faut procdder par Stapes'
et si Ton concentrait les efforts sur ces deux points : abolition des
bombardements aeriens et abolition de la guerre chimique, on pourrait
marquer un tres grand pas en avant. Toutefois, cette abolition ne
serait pas effective si Ton maintenait la preparation et si Ton admettait
que les Etats puissent rester en possession de ces deux armes. C'est
dans ce sens que la delegation norvegienne va voter au sujet de la
guerre chimique : il faut que la Commission g^neiale donne aux com-
missions techniques l'Ordre d'etudier non seulement 1'abolition totale
de ces deux armes, mais aussi la prohibition de l'entrainement et
l'interdiction de poss^der ces armements.

M. Litvinoff (Union des E6publiques sovietistes socialistes) explique
que, s'il vote contre le passage du projet de resolution relatif a la
guerre chimique, bacteriologique et incendiaire, ce n'est pas que ce
passage contienne quoi que ce soit qui souleve des objections de la
part de son gouvernement, mais parce que le gouvernement sovie1-
tique a deja sign6 le protocole de Geneve, qui contient les mfimes
elements que la resolution, et parce que ce gouvernement ne voudrait
pas transformer des obligations strictes en une resolution depourvue
de caractere obligatoire.

S'il acceptait le projet de resolution, les gouvernements qui n'ont
pas encore ratifie ni sign6 le Protocole de Geneve seraient encourages
a persister dans cette attitude.

Le comte Carton de Wiart (Belgique) rappelle la grande importance
que la delegation beige attache a la question du contr61e. L'oeuvre
poursuivie par la Conference risquerait d'etre vaine si les Etats qui
seront prets a observer les prescriptions de la convention sont exposes
a les voir meconnues ou vioiees, ou tout au moins a demeurer tou-
jours dans la defiance, et Ton ne pourrait pas esperer qu'il se creera
cette atmosphere de confiance reciproque qui est indispensable. La
delegation beige se rallie a la formule du rapporteur en considerant
que cette redaction n'exclut pas d'autres modes de contr61e. En parti-
culier, il faudrait que les Etats signataires s'engagent a harmoniser
leurs legislations interieures avec le but que Ton poursuit ici et a
ne pas infliger de penalites a ceux qui reveieraient des armements
clandestins. On peut en effet envisager deux modes de contrfile : le
controle externe, accompagne ou non d'investigations sur place, et
le contr61e interne, qui releve de l'opinion publique et qui peut §tre
pics efficace. La publicite peut etre la sauvegarde de la paix. La
delegation beige se reserve de revenir sur la question d'une maniere
qui ne sera nullement inconciliable avec le texte du projet.
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M. de Madariaga (Espagne) dit que les delegations ont du toutes
consentir des sacrifices pour aboutir a une resolution pouvant rallier
le plus grand nombre de voix possible. La delegation espagnole
maintient son point de vue sur l'abolition totale de l'aviation mili-
taire et l'internationalisation totale de l'aviation civile, mais elle
se rend compte que, s'il faut avoir en vue l'iddal pendant les debats,
il faut tenir compte de ce qui est possible au moment des resolutions.
Toutefois, lorsque, par esprit de compromis, des delegations acceptent
des resolutions qui ne correspondent pas entierement a leurs vceux
il faut que ces resolutions n'excluent pas definitivement la possibility
d'obtenir demain ce qu'on ne peut obtenir aujourd'hui.

Le president met en discussion I'ensemble du projet de resolution.

M. Kutgers (Pays-Bas) declare que la delegation neerlandaise
votera pour la resolution. Cette delegation regrette que le paragraphe
relatif aux bombardements aeriens ne soit pas plus explicite quant
aux consequences du principe qu'il proclame ; elle regrette que le
paragraphe relatif aux chars de combat ne decide rien en realite ;
elle regrette que, sur la limitation qualitative de Partillerie terrestre,
la resolution contienne des declarations qui ne pourront servir de
base pour un article de la convention que prepare la delegation
neerlandaise et dont la realisation sera impossible.

D'autre part, la resolution contient diverses decisions constituant
des progres hautement appreciables :

1° Elle proclame le principe de l'abolition de tout bombardement
aerien ; ce n'est pas une decision que la Conference a prise a la legere,
c'est un engagement politique bien reflechi;

2° La resolution accomplit un premier pas vers la limitation
quantitative directe de l'artillerie en demandant la limitation en
nombre de toute l'artillerie lourde terrestre de certains calibres ;

3° La resolution condamne absolument la guerre chimique, bacterio-
logique et incendiaire, ce qui conduira necessairement a l'inter-
diction de toute preparation a ces forces de guerre ;

4° La resolution se prononce clairement sur la necessite non seule-
ment d'une limitation stricte, mais aussi d'une reduction reelle des
effectifs.

Sans vouloir insister sur d'autres clauses qui donnent une satisfac-
tion plus ou moins grande a la delegation neerlandaise, M. Kutgers
veut seulement constater encore que la resolution ne prejuge en rien
de l'attitude de la Conference a regard de mesures plus larges de
desarmement. Cette clause permet done des esperances, que la dele-
gation neerlandaise s'efforcera de tout son pouvoir de realiser. Pour
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que la deuxieme session de la Conference obtienne des resultats sur-
passant ceux de la premiere session, il y a une condition indispensable ;
c'est que l'opinion publique, eclair6e par ses guides autorisds, en pre-
mier lieu par la presse quotidienne, continue a donner a la Conference
son appui actif. La Conference ne r&issira que si l'opinion publique
devient de plus en plus eveill^e, alerte, ardente.

M. Nadolny (Allemagne) : . . .Le 22 avril, la Commission g6n6rale
a accepte le grand principe du d^sarmement qualitatif qui est d'une
importance decisive pour le travail de la Conference. Dans quelle
mesure la resolution tient-elle compte de cette id6e ? Elle repete
Finterdiction de la guerre chimique et bacteriologique, deja prononc6e
dans le Protocole de Geneve de 1925.

Quant aux mesures preVues pour Fartillerie lourde, elles sont subor-
donnees a de telles conditions que, vu l'attitude adoptee par les diff6-
rents gouvernements k la Commission terrestre, il est difficile de voir
comment des mesures reellement pratiques et decisives pourront en
d^couler. Comment assurera-t-on, en outre, la protection des popu-
lations civiles contre un bombardement par l'artillerie de longue
portee, des armees de campagne et des forteresses situees a proximity
de la frontiere ?

Le chapitre concernant les forces aeriennes semble realiser une
demande faite precedemment par la delegation allemande, a savoir
Finterdiction complete du bombardement adrien. Mais, selon la con-
ception allemande, cette mesure devrait trouver son expression et sa
garantie dans l'abolition integrate de Faeronautique militaire. Au
contraire, la resolution se borne a interdire entre les Etats contractants
le lancement de bombes et ne prevoit pas une abolition complete des
moyens de bombardement, non plus qu'elle n'interdit la preparation
de ces moyens ni l'instruction du personnel.

Le delegu6 de rAllemagne a 6te tres surpris d'entendre qu'on semble
voir dans l'existence du nombre vraiment assez restreint des grands
avions de commerce un obstacle a Finterdiction absolue du bombar-
dement aerien. Pareille opinion semble d'autant moins justified que
tout le monde est d'accord pour vouloir 6tablir un regime propre a
rendre impossible une utilisation, a des fins militaires, de Fa6ronau-
tique civile, dans le cas ou des mesures energiques seront prises dans
le domaine de Faeronautique militaire.

Le comte Apponyi (Hongrie) a emis un vote n^gatif sur certains
points; ce n'etait pas pour protester par exemple contre Finterdiction
de certaines categories de bombardements aeriens, c'etait a cause de
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l'admission de certaines permissions. L'aooueil qui a 6te fait au prin-
cipe de l'interdiction absolue de toute guerre aerienne, proclame par
M. Motta au nom de neuf delegations, donne l'espoir que Ton arrivera
au but final, c'est-a-dire l'abolition totale de l'aviation militaire, et
c'est pour cela que, sur l'ensemble de la resolution, le delegue^ de la
Hongrie se bornera a s'abstenir.

M. Herriot (Prance) : Des maintenant, une premiere liste est
acquise et la guerre chimique, bacteriologique et inoendiaire est
interdite. Comme l'a demande le delegue des Pays-Bas, cette inter-
diction; pour etre efficace, devra s'appliquer non seulement a Femploi,
mais encore a la preparation de ces procedes barbares.

Un autre resultat essentiel vient d'etre obtenu du fait que le bornbar-
dement adrien est supprim^, a condition qu'un regime international
efficace empfiche l'emploi illicite des avions civils et leur transfor-
mation en engins de guerre. Cette correlation s'impose au nom de la
loyaute, comme l'a d^montre sir John Simon. La delegation fran-
caise deposera un pro jet detaille d'internationalisation de l'aviation
civile.

On voit que, meme reduite a cette premiere phase, la Conference
a obtenu un rdsultat essentiel, puisqu'elle a voulu, en atteignant
les armes a la fois les plus puissantes et les plus couteuses, arreter la
deviation, vers des buts illegitimes de guerre, des plus recentes acqui-
sitions de la science moderne.

La delegation francaise a le devoir de rappeler certains principes
qu'elle croit indispensables pour la construction de l'oeuvre definitive.
Ces principes, d'ailleurs, sont deja degages par le projet de resolu-
tion, comme le signalait le comte Carton de Wiart, puisque, des cette
premiere etape, on cree un contr61e sous la forme d'une Commission
permanente du d^sarmement, pour laquelle on prevoit « telle exten-
sion de pouvoirs qui apparaitra necessaire a la Conference pour per-
mettre une application effective de la convention ». De meme, le projet
reclame des regies de droit international et des mesures sp^ciales pour
le cas de violation des prescriptions relatives aux armes chimiques,
bact&riologiques et incendiaires. Le rapporteur a du reste ajoute,
dans ses commentaires, que la question de la violation de toutes
les autres dispositions de la convention serait examinee a fond au
cours des travaux ulterieurs.

II faut retenir ces deux mots : « controle et mesures ». Un statut
general du desarmement ne sera pas efficace ou meme admissible
s'il n'est accompagne' de mesures permettant d'en controler
tion et d'en reprimer la violation.
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M. Lanskoronskis (Lithuanie) dit que la Lithuanie, dont la secu-
rity s'accroitra du fait du d^sarmement qualitatif, aurait naturelle-
ment voulu voir des maintenant renforcer et elargir toutes les
dispositions de la resolution, surtout en ce qui concerne le bombar-
dement aerien, la guerre chimique et le contr61e. II est de la plus haute
importance pour les petits pays que l'interdiction ne reste pas
theorique et vise surtout l'instruction et Fentrainement qu'exige
l'emploi de ces armes.

M. Politis (Grece), au nom de sa delegation, apporte au projet
de resolution son appui plein et entier. II aurait desir6 que ce projet
fut plus complet et plus precis, mais il pr^sente un merite essentiel:
c'est que, sur les aspects fondamentaux du probleme du de^armement,
il enregistre un accord general et quasi unanime des soixante nations
ici r^unies.

Cet accord porte sur quatre principes tres importants :
Prohibition du bombardement aerien et de la guerre chimique,

bacteriologique et incendiaire ;
Reduction qualitative et quantitative des armements de tout genre ;
Limitation des depenses de defense nationale ;
Systeme de contr61e au moyen d'une commission permanente.

La valeur de ces resultats est accrue par la promesse d'elaborer
des regies et des mesures compl&trientaires propres a en assurer l'effi-
cacite pratique. Ces complements ont pour M. Politis une importance
particuliere parce que, comme M. Lange, il estime qu'il faut avant
tout proscrire la preparation et l'entrainement aux modes de guerre
qui sont interdits. Si Ton veut reellement rendre la guerre d'agression
plus difficile, le seul moyen est que les Etats ne disposent plus libre-
ment et sans contrfile des armes permettant telle ou telle forme d'at-
taque.

Cemal Husnii bey (Turquie), apres avoir rendu hommage au rap-
porteur, constate que le projet de resolution e'nonce des principes
generaux et fait entrevoir des solutions pour un proche avenir.
Certes, a la fin de cette premiere phase de la Conference, on aurait
voulu voir figurer comme un minimum dans la resolution l'interdic-
tion totale du bombardement aerien, l'abolition complete et sans
reserve des avions de bombardement, des chars d'assaut, de l'artil-
lerie lourde mobile depassant un certain calibre fix6 des maintenant,
l'interdiction immediate et totale de la guerre chimique et bacte-
riologique.
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Le general Burhardt-Bukacki (Pologne) dit que la Pologne s'est
ralliee avec une grande satisfaction a la declaration des huit delega-
tions au sujet de l'aviation de bombardement. II faudrait que les
engagements futurs empechent toute possibility d'adapter l'aviation
civile a une utilisation militaire. Cependant, la Commission aerienne
n'a malheureusement pas encore pu tomber d'accord meme sur
des mesures tout a fait naturelles de publicity et de reglementation,
et le grand probleme de l'internationalisation de l'aviation civile
n'a m§me pas ete aborde\

Ainsi, dans ces discours, d'une continuity parfaite dans
l'esprit et l'effort, se retrouvent definis, avec une nettete"
qui ne laisse place a aucun malentendu, les vues et les
desirs hautement humanitaires de la Oroix-Eouge inter -
nationale relatifs a la protection des populations civiles
contre le danger aerochimique1.

Cependant, en dehors de tout esprit de polemique, il
convient aussi de souligner que si toutes les interdictions
et les limitations d'emploi des armements peuvent etre
admises en principe il reste encore a deliberer un point
particulierement delicat: celui de pr^ciser dans quel esprit
et par quels moyens des mesures de controle efficaces
pourraient etre adoptees et appliquees afin d'eliminer
toute possibilite de dissimulation et d'ecarter toute
raison de mefiance.

Ce point important des regies de droit international a
formuler pour les cas de violation de la convention
generale doit constituer la tache de la deuxieme phase de
la Conference. Mais, des maintenant, il semble que cette
tache apparait difficile. Des theses opposees, qu'on peut
croire irreductibles, devront §tre conciliees afin que l'orga-
nisation de ce controle ne soit pas seulement dans les mots
et les formules mais une realite a laquelle toutes les
nations puissent se Her en toute certitude.

Nous pensons surtout: aux mesures d'ordre pratique
si controversies, destinies a limiter le «potentiel mili-

1 Voy. Bulletin international, feVrier 1932, pp. 160-162.
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taire» de l'aviation civile1; aux garanties de controle
technique des dispositions relatives a l'interdiction de la
guerre ae"rienne ; au «potentiel de repr^sailles » de 1'avia-
tion de bombardement lie, dans maints pays, a l'ide"e de
security; au materiel parfaitement mis au point qui
n'attend qu'a etre monte" ; aux difficult^s du probleme
technique de la repression de la guerre chimique, dues
pour tine tres large part au caractere de double usage des
produits chimiques du temps de paix2 et au «potentiel
industriel» de chaque nation3. Nous pensons aussi a tout
ce qui s'elabore nuit et jour, dans telles usines, tels labora-
toires, et a I'impossibilit6 d'arreter ou de stabiliser revolu-
tion de la technique industrielle.

Nous songeons enfin aux ratifications «sous reserves »
des conventions elaborees, qui en diminuent la porte"e
pratique ou en amoindrissent la valeur morale.

Ges quelques points de fait sur la plupart desquels nous
avons deja dit tout notre sentiment laissent sans aucun
doute dans les meilleurs esprits un peu d'inquie"tude.

Au surplus, a moins de rester accroche a des ideologies
aujourd'hui de"passe"es, il nous parait extremement difficile
de les entourer de garanties d'execution effectives aussi
longtemps que les problemes pose's par l'organisation de la
se"curite politique de la communaut£ des nations n'auront
pas e"te r^solus et que l'ide"e m§me du d^sarmement moral
n'aura pas pen^tre plus profondement dans la conscience
universelle4.

On peut concevoir de manieres differentes les problemes
qui font l'objet des grandes negociations de l'heure,
cependant une reflexion plus attentive montre bien vite

1 Voy. Bevue Internationale, decembre 1930, p. 1055 ; mai 1932, p. 397;
juin 1932, p. 457; juillet 1932, p. 562.

2 Voy. Bevue Internationale, mai 1930, p. 340; juin 1930, p. 443;
mai 1931, p. 359; juillet 1931, p. 503.

3 Voy. Bevue internationale, Janvier 1932, p. 37.
1 Voy. Bevue internationale, ootobre 1928, p. 952.
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a ceux qui comprennent les lecons de l'expe"rienee et la
nature des choses que le « de"sarmement» materiel consi-
der^ comme une fin en soi se reVele manifestement insuf-
fisant pour l'entente internationale et la paix du monde.

Nous ne songeons pas d'ailleurs a nier l'importance
des raisons qui le de"terminent, mais sans le «desarmement»
des esprits, il nous semble tout a la fois comme un espoir
et une crainte.

II ne nous appartient pas de proposer ici des remedes ni
d'indiquer les efforts a faire et les renoncements a consen-
tir. Ces efforts et ces renoncements cependant ne sont
point au-dessus des possibility immediates.

Mais nous pensons n<5anmoins que de nouveaux efforts
permettront, avec le concours de l'opinion universelle,
d'aboutir, dans un avenir prochain, non pas a une solution
definitive du vaste probleme des armements et de la pacifi-
cation des esprits, mais tout au moins a des accords
contractuels empe'chant dans la guerre — selon la saisis-
sante expression de M. Benes — «le mal inutile, les
ravagesfaits uniquement pour faireles ravages, la destruc-
tion par gout de destruction ». C'est la une e'tape nouvelle
qui reste encore a franchir. Et sur ce point special haute-
ment humanitaire, on est amenê  a esperer — sans se leurrer
d'espoirs excessifs — qu'un accord, tout difficile qu'il
paraisse encore, se trouvera quand meme possible.

Devant le monument de Tliiepval eleve a la memoire
des soldats britanniques tues a la guerre et qui vient d'etre
inaugure, Son Altesse Eoyale le prince de Galles, en ces
pieuses circonstances a rappele qu'il y a dix ans son pere
«debout au milieu des tombes des combattants britanni-
ques)) s'etait livre a cette meditation qu'il conviendrait de
retenir : «Je me suis demande bien des fois s'il peut
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exister de plus puissants a\ocats de la paix sur terre, a
l'avenir, que ces masses de monuments silencieux qui
temoignent des miseres de la guerre.»

L'epreuve des ev^nements nous dira dans quelle mesure
les espoirs de tous ceux qui se preoccupent du sort
reserve aux populations civiles dans un conflit arme
eventuel seront jxistifies.

Prof. L. Demolis.
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