
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La preparation de la reprise des travaux
de la Conference du desarmement.

En vue de la reunion du bureau de la Conference du
desarmement qui s'est ouverte le 3 novembre, le secreta-
riat de la Conference a publie trois rapports qui doivent
etre examines par le bureau en execution de la decision
prise par la Commission generale les 22-26 septembre 1932.

Ces rapports sont ceux de M. Bourquin (Belgique), sur la
question du controle1, de M. Pilotti (Italie) sur l'interdic-
tion de la guerre chimique, bacteriologique et incendiaire2,
et de M. de Madariaga (Espagne) sur la question des forces
aeriennes s.

Le rapport de M. Bourquin sur la « question du con-
tr61e » ne contient pas de conclusions, celles-ci devant etre
le resultat du debat qui s'est institue devant le bureau.

1 Societe des nations. Conference pour la reduction et la limitation
des armements. Rapport presents au bureau sur la question du contrdle
en execution de la decision prise le 22 septembre 1932. Rapporteur :
M. BOURQUIN. •— Geneve, 24 octobre 1932. Serie de publications
de la Societe des nations. IX. Desarmement, 1932. IX. 53. N° officiel
Conf. D. 140. In-fol. (210x380), 11 p.

2 Societe des nations. Conference pour la reduction et la limitation
des armements. Rapport presents au bureau sur la question des forces
aSriennes en execution de la decision prise le 26 septembre 1932.
Rapporteur M. de MADAKIAGA. — Geneve, 24 octobre 1932. S6rie
de publications de la Society des nations. IX. Desarmement 1932.
IX. 54. N° officiel Conf. D. 141. In-fol. (210 x 380), 1 p.

3 Society des nations. Conference pour la reduction et la limitation
des armements. Rapport presents au bureau sur I'interdiction de la
guerre chimique et sur les violations de Vinterdiction de Vemploi des
armes chimiques, bactSriologiques et incendiaires en execution de la
decision prise le 22 septembre 1932. Rapporteur : M. PILOTTI. —
Geneve, 25 octobre 1932. Serie de publications de la Societe des nations.
IX. Desarmement 1932. IX. 55. N° officiel Conf. D. 142. In-fol. (210 x
380), 10 p.
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M. Bourquin constate qu'en vertu de la resolution
vot^e le 23 juillet par la Commission generate de la
Conference, la creation d'une institution permanente du
d^sarmement peut etre conside're'e comme acquise.

De 1'accord unanime, cette Commission doit exercer
une fonction de surveillance et de controle et suivre
1'execution de la convention du desarmement qui doit etre
e"tablie.

II s'agit de savoir quelles seront ses attributions;
de quels moyens elle disposera pour les exercer; quelle
sera sa composition et comment enfin elle fonctionnera.

C'est sous ces quatre rubriques que M. Bourquin passe
en revue les divers points a consid&rer.

En ce qui concerne les moyens de controle, 1'auteur
croit qu'il serait possible d'arriver a un accord touchant les
enquetes sur place lorsqu'on connaitra de facon precise
les conditions dans lesquelles l'institution sera organised.

Ces conditions se resument, dit-il, dans les trois ques-
tions suivantes : 1) dans quel cas l'enquete sur place
pourrait-elle avoir lieu ; 2) qui d^cidera d'y recourir et
comment cette decision sera-t-elle prise; 3) comment la
commission d'enquete sera-t-elle constitute.

Le rapport de M. Pilotti sur «l'interdiction de la guerre
chimique et sur les violations de l'interdiction de l'emploi
des armes chimiques, bacteriologiques et incendiaires »
e'tudie les points suivants :

I. Eapport:
Historique.
Considerations generates.
Chapitre I. — Caractere absolu ou relatif de l'interdiotion.
Chapitre II. — L'interdiction de la preparation de la guerre

chimique, incendiaire et bacteViologique.
Section I : Interdiction de la fabrication et de la detention

d'engins et substances.
Section I I : Interdiction de 1'entrafnement.
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Chapitre III. — Le contr61e de l'interdiction de la preparation
de la guerre ehimique.

Chapitre IV. — Les sanctions en cas d'emploi des armes ohimi-
ques, incendiaires et bacteriologiques.

Section I : La constatation de la violation de l'interdiction.
Section II : Les effets de la constatation de la violation de

l'interdiction.

II. Conclusions.

II comporte des conclusions sous la forme de clauses
que la Conference pourrait inscrire dans une convention
generate du de"sarmement. Ces conclusions visent non
seulement l'interdiction, mais aussi la preparation de la
guerre chimique, incendiaire et bacteriologique.

Les parties contractantes s'interdisent, vis-a-vis de tout Etat
partie ou non a la presente Convention et au cours de toute guerre,
quel que soit le caractere illicite qu'elle pourrait avoir de la part
de leurs adversaires :

1° 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, lacry-
mogenes, irritantes, ve'sicantes ou, d'une maniere quelconque, nuisi-
bles a 1'organisme des hommes ou des animaux, quel que soit le moyen
de les mettre en ceuvre.

Cette interdiction ne s'etend pas :
a) Aux explosifs eux-memes et aux corps nocifs qui prennent

naissance lors de la deflagration des explosifs, a condition que ceux-ci
n'aient pas ete con§us ou utilises en vue de produire des corps nocifs ;

b) Ni aux fumees ou brouillards servant a dissimuler des objectifs
ou a d'autres fins militaires, pourvu que ces fumees ne soient pas
dans des conditions normales d'usage susceptibles d'avoir des effets
nocifs;

2° L'emploi de projectiles specifiquement destines a provoquer
des incendies.

Cette interdiction ne s'etend pas :
a) Aux projectiles specialement construits pour etre eclairants

ou lumineux et, d'une maniere g^nerale, aux engins pyrotechniques
non destines a provoquer des incendies, ni aux projectiles de toute
sorte susceptibles de produire accidentellement des effets incendiaires ;
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b) Aux projectiles construits specialement pour la defense contre
les aeronefs, pourvu qu'ils soient employes exclusivement a cette fin ;

3° L'emploi d'appareils en vne d'atteindre des personnes par le
feu, tels que les lance-flammes ;

4° L'emploi, en vue de nuire a un adversaire, de toutes m6thodes
consistant a jeter, verser ou repandre, de quelque maniere que ce
soit, dans les lieux habitus 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 infect^es, soit dans
le but de les mettre en contact imm&Liat avec des Stres humains,
des animaux ou des veg6taux, soit pour atteindre ceux-ci d'une maniere
quelconque, et, notamment, par la contamination de l'atmosphere,
des eaux, des aliments ou de tous autres objets.

Interdiction de la preparation de la guerre chimique, incendiaire et
bacte'riologique.

Toute preparation de la guerre chimique, incendiaire et bacte-
riologique est interdite en temps de paix comme en temps de guerre.

Cette interdiction ne s'etend pas au materiel exclusivement destine
a proteger les individus contre les effets des armes chimiques, incen-
diaires et bacteriologiques (exemple, masques a gaz) ni a l'entraine-
ment des individus en vue de se proteger contre les effets desdites
armes.

Pour assurer le respect de l'interdiction generale precitee, il est
expressement interdit:

1° De fabriquer, d'importer, d'exporter et de detenir des engins
et substances chimiques exclusivement propres a la conduite de la
guerre chimique, incendiaire et bacteriologique;

2° De fabriquer, d'importer, d'exporter et de detenir des engins
et substances chimiques, susceptibles a la fois d'une utilisation paci-
fique et d'une utilisation militaire, dans le dessein de les faire servir
eventuellement a la guerre.

Les parties devront declarer les quantitds de ces engins et sub-
stances qui sont nfeessaires aux forces armies pour etre employes
autrement que pour nuire a un adversaire (exemple : disinfectants).
II est interdit a l'Etat et aux services de caractere militaire de detenir
ou poss^der des engins et substances en exces des quantitds ainsi
declarers;

3° D'instruire et d'entrainer les forces armees en vue de l'emploi
des armes et moyens de guerre chimiques, incendiaires et bacteriolo-
giques et de permettre toute instruction et entrainement de ce genre
sur leur territoire.
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Contrdle de I'interdiction de la preparation de la guerre chimique,
ineendiaire et bacte'riologique.

Une section speeiale pour les questions relatives a la preparation
de la guerre chimique, ineendiaire et bacte'riologique sera cr66e au
sein de la Commission permanente du desarmement.

Cette section r&inira tous les renseignements utiles qu'elle pourra
puiser dans les statistiques officielles et privees concernant la fabrica-
tion, l'importation, l'exportation et la detention des engins et sub-
stances propres a la conduite de la guerre chimique, incendiaire et
bact&riologique.

Elle pourra demander aux gouvernements de Jui fournir des infor-
mations complementaires et des eelaircissements.

Elle recevra les demandes d'explications formulees par les Etats
concernant la situation d'autres Etats. Apres instruction de ces deman-
des, elle d6cidera si elles doivent etre classes ou transmises a la Com-
mission permanente.

Les sanctions en cas d'emploi des armes chimiques, incendiaires et
bacte'riologiques.

I. II appartiendra a la Commission permanente du desarmement
de constater l'emploi des armes chimiques, incendiaires et bacte'riolo-
giques en faisant une declaration a cet effet.

L'Etat qui pretendra que les armes chimiques, incendiaires et bacte-
riologiques ont ete employees par son adversaire saisira immediate-
ment la Commission permanente, qui en informera l'Etat contre lequel
l'accusation aura e'te' ported. L'Etat plaignant s'adressera en meme
temps au doyen du corps diplomatique accredits aupres de lui.
Le doyen du corps diplomatique fera appel au concours, pour opener
la constatation meme, d'agents tels que consuls ou attaches militaires,
qu'il fera assister eVentuellement de me'decins et de chimistes. II
adressera ensuite un rapport a la Commission permanente. La Com-
mission permanente aura la faculte de proc^der a tout acte d'instruc-
tion a la fois sur le territoire soumis a l'autorite de l'Etat plaignant
et sur le territoire soumis a l'autorite de l'Etat contre lequel l'accusa-
tion est porte'e.

II. La declaration de la Commission permanente du desarmement
constatant l'emploi des armes chimiques, incendiaires ou bacteriolo-
giques aura les effets suivants :

1. Les Etats tiers auront le droit et le devoir de prendre, a l'egard
de l'Etat qui aura employe les armes chimiques, incendiaires ou
bacteriologiques, des mesures de pression pour l'amener a renoncer
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a Pemploi desdites armes ou lui enlever la possibilite d'en continuer
Temploi.

2. Une consultation des Etats tiers aura lieu dans le plus bref delai
pour determiner les mesures a prendre, decider eventuellement des
sanctions de tous ordres a appliquer et adresser des injonctions
ou des recommandations aux Etats en lutte.

3. L'Etat a regard de qui les armes chimiques, incendiaires ou bac-
teriologiques auront ete employees aura le droit de riposter par l'emploi
des armes chimiques et incendiaires et d'user d'autres represailles,
sous reserve que ces repr6sailles ne s'exercent pas en dehors de la zone
de combat.

II reste entendu que la Commission permanente aussi bien que la
reunion de consultation auront la faculte de recommander expres-
sement a l'Etat en question de s'abstenir de telles ou telles mesures
de riposte ou de represailles.

Le rapport de M. de Madariaga « sur la question des
forces aeriennes »propose qu'un comity aerien compost des
de'le'gu^s de ceux des pays represented au bureau qui desi-
reraient en faire partie ^tudient les mesures a adopter pour
rendre effectives l'observation et l'interdiction du bom-
bardement aerien.

Ces mesures visent :
I. L'aeronautique civile :

Le Comite doit faire des propositions sur le systeme de reglemen-
tation et de regime international qu'il faut adopter, et

II. L'ae'ronautique miUtaire :

Le Comit6 doit:

1° Pr^ciser les limites qui doivent etre fixers pour la restriction
des caracteristiques des a^ronefs ;

2° Se prononcer sur la question de savoir si la limitation quan-
titative doit etre applique1 e selon les principes envisages par le projet
de convention de 1930 ou si elle doit s'etendre aux materiels stock^s ;

3° Decider l'6tendue de la limitation quantitative.

L'ordre du jour du Comite a instituer et qui est donne ci-dessous
a titre indicatif pourrait done 6tre le suivant;

I. Reglementation generale et publicite de l'aeronautique civile
et regime international a appliquer a certains a^ronefs pour
permettre l'abolition totale du bombardement
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II. Restriction a apporter en vue du m©me but aux caract^ris-
tiques des aeronefs militaires.

III. Limitation quantitative des forces aeriennes.
IV. S'il y a lieu, autres mesures a adopter pour rendre effective

l'abolition totale du bombardement aeVien.

En ce qui concerne le point III, le Comite' pourrait estimer utile
de charger son rapporteur de proc6der, des que l'e'tat des travaux
qui lui sont confie's le lui permettra, aux n^gociations ndcessaires
pour ©tre a mSme de soumettre ses conclusions au Comity pour que
celui-ci puisse, a son tour, les incorporer dans son rapport au bureau
apres telles modifications qu'il jugera n^eessaires.

II appartiendra au bureau de decider si le rapport du Comite
a^rien a suffisamment 6puis6 les questions posees pour qu'elles puis-
sent §tre confines, aux fins de redaction, a un comit6. Aussi bien,
il est possible que le bureau estime utile de renvoyer au Comity la
question pour elucider tel ou tel point de principe ou de detail.

D'ailleurs, quelles que soient les decisions que le bureau estimera
devoir prendre en cette matiere et les Etudes qu'il voudra faire entre-
prendre pour donner effet a la resolution du 23 juillet, il doit fester
bien entendu que les decisions definitives ne devront etre prises
qu'ult6rieurement, avec le concours de tous les pays principalement
int6ress6s en matiere d'aviation.
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