
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Conference pour la reduction et la limitation
des armements :

armes chimiques, bacteriennes, incendiaires.

Le bureau de la Conference du desarmement a continue,
dans le courant du mois de novembre, l'examen des
rapports de MM. Bourquin * et de Madariaga2, ainsi que
celui de M. Pilotti 3, qui vise :

1° l'interdiction generate de la guerre chimique, bac-
terienne et incendiaire ;

2° l'interdiction de la preparation de ce genre de guerre ;
3° le contrfile de cette interdiction ;
4° les sanctions en cas d'emploi des armes ainsi defen-

dues.
Le point I de ce rapport n'a pas souleve de difficultes

au sein du bureau, car la question qui en fait l'objet
a ete reglee en fait depuis 1925 par un principe de droit
international inscrit dans un protocole4 ratifie" par un
grand nombre d'Etats.

Plus complexe est le point II relatif a l'interdiction
de la preparation de la guerre chimique, bacterienne et
incendiaire.

Comment en effet discerner en temps de paix les sub-
stances et les engins propres a cette guerre? Comment
les controler?

Au surplus, un probleme angoissant se pose : celui de
savoir s'il faut interdire aux Etats de se preparer a se
defendre contre Pemploi eventuel des gaz par un adver-
saire.

1 Voy. Bevue Internationale, novembre 1932, pp. 969-970.
2 Ibid., pp. 974-975.
3 Ibid., pp. 970-974.
4 Ibid., juillet 1931, pp. 511-513.
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Un Etat doit-il faire fi de toute regie de prudence?
Et comment enlever ce qui existe d'illusoire dans 1'in-
terdiction de la preparation de la guerre chimique?

En face de la difficulty 6norme que pre"sentent ces
questions, il est apparu finalement ne"cessaire de consulter
le Comite" technique de la guerre chimique et bacterienne
en lui donnant, notamment, comme ligne directrice la
non interdiction du materiel de"fensif.

La r^ponse du Comity due a la collaboration des
experts militaires et des experts chimiste et physiolo-
giste a e"te" e"tablie apres de longues et minutieuses dis-
cussions.

Elle constitue, sans doute, un document d'un caractere
sp^cifiquement international et d'un puissant inte"ret qui
a deja fait l'objet de quelques commentaires dans la
presse quotidienne.

Nous publions in extenso la table des matieres et le
titre I de ce document, ainsi que les conclusions generates
du rapport, dont l'importance ne saurait etre sous-estim^e
dans le domaine special que nous envisageons a cette
place.
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PREMIERE PARTIE

Interdiction de la preparation de la guerre chimique 1.

CHAPITRE I.

Materiel delensif.

1. Est-il ne'eessaire, pour se pre'munir contre les effets des armes
chimiques, de recourir a des appareils de protection individuelle
(masques, vHements protecteurs, etc.) f

La preparation de ces appareils ou de certains d'entre eux peut-elle
etre pratiquement confie'e a un organisme international ou simplement
soumise au contrdle technique d'un organisme international? Si out,
dans quelles conditions f

a) Du point de vue technique, il est indispensable, pour se premunir
contre les effets des armes chimiques, de recourir a des appareils
de protection individuelle (par exemple, appareils respiratoires,
masques, vetements protecteurs, gants, onguents, etc.).

L'existence d'appareils de protection individuelle chez ceux qui sont
victimes de l'emploi de l'arme chimique est de nature a diminuer
considerablement les avantages militaires procures au transgresseur
de l'interdiction, puisqu'elle restreint l'efficacite' de Pattaque.

Par ailleurs, l'equipement d'une force armee en appareils protecteurs
peut bien lui donner dans certains cas un avantage, si elle se livre a une
attaque chimique : des masques lui sont necessaires quand le contact
direct de toxiques est impost au personnel par la forme de F attaque
(cas des nuages, vagues, infection du terrain). Mais il n'en est pas
toujours ainsi. Quand on attaque au moyen d'obus ou de bonibes
d'avions, on n'a pas besoin d'appareils de protection. Ainsi, supprimer
la dotation de forces armies en appareils protecteurs ne serait pas
elever un obstacle considerable contre la guerre chimique.

II ne f aut pas d'ailleurs oublier que les appareils de protection contre
les toxiques sont utilises en temps de paix dans un grand nombre
d'industries. Dans certains pays, la fabrication de ces appareils a pris
une grande extension. Si done les forces armies croyaient devoir
utiliser des appareils de protection, ellea pourraient toujours en trou-
ver, alors meme qu'elles n'en auraient pas une dotation reguli&re
puisqu'on en fabrique pour des usages legitimes, en grande quantite.

1 Le Comite special a cru devoir repondre separ^inent aux questions
touchant les armes chimiques, bacteriennes et incendiaires. Ces trois
« armes » ne sont pas techniquement comparables et devraient, semble-
ble-t-il, faire l'objet de dispositions distinctes.
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b) 11 eat difficile, sinon impossible, de confier la preparation ou la
fabrication des appareils de protection individuelle a un organisme
international, et ce n'est peut-etre pas desirable. II y a interet a oe que
chaque pays puisse f abriquer lui-meme des appareils de protection a sa
convenance. Confierait-on, soit la preparation, soit la fabrication, soit
memo l'examen technique des appareils a un organisme international
que cela ne dispenserait pas les differents pays de faire pour leur
compte des experiences sur les appareils de protection. II faudrait
toujours adapter ces appareils aux conditions sp^ciales a ces pays.
Ainsi, la centralisation de la preparation et de la fabrication ne
r^duirait pas l'etendue et l'importance des experiences a entreprendre.

2. La preparation de mesures de protectio-n collective (abris, souter-
•rains, etc.) est-elle indispensable a la defense contre la guerre chimique ?
Oette preparation peut-elle pratiquement etre re'glementee par une Con-
vention international ? Peut-elle etre soumise an contrdle technique d'un
organisme international?

La preparation des mesures de protection collective, qui ne se
bornent pas a la creation d'abris souterrains, mais qui comportent un
ensemble de mesures (guet, alertes, mise sur pied des 6quipes de
sauvetage et de disinfection, preparation de moyens de protection pour
ces 6quipes, stockage de produits disinfectants, etc.) est indispensable
a la defense contre la guerre chimique. II est impossible d'en faire
l'objet d'une reglementation internationale, eu egard a la diversite
des circonstances qui comm,andent les mesures de defense a prendre.

Toutes les mesures de protection collective ont un caractere nette-
ment defensif et elles ne semblent pas devoir etre soumises a un
controle international.

3. L'e'preuve des mate'riels de protection necessite-t-elle la mise en
ceuvre de substances toxiques?

Si oui, quelles mesures faut-il prendre pour que eette mise en muvre
ne prete pas a des abusf

Faut-il imposer la declaration des quantite's de substances toxiques
produites en vue de Vepreuve des materiels de protection? Faut-il limiter
ces quantite's? Faut-il rendre publics les re'sultats des experiences?

a) L'emploi des toxiques est necessaire pour Fessai des appareils
individuels ; il Test encore pour eprouver les abris et dispositifs de
protection collective; il Test enfin pour faire des experiences sur les
procedes de desinfection, par exemple des v&tements ou du materiel
et surtout du sol.

D'une facon generate d'ailleurs, les essais ne peuvent pas se borner
k de simples experiences de laboratoire. Les essais sur le terrain sont
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indispensables pour se f aire une idee exacte des dangers contre lesquels
on veut se proteger et de l'efficacite des moyens de protection mis en
oeuvre dans les conditions de la pratique.

Quand il s'agit d'examiner l'efficacite d'un modele d'appareil
individuel, les quantit6s de corps toxiques que Ton utilise sont tres
petites. II faut en employer de plus grandes quand on doit faire des
essais sur le terrain. Mais, meme alors, et dans tous les cas, les quantites
de corps toxiques mises en jeu sont minimes par rapport a celles qui
sont necessaires pour mener une action militaire ou a celles qui sont
normalement employees au cours des operations de l'industrie
ohimique.

b) Bien qu'il soit difficile de prevoir les quantites de substances
indispensables aux essais, on pourrait fixer une limite au tonnage de
substances toxiques qui pourraient etre attributes aux forces armies
pour poursuivre leurs experiences de protection. Mais il faut remarquer
que si Ton voulait, ce faisant, limiter ce genre d'exp^riences dans un
pays, on risquerait de manquer son but. Onne viserait que les experien-
ces de protection entreprises par les organismes dependant des Etats.
On n'atteindrait pas celles qui pourraient Stre faites spontanement par
1'industrie privee, et ce serait souvent les plus importantes. Au surplus,
rien n'empficherait les Etats de confier leurs experiences de protection
a des organisations privees. Neanmoins, nous verrons plus loin que si
l'Etat exerce une surveillance sur les produits exclusivement propres
a la guerre chimique, cela sera de nature a limiter les experiences faites
sur ces substances par 1'industrie privee.

c) On peut, semble-t-il, songer a demander aux Etats qui font faire,
des experiences sur les appareils de protection, d'en publier les resultats.
Pour la raison qui vient d'etre dite, cette publication ne donnerait
qu'une id6e tres partielle des travaux sur la protection contre les
toxiques. Ces recherches se font en grande partie dans l'industrie
privee et elles sont tenues secretes.

4. La preparation des soins a donner aux victimes de la guerre chimique
peut-elle donner lieu a des abusf

Les soins a donner aux victimes de la guerre chimique necessitent
une organisation complexe; formation, instruction, entrainement
d'un personnel de medecins, d'infirmiers et infirmieres, de brancar-
diers ; organisation de postes de secours, de moyens de transports,
d'hopitaux specialises. Tout cet ensemble, qui ne pourrait pas donner
lieu a des abus, ne saurait etre interdit.

D'autre part, l'etude experimentale de la th^rapeutique des acci-
dents dus aux toxiques peut necessiter des recherches de labora-
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toire. Ces recherches sont du meme ordre que celles qu'on poursuit
sur le traitement des intoxications qui se produisent au cours des
manipulations chimiques dans les entreprises industrielles. II y a
grand int^ret a ce qu'elles soient continues. Les quantity de pro-
duits chimiques utilisables comme moyen de guerre et necessites
par ces recherches de laboratoire sont minimes. Les abus auxquels
ces recherches peuvent donner lieu seraient encore moindres que
ceux qui peuvent etre le fait des etudes sur la protection contre les
toxiques. Pas plus que les recherches sur les appareils de protection,
ces recherches sur les soins a donner aux victimes de la guerre chimique
ne devraient etre interdites.

Suggestions dm Oomite special concernant la protection des popula-
tions civiles.

A. — II est techniquement possible de soumettre certains appareils
de protection, par exemple, les appareils de protection individuelle
— ou tout au moins le modele de ces appareils a un examen tech-
nique (technical Testing) fait par un organisme international. Cet
examen pourrait servir a la creation d'appareils type, pour la protec-
tion des populations civiles.

A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la protection indivi-
duelle qu'il convient d'assurer aux populations civiles, est en partie
fonction des mesures prises pour organiser leur protection collective.
Cette organisation differe naturellement suivant les circonstances
et les conditions locales ou nationales.

JB. — Le Comite special pense qu'il serait utile de constituer un
service international d'informations et de documentation concer-
nant la protection contre les armes chimiques. Ce service qui pourrait
etre appele1, le cas echeant, a faire des 6tudes et a appuyer les efforts
pour assurer la protection des populations civiles, permettrait a
tous les Etats, en particulier a ceux qui n'ont pas d'organisations
techniques suffisantes, d'etre renseign6s sur la maniere de pr6parer
la defense des populations. Cela diminuerait les chances d'un trans-
gresseur 6ventuel et la tentation de se servir d'armes chimiques.

Le service envisage rendrait d'autant plus de services que les
Etats lui fourniraient des informations plus etendues notamment
en ce qui concerne le resultat des experiences sur les appareils de
protection.

Ce service pourrait etre rattache a la Commission permanente
du d^sarmement.
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CHAPITRE II.

Materiel offensif.

2. Projectiles, Instruments de protection, Substances noeives.
Peut-on pratiquement interdire de fabriquer, d'importer et de

detenir des engins et substances exclusivement propres a la guerre
chimique t

a) Existe-t-il de tels engins et substances f
b) Quels sont-ilsf

Voyons successivement le cas des projectiles, des appareils de pro-
jection et des substances toxiques.

1) Projectiles. — Remarquons tout d'abord que de beaucoup la
plus grande partie des projectiles charges en toxiques au cours de
la derniere guerre etaient des projectiles de types courants.

Mais il est vrai qu'on a imagine quelques types de projectiles
(grenades a main, obus, bombes, projectiles de mortier) qu'on des-
tinait a contenir des toxiques. Ces projectiles ne different en general
que tres peu des projectiles ordinaires. Us peuvent etre aussi bien
charges en explosifs qu'en toxiques et surtout — c'est ce qui fait
la difficult^ pour les caracteriser — ils sont tout a fait propres a
etre charges de substances fumigenes, qui sont d'usage legitime.

2) Instruments de projection. — II n'y a pas, a notre connaissance,
d'instruments de projection qui soient exclusivement propres a la
guerre chimique. Ce sont les canons ordinaires qui tirent a obus
toxiques. Ce sont les avions ordinaires qui peuvent transporter
des recipients charges de toxiques.

Les mortiers qu'on a destines a cet emploi peuvent servir a la
projection de bombes fumigenes. Les appareils destines a former
des nuages toxiques sont ou des bouteilles du commerce ou des appa-
reils identiques a ceux qu'on emploie en general pour creer des
nuages artificiels ou meme des nuages therapeutiques, s'il s'agit
par exemple de lutter contre les maladies des arbres. Les engins
employes pour arroser le terrain de corps toxiques sont les memes
que ceux qui peuvent servir en temps de paix a des arrosages d'un
caractere tout different.

3) Substances. — II existe des substances qui, a notre connais-
sance, n'ont 6t6 utilisees qu'en vue de la guerre chimique, tels sont le
sulfure d'ethyle dichlor6 (yperite) et certaines arsines.

II serait tres diffficile de donner une liste complete de ces substan-
ces. D'autre part, toute liste de ce genre, si complete qu'elle fut
au moment ou elle serait dressee, aurait tres vite besoin de remanie-
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ments, soit qu'on d^couvrit de nouveaux toxiques au cours des recher-
ches chimiques normales, qui ne seraient pas entreprises en vue de
la guerre chimique, soit qu'on decouvrit ou qu'on rendit pratiques
des utilisations pacifiques de corps toxiques mentionnes sur la liste.

c) Ont-ils une importance reelle t 8i on peut e'dicter V interdiction
susmentionne'e, cela constituera-t-il nn obstacle efficace a la prepara-
tion de la guerre chimique ?

Les substances jusqu'ici exclusivement propres a la conduite
de la guerre chimique ont eu, au cours de la guerre, une importance
considerable. Certaines d'entre elles se sont rangees parmi les armes
chimiques les plus efficaces qu'on ait connues. II en est ainsi de l'ype-
rite, non pas tant a cause de sa toxicite que parce qu'elle rendait
temporairement indisponible un grand nombre d'hommes.

On peut songer a interdire de fabriquer, d'importer, d'exporter
ou de detenir les substances exclusivement propres a la guerre chimi-
que. Cette interdiction ne devrait d'ailleurs pas etre totale puis-
qu'il faudrait toujours preparer une certaine quantite de ces substan-
ces en vue des etudes sur la protection.

Cette interdiction, si elle etait observee en temps de paix, pro-
curerait un degre relatif de securite ; en effet, l'utilisatior> de toxiques
de ce genre en vue d'une agression pourrait etre retarded par le fait
que les quantites disponibles de ces substances au moment ou eclate-
rait la guerre, seraient tres limit^es. La periode necessaire pour attein-
dre la capacite de production maxima des Etats serait allongee.
Toutefois, 1'interdiction ne constituerait pas un tres grand obstacle
a la preparation de la guerre chimique. Les substances dont nous par-
Ions peuvent 6tre en effet produites tres facilement et tres rapidement
par Findustrie en partant de matieres premieres et de composes
intermediaires r^pandus dans le commerce et qu'on trouve aisement
(thiodiglycol, chlorure de soufre, ethylene dans le cas de l'yperite,
par exemple).

D'une facon g6n6rale, il faut faire observer que plus l'industrie
chimique d'un pays est developpee, mieux elle est organisee et plus
facile serait cette transformation de produits intermediaires en com-
poses exclusivement propres a conduire la guerre chimique. Le retard
que l'interdiction de produire des composes exclusivement propres
a la guerre chimique apporterait a leur fabrication en temps de
guerre serait d'autant moins grand que l'industrie chimique serait
plus developpee.

3. Peut-on pratiquemewt interdire de fabriquer, d'importer, d'ex-
porter ou de detenir des engins et substances susceptibles a la fois d'une
utilisation pacifique et d'une utilisation militairet
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II est impossible, pratiquement, d'interdire de fabriquer, d'im-
porter, d'expoTter ou de detenir des engins ou substances susceptibles
a la fois d'une utilisation pacifique et d'une utilisation militaire.

Sans doute peut-on interdire aux forces armees de detenir cer-
tains stocks de ces engins ou substances, mais abstraction faite
de ce que certains stocks sont toujours necessaires pour la prepara-
tion de la protection, l'interdiction faite aux forces armies de detenir
certaines quantites de ces substances a double usage serait prati-
quement inefficace. En effet, dans les pays poss^dant une industrie
chimique, rien n'empecherait les forces armees de requisitionner
les stocks de ces substances existant dans les etablissements indus-
triels, le jour ou elles voudraient commettre une agression.

Une fois de plus, il faut attirer l'attention sur le fait que, dans
uu pays poss^dant une industrie chimique importante, il y aura tou-
jours possibility d'emploi des armes chimiques; et l'organisation
de la guerre chimique pourra toujours y etre faite rapidement alors
meme qu'aucune preparation speciale n'aurait ete entreprise en temps
de paix. Le mode d'emploi de toxiques ne demande qu'une mise
au point rapide ; du moment qu'on les a sous la main, la guerre chi-
mique est facile. II outfit en effet de recourir a des obus pr6par£s
pour etre charges en explosifs ou en fumigenes, a des bombes pretes
a etre chargers en fumee, a des cylindres a gaz du commerce, a des
bouteilles en verre, en terre ou en m6tal, aux canons ordinaires,
aux avions munis d'appareils qui tracent des inscriptions dans le
ciel, aux appareils d'arrosage, pour avoir la, tout trouve, le mate-
riel necessaire a la guerre chimique. Pour wn pays industriel, c'est
une guerre qui peut etre improvisee, et la rapidite avec laquelle elle
peut l'etre depend exclusivement de la puissance industrielle de ce
pays.

4. Peut-on interdire Ventrainement de forces armees en vue de Vem-
ploi des armes chimiques f Quelle serait la portee pratique de cette
interdiction f

On peut interdire l'entrainement des forces armees en vue de
l'emploi des armes chimiques, mais la portee pratique de cette inter-
diction sera tres faible.

Les obus toxiques etant les memes que les obus explosifs, les
engins a fumee ne diff6rant pas suivant que les fum6es sont toxiques
ou non toxiques, les bouteilles a gaz comprime etant les memes
qu'elles soient pleines de gaz toxiques ou de gaz inoffensifs, comme
l'oxygene qu'utilise le service de sante ou l'hydrogene qu'emploient
les aerostiers ; le lancement du haut des airs de bombes a gaz ne dif-
ferant pas du lancement des autres projectiles par le meme moyen
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et notamment du lanoement de bombes eclairantes dont 1'aviatioii
commerciale elle-meme ne peut se passer, Parrosage du terrain pou-
vant etre fait par des homines qui ne sont pas des specialistes, les
troupes se trouvent entrainees a la guerre chimique par les exer-
oices normaux de leur entrainement habituel.

Keste l'interdiction qu'on peut faire aux forces armees d'avoir
des unites specialises pour l'arme chimique. Ces troupes qui ne
sont pas n&essaires pour la conduite de la guerre chimique peuvent
etre necessaires pour l'organisation de la protection.

D'autre part, en ce qui concerne l'entrainement des troupes et
pour les raisons qui ont deja et& indiqu6es, l'entrainement a la pro-
tection contre la guerre chimique ne doit pas faire l'objet d'une
interdiction.

5. Le Comite peut-il sugge'rer d'autres formes pratiques d''interdic-
tion de preparation de la guerre chimique f

Le Comite regrette de ne pouvoir sugg^rer d'autres moyens pra-
tiques pour assurer l'interdiction de la preparation de la guerre
chimique.

CHAPITRE III.

Materiel de police - Substances lacrymogenes.

Oomme il a ete dit dans le rapport (D.120) la question des substances
lacrymogenes ne saurait etre considered a part, quand il s'agit de
prohiher l'emploi de toxiques en temps de guerre. Mais elle se pose
separement en temps de paix pour la raison suivante : certains Etats
utilisent des engins lacrymogenes au cours d'operations de police.
Us soutiennent, non sans raison, qu'alors que les armes qu'on donne en
general a la police peuvent causer des effets irreparables (mort ou
blessures graves), l'emploi de lacrymogenes peut ne provoquer qu'une
gene ou des douleurs passageres, et pourtant mener tout aussi men a
retablir l'ordre trouble. Si Ton admet que les Etats dans l'exercice
de leurs fonctions de police peuvent armer leurs forces comme ils le
desirent, il n'en est pas moins vrai que cette pratique pourrait donnei
lieu a des abus, par exemple a une veritable preparation a la guerre
chimique. C'est la raison pour laquelle le Comite examine isolement la
question des lacrymogenes.

Le mot de «lacrymogenes » ne correspond pas a une composition
chimique des substances, mais exprime une propriety physiologique.
II existe en effet toutes sortes de substances lacrymogenes de composi-
tion chimique variee. Quelques-unes d'entre elles sont particuliere-
ment toxiques (chloropicrine, acroleine, etc.) mais par contre, quelques
autres, dans les conditions ou elles ont 6te employees jusqu'ici, pour
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des operations de police ou des experiences de protection n'ont pas;
d'effets toxiques. Et c'est particulierement pour produire l'effet
lacrymogene qu'on s'en est servi. Tels sont les chlorure et bromure de
benzyle, la chloracetophenone, etc. On pourrait penser a dresser une
liste de « substances lacrymogenes non toxiques », mais le Comite ne
croit pas devoir entrer dans cette voie, parce qu'il ne peut affirmer du
point de vue strictement scientifique que quelles que soient les condi-
tions d'application, les composes dits non toxiques ne pourraient pas
avoir d'effets dangereux.

Les substances lacrymogenes rentrent-elles dans la eate'gorie des
substances exclusivement propres a la conduite de la guerre chimique f

Leg composes lacrymogenes, en general, ne sont pas exclusivement
propres a la conduite de la guerre chimique. Ce sont g6neralement
des produits industriels couramment employes.

II n'y a pas d'engins sp&aaux pour l'usage des substances lacrymo-
genes, en particulier les grenades employees pour des operations de
police sont les memes que les grenades fumigenes.

Cette reponse commande les deux suivantes :
Si oui, peut-on leur faire un regime A part f Ge regime peiii-il downer

lieu a des abusf
La limitation des quantite's pouvant itre produites, importe'es ou de'te-

nues peut-elle avoir une valeur pratique?
Puisqu'il ne s'agit pas de substances exclusivement propres a la

guerre chimique, la reponse ne peut Stre que negative.
Peut-on re'gler le regime des substances lacrymogenes autrement

qu'en limitant les quantite's qui peuvent Stre fabriquees, importees ou
exporte'est

Bien que la limitation des quantit6s fabriquees ne puisse pas elle-
mSme mener a aucun rdsultat, il faut cependant songer a trouver
quelque moyen d'intervenir dans cette question de l'emploi des
lacrymogenes pour des operations de police. L'utilisation de substances
lacrymogenes pour ces operations pourrait, en effet, donner lieu a des
abus si un Etat preparait, par exemple, un nombre d'engins charges
en lacrymogenes, disproportionne avec les besoins r6els de la police.

Pour prevenir les abus, on peut proposer la m6thode suivante:
l'Etat qui voudrait employer des substances lacrymogenes serait tenu
d'en informer la Commission permanente du desarmement. II devrait
indiquer les substances employees, les engins dont il entend se servir,
la quantite de ces engins. La Commission examinerait s'il n'y a pas
disproportion entre l'armement indique et les besoins de police.
Pour maintenir la superiority des polices sur les malfaiteurs, il peut y
avoir interet a ce que lee renseignements donnas demeurent confiden-
tiels.
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Le Oomite a appris que dans certains pays, des entreprises indus-
trielles fabriquent ou vendent des engins ou dispositifs charges de
substances lacrymogenea pour la defense de la propriete privee.
Us pensent que dans ce cas, l'Etat devrait demeurer responsable de
ses ressortissants. Si des particuliers desiraient ainsi preparer, vendre,
acheter ou d6tei>ir des engins ou dispositifs charges de substances
lacrymogenes, il serait desirable qu'ils en fissent la declaration et qu'ils
ne puissent etre admis a exercer cette industrie et ce commerce sans
etre soumis a une r6glementation edietee par l'Etat.

CHAPITRE IV.

Resume et conclusions.

En re'sume, le Comite special est d'avis que 1'interdiction de
pre'parer la guerre chimique :

1° a) si on ne veut pas empe*cher que s'accroissent les connaissances
de I'humanit6, ses chances de maitriser la nature et de lutter contre les
fleaux, les maladies,

— ne doit pas entraver les recherches scientifiques de chimie et de
pharmacologie ;

b) si on ne veut pas donner a un transgresseur eventuel une supe-
riorite decisive, et augmenter la tentation de se servir de l'arme
chimique,

— ne doit pas porter sur la recherche, la preparation, la fabrication,
l'importation ou l'exportation d'appareils de protection contre les
toxiques ; sur la preparation de mesures de protection collective ;
sur l'entrainement des troupes et des populations a la protection contre
les toxiques, sur les recherches de th6rapeutique des accidents dus
aux toxiques ;

c) si on ne veut pas apporter une gene irremediable a l'industrie
chimique, et par la aux progres de l'humanite,

— ne doit pas porter sur la fabrication, l'importation, l'exportation
et la detention des engins et substances propres a des usages legitimes
et qui peuvent servir a la guerre chimique ;

2° L'interdiction pourrait porter sur la preparation, l'importation,
l'exportation et la detention des substances exclusiveinent propres a la
guerre chimique. Mais cette interdiction n'a qu'une valeur limitee.
Ces substances peuvent etre aisement obtenues par transformation de
substances usuelles ; leur fabrication peut etre improvised par tout
Etat possedant une industrie chimique, et d'autant plus vite que cette
industrie est plus puissante.
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3° D'autre part, le Comite special a suggere quelques mesures
qu'il croit propres a accroitre la protection des populations civiles
et a diminuer les chances d'un Etat transgresseur eventuel et la
tentation pour celui-ci de se servir d'armes chimiquesr.

DEUXIEME PARTIE

Controls de Vinterdiction de la guerre chimique.

CHAPITBE I.

Oontrdle par la connaissance de la production.

Section I. — Connaissance par les statistiques.
1° Peut-on eontrdler I'interdiction de la preparation en consultant

des statistiques cornmerciales du rnouvement des industries chimiques
dans le monde entiert

Le Comite special ne croit pas que ce soit la un moyen serieux
de controle. La simple consultation des statistiques commerciales
du mouvement des industries chimiques dans tous les pays laisserait
de cot6 des elements essentiels.

Pour controler l'interdiction de la preparation de la guerre chimi-
que, il ne suffirait pas, en effet de se rendre compte de la fabrication
des produits, de leur importation et de leur exportation mais il fau-
drait etre renseigne sur leurs transformations et leur destination
finale. II faudrait connaitre les stocks existants. II faudrait surtout
savoir quelle est la capacity de fabrication des usines.

Or, les statistiques commerciales ne renseignent que tres imparfai-
tement ou pas du tout sur tous ces points. En outre, elles sont souvent
publi^es avec un certain retard.

1 La delegation des Pays-Bas a declare qu'a son avis ces autres conclusions se
degageaient des r£ponses prticgdentes :

1" Etant donng qu'il resulte des diibats :
Que d'une part, la construction des appareils de protection individuelle pour

les populations civiles ne peut rester secrete et qu'il serait m6me desirable de crfier
des appareils-type ;

Que, d'autre part, les appareils de protection individuelle dont on se sert dans
certaines industries (et dont, de ce fait, la construction ne peut rester secrete)
doivent parer aux monies dangers que les appareils militaires de protection
individuelle et sont en principe du m8me type ;

La delegation des Pays-Bas est d'avis que la publicity la plus large s'impose,
non seulement pour les appareils de protection individuelle pour les populations
civiles, mais aussi pour les appareils militaires, comme elle s'impose dans tout Je
domaine militaire.
2° D'autre part, la Commission du dfearmement pourrait recueillir tous les ren-

seignements possibles sur les industries chimiques dependant des Etats. Pour ce qui
est de l'industr e chimique priv6e, elle aurait a voir comment on peut complfiter les
statistiques actuelles de cette industrie, poursuivre son degre de developpement
en vue de l'interdiction de la guerre chimique.
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Section II. — Controle par l'inspection des usines.
Peut-on faire ee controle en eonfiant a des organismes nationaux

ou internationaux, le soin d'inspecter les usines chimiques et de fa/ire
connaitre publiquement: la nature des produits qui y sont fabriques,
les stocks de produits fabriques existants, la capaeite de production
des usines.

Peut-on se contenter de le faire pour certaines usines f Oes contrdles
ont-ils une valeur pratique ?

Un controle comme celui dont il est ici parle n'est pas th^orique-
ment inconcevable.

Quelques pays ont organise pour des raisons fiscales le contr61e
d'un certain nombre de produits chimiques, par exemple le chlo-
rure de sodium, l'alcool, l'acide antique, l'acide st6arique, etc. Ce
controle fiscal permet de suivre, non seulement la fabrication de ces
produits, mais encore leur transport jusqu'aux lieux de leur trans-
formation. A la verite, il ne permet pas toujours de connaitre exacte-
ment leur destination finale. Neanmoins, on peut dire que le sys-
teme fonctionne Men et donne une premiere idee de ce qui a trait
aux produits frappes de droits. Mais un pareil controle n'est pas
facile. II necessite l'existence d'un corps officiel de controleurs pre-
sents dans les usines d'une maniere permanente ou habilites a y
penetrer a tout moment. De plus, il faut bien dire que le nombre
des produits ainsi controles meme dans les Etats ou la fiscah'te est
la plus developpee, est relativement restreint.

Or, si on voulait avoir idee de la nature et de la quantite de pro-
duits utilisables pour la guerre chimique, des stocks existants et
de la capaeite de production des usines, on devrait generaliser le sys-
teme dont nous venons de parler. On serait amene a organiser un
controle national sur la plus grande partie des produits chimiques ;
en effet, les transformations possibles de ces produits sont telles
que e'est bien presque toute l'industrie chimique dans son ensemble
et dans presque toutes ces operations qu'on serait amene a surveiller,
pour obeir a la prescription internationale.

Naturellement, un tel controle ferait disparaitre completement
le secret des affaires commerciales ; il y a bien des cas ou il conduirait
a divulguer des secrets de fabrication, ce qui ne serait pas sans dom-
mage pour l'industrie nationale.

Si Ton voulait confier le controle, non pas a un organisme national
mais a un organisme international, les difficultes seraient conside-
rables. II serait en effet necessaire de faire inspector par des inspec-
teurs etrangers les usines chimiques du monde entier. A aupposer
que ce fut possible, serait-on absolument sur d'interdire ainsi effica-
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cement toute preparation de la guerre chimique ? On peut en douter.
Les mesures de controle pourraient etre tournees, soit que Ton
pr6parat des fabrications analogues a celles que Ton a reellement
en vue, soit qu'on constituat des stocks de produits demi-finis,
soit qu'on masquat la capacite reelle de production des usines par
l'accumulation de pieces de rechange des machines.

On peut done raisonnablement penser que le systeme qu'on a
en vue n6cessitant un organisme extnsmement lourd, difficile a monter
et a rnanier, source de conflits et de suspicions nombreuses, n'at-
teindrait pas encore son but.

En tout cas, rien de ce qui aurait ete fait en temps de paix n'ein-
pScherait la transformation rapide des industries chimiques en
industries de guerre, des qu'eclateraient des hostility. Tout contr61e
n'aurait done servi qu'a retarder l'apparition de la guerre chimique,
et non a empecher celle-ci d'apparaitre tres rapidement.

CHAPITBE II.

Controle par la r6glementation de la production

2° De quels faits de'duira-t-on que Vinterdiction de preparation a
ete viole'e f

l e r systeme : Controle reposant sur I'existence de reglementations
eoncernant la production.

a) Limitation de la capacite de production chimique des Etats ou tout
au moins d'un certain nombre d'Etats, de jagon que le potentiel de
guerre chimique de certains Etats ne pre'sente pas des ine'galites
trop grandes (contingentements, ententes industrielles, etc.).

b) Limitation des quantite's des produits chimiques stocke's, valeur
pratique de ce systeme f

a) II f aut d'abord remarquer que la puissance industrielle chimique
des Etats n'est pas le fait du hasard. A l'origine, les grandes industries
chimiques se sont installees pres des sources de matieres premieres,
en particulier des gisements. Par exemple, l'industrie du chlore, du
brome, pres de la mer ou des mines de sel gemme ; celle des matieres
colorantes la ou Ton trouvait des goudrons, e'est-a-dire pres des mines
de houille. L'inegalite de repartition des gisements entre les Etats cree
entre eux une inegalite de puissance qui provient de la nature des
choses et non de la volonte des hommes.

Tenter de redresser cette inegalite en limitant la capacite de produc-
tion des pays riches en matieres premieres ou disposant d'autres
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conditions favorables (energie sous diverses formes, par exemple
centrales hydroelectriques, main-d'ceuvre, etc.) est une entreprise
difficile et il est douteux qu'elle soit economiquement desirable.

D'autre part, les grandes industries chimiques sont des industries
de base. La plupart des produits chimiques ne sont pas finalement
consommes comme tels. Us servent a d'autres industries qui ne
pourraient subsister sans leur emploi. C'est pourquoi certains Etats,
Men que desavantages au point de vue des matieres premieres, ont
developpe chez eux des industries chimiques : ils voulaient assurer dans
une certaine mesure leur independance economique. La guerre a
montre que cette forme d'industrialisation etait necessaire pour la
sauvegarde de Findependance politique. Les Etats hesiteraient done,
croyons-nous, a renoncer a des industries, meme peu remuneratrices
mais pour eux d'une importance reellement vitale. Telles sont les
difficultes profondes qui entravent actuellement une redistribution
des industries chimiques dans le monde, ou la limitation de la capacite
de production chimique des Etats.

Les ententes industrielles conclues jusqu'ici ne peuvent etre d'un
grand secours. Ces ententes portent surtout sur les ventes a l'etran-
ger ; elles consistent en delimitations de zones geographiques reservees
a l'exportation de tel ou tel contractant: elles portent quelquef ois sur
le tonnage maximum qui pourra etre mis en vente. Elles ne touchent
presque jamais au regime des marches interieurs. En tout cas, elles ne
limitent directement ni les stocks ni la capacite de production.

A la verite, elles peuvent avoir, indirectement et a longue echeanee,
un effet sur le developpement de l'industrie chimique dans un pays.
En limitant le marche de cette industrie, elles incitent a ne pas monter
d'usines ou constituer de stocks qui demeureraient improductifs.
Mais cette regulation automatique de la production par les ententes
privees ne porte pas obligatoirement sur les produits qui servent a
conduire la guerre chimique.

b) On peut sans doute songer a limiter les stocks qui pourront etre
accumules par les Etats.

Cette limitation serait possible s'il s'agissait de substances exelusive-
•rnent propres a la guerre chimique. Pour les autres produits, la determi-
nation des limites sera toujours difficile. La necessite de parer a des
demandes imprevues : (variation des matieres colorantes dependant de
la mode ; necessite de certains engrais en raison des conditions atmos-
pheriques; demande de certains insecticides lors de l'apparition de
parasites ; reponses a des besoins saisonniers) ou encore l'accumulation
de substances en vue du lancement d'un nouveau produit; ou enfin
l'obligation de conserver des substances devenues sans emploi par
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suite d'ua progres technique, mais dont on espere une nouvelle utilisa-
tion, peuvent justifier l'existence de stocks.

Meme actuellement, les industriels qui ont le plus grand interest
a ne pas laisser s'accumuler des stocks, commettent de graves erreurs
sur l'intensite qu'il faut donner a la production. On sera done conduit
a fixer aux stocks des limites si larges que la reglementation sera
probablement inoperante pour le but qu'on poursuit, a savoir la preven-
tion de la preparation de la guerre chimique.

CHAPITBE III.

Gontrdle par la caracterisation de la production

2m e systeme : La liberte des fabrications, importations et stockages
est en principe complete, mais I'intention de faire servir les substances
a la guerre chimique est seule prohibee.

De quels faits peut-on deduire I'intention.

a) du caractere des interventions de VEtat dans la direction de la
production f

b) de productions anormales par leur quantite f
c) de stockages anormaux f
d) d'autres faits f

Valeur pratique de ce systeme ?

II ne faut pas se dissimuler qu'il sera toujours difficile de ddceler
I'intention d'un Etat qui veut orienter son industrie chimique vers des
fins guerrieres.

Le fait de l'intervention de FEtat dans la direction de l'industrie
chimique ne suffit pas a prouver ses intentions belliqueuses. II peut
encourager cette industrie pour mettre en valeur les produits de son
sol, pour orienter l'industrie vers la fabrication de produits qui sont
utiles au pays (engrais chimiques pour un pays agricole, matieres
colorantes pour un pays ayant une giande industrie textile, com-
poses arsenicaux pour les pays ayant a lutter contre les maladies
tropicales, etc.). Ce faisant, sans doute, il augmente son potentiel
de guerre ; par exemple, sa capacite de produire des explosifs s'il
fabrique des engrais azotes — de corps toxiques s'il fait des corps
arsenicaux mais comment prouver que ce soit la son but reel ?

Si le fait de l'intervention de l'Etat n'est pas un indice de ses
intentions, le caractere de cette intervention peut-il etre revelateur ?
II ne le peut que dans un seul cas ; celui ou l'Etat fait preparer pour
son propre compte des substances qu'on croit etre exclusivement
propres a la guerre chimique. Alors, sans doute, serait-on en droit
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de lui demander de faire la preuve du caractere legitime de sa
section. Ce serait deja plus difficile s'il se bornait a faire preparer
non les substances toxiques elles-memes, mais simplement des pro-
duits demi-finis d'usage courant qui se rapprochent d'elles. Quant
aux substances toxiques qui sont des corps d'usage industriel cou-
rant, meme si elles sont produites en grande quantity ou stockees
en quantity anormales, comment prouver que c'est dans une inten-
tion belliqueuse 1 Tout au plus, pourra-t-on en rapprochant ce fait
d'autres faits l'utiliser comme indice d'une preparation a la guerre.
Pris isolement, il ne constituerait pas une preuve de cette preparation.

Si 1'on examine l'ensemble des mesures qui peuvent etre prises
pour interdire la preparation de la guerre chimique et pour controler
oette interdiction, on ne peut pas ne pas etre frappe de la difficulte
extreme du probleme. Sans doute, pour un petit nombre de produits,
ceux qui, jusqu'ici, n'ont servi qu'a la guerre cbimique, pourrait-on
en interdire ou en controler la fabrication. Mais la valeur de ce controle
serait bien limitee, puisque ces substances peuvent etre obtenues
aisement en partant de corps d'usage courant. D'autre part, la plus
grande partie des substances propres a conduire la guerre cbimique
sont des produits industriels usuels, et ceux-la, pour le moment,
sont insaisissables.

II faut done avoir le courage d'avouer que si, laissant de cote
la question de sa valeur morale, on ne considere que la valeur pure-
ment technique de l'interdiction de preparer la guerre chimique,
on constate que cette interdiction n'a pas une grande portee pratique.

CHAPITEE IV.

Suggestions coneernant le controle.

3) Le Gomite peut-il suggerer d'autres formes pratiques de controle f

Premiere suggestion. — On a vu qu'une difficult^ surgit constam-
ment lorsqu'il s'agit d'interdire et d'empecher la preparation de la
guerre chimique.

Cette preparation peut etre le fait d'entreprises privees.
Dans ces conditions, l'Etat dont l'entreprise privee est un ressoi-

tissant pourrait se considerer comme decharg6 de toute responsa-
bilite. Afin d'ecarter cette possibility, il est desirable qu'aucune
fabrication ou qu'aucun commerce de susbtances toxiques exclusive-
ment propres a la conduite de la guerre chimique, par exemple le
sulfure d'ethyl dechlore (qui a ete vulgairement appele yperite),
e'est-a-dire dont on ne connait pas pour le moment d'usage legitime
ne puisse etre entrepris sans l'autorisation de l'Etat.
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Dea reglementations de ce genre portant sur divers produits dan-
gereux existent deja, dans beaucoup de pays.

Deuxieme suggestion. — On a sxiggere de plusieurs cotes qu'une
entrave pourrait etre apportee a la guerre cliimique si on elaborait,
dans chaque pays, une legislation penale punissant les auteurs de
la preparation d'une forme de guerre interdite, par exemple les chimis-
tes ou les bacteriologistes convaincus de preparer des armes chimiques
ow bacteriennes. Cette proposition se rattache a la question de controle
en general, question qui n'est pas du domaine de ce Co mite special.

Troisieme suggestion. — Sans aller jusque la, quelques membres du
Comite — et cette suggestion n'a pas recueilli Funanimite — ont
pense qu'une sorte de fletrissure entrainant Finterdiction de pra-
tiquer la profession pourrait etre attachee a ceux qui se livreraient
a des travaux ayant en vue la preparation de la guerre chimique
ou bacterienne. En particulier, pour ce qui est de la chimie, dans cha-
que pays, un « ordre des chimistes » pourrait etre oonstitue sur le
modele des « ordres des medecins » ou « des avocats » qui existent,
deja en certains pays. Tous les chimistes devraient obligatoirement
faire partie de cet « ordre ». Parmi les regies professionnelles figure-
rait l'interdiction de preparer la guerre par toxiques, et ceux qui
manqueraient a cette regie seraient exclus de Fordre, le motif de
l'exclusion etant rendu public.

Le Comit6 special a constate qu'il s'agit la d'une suggestion dont
l'appreciation est fort delicate et souleve de nombreuses questions
d'ordre moral, politique et administratif qui ne sont pas de son
ressort et qui se rattachent par ailleurs a la question g&ierale du
controle.

YCBU. — Le Comite special emet le voeu que le Comite pour la
reglementation du commerce et de la fabrication privee etjd'Etat
des armes et materiels de guerre, en traitant la question de la pre-
paration de la guerre chimique, tienne compte des travaux du Comite
special.

TEOISlfeME PAETIE

Interdiction de la 'preparation de la guerre ineendiaire.

1. — Peut-on pratiquement interdire de fabriquer, d'importer, d''ex-
porter et de detenir des engins et substances exclusivement propres A
la conduite de la guerre ineendiaire ?

a) Existe-t-il de tels engins et substances t
b) Quels sont-ils f
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II taut examiner separement le cas des engins, et oelui des substances
incendiaires.

1) Engins.
a) Engine servant contre les personnel :

Oe sont les engins dits lance-flammes. Ces engins n'ont pas seule-
raent un usage militaire, mais aussi un autre usage, a la verite res-
treint. Us servent a la lutte oontre les sauterelles.

L'organisation de ees engins est telle qu'ils sont tres proehes
d'appareils utilises pour des fins legitimes. Par exemple, certains
extincteurs d'incendie peuvent, en subissant de legeres modifica-
tions, etre utilisees comme lance-flammes. De meme des engins
fumigenes peuvent devenir des lance-flammes.

b) Engins servant contre les choses.
II existe des obus et des bombes spe'cijiquement incendiaires, tels

sont les projectiles qui utilisent l'alumino tliermie.
11 y a encore des obus servant comme fumigenes et qui dans cer-

tain es conditions peuvent produire des effets incendiaires directs.

2) Substances. — II n'y a pas de substances exclusivement propres
a la guerre incendiaire. Les substances incendiaires sont des produits
industriels courants.

c) Ont-ils une importance re'elle f 8i Von peut e'dicter I'interdiction
susmentionnee, eela constituera-t-il un obstacle effieace a la preparation
ds la guerre incendiaire ?

II est possible et pratique d'interdire de fabriquer, detenir, importer
ou exporter des projectiles incendiaires. Comme il est dit dans le
doc. Oonf.D.120, cette interdiction ne doit pas s'appliquer « aux projec-
tiles sp^cialement construits pour etre eclairants ou lumineux et d'une
maniere generate aux engins pyrotechniques non destines a provoquer
des incendies, ni aux projectiles de toute sorte susceptibles de produire
accidentellement des effets incendiaires ni aux projectiles construits
specialement contre les ae'ronefs pourvu qu'ils soient employes exclusi-
vement a cette fin ».

Gette interdiction constituerait un obstacle effieace a la preparation
de la guerre incendiaire. Mais elle n'empecherait pas les hostilites
commencees d'avoir rapidement recours a cette guerre, car il s'agit
la d'engins faciles a construire et de substances qui peuvent etre vite
fabriquees.

2. Peut-on pratiqwement interdire de fabriquer, d'importer, d'exporter
et de detenir des engins et substances incendiaires susceptibles a la fois
d'une utilisation pacifique et d'une utilisation militaire ?

On ne peut pratiquement pas interdire de fabriquer, d'importer,

— 1043 —



Protection contre
la guerre chimique.
d'exporter et de detenir des substances incendiaires, puisque ce sont
des substances a multiple usage.

II est possible d'interdire la fabrication de lance-flammes. Mais la
definition de ces appareils n'est pas pratiquement possible.

3. Peut-on interdire Ventrainement des forces armies en vue de I'emploi
des armes incendiaires ? Quelle serait la porte'e pratique de cette interdic-
tion f

On peut interdire l'entrainement des forces armees en vue de Femploi
des armes incendiaires. Mais rentrainement au lancenaent d'obus ou de
bombes est le meme, qu'ils soient incendiaires ou non. II n'y a done;
pas la d'entrainement special. L'entrainement aii maniement des
lance-flammes est a peine necessaire : ce sont des engins tres simples.
Aussi 1'interdiction envisagee aurait tres peu de portee pratique.

4. Le Comite peut-il sugge'rer d'autres formes pratiques d'interdiction
de preparation de la guerre incendiaire f

Le Comite regrette de ne pouvoir suggerer d'autres moyens pratiques
pour assurer 1'interdiction de la preparation de la guerre incendiaire.
A son avis, la seule mesure pratique qu'on puisse 6dicter dans ce
domaine est 1'interdiction de fabriquer, d'importer, d'exporter et de
d&tenir des projectiles incendiaires, tels qu'ils ont ete definis plus haut
sous la reserve de Perception visee par le document (Conf.D.120) qui
a ete rappele plus haut.

II va de soi que toutes les mesures de protection collective contre
Pincendie sont indispensables et ne peuvent etre interdites.

QUATRIEME PAETIE

Interdiction de la preparation de la guerre bacterienne.

Comment peut-on empecher la preparation de la guerre bacterienne f
II n'est pratiquement pas possible d'empecher la preparation de la

guerre bacterienne.
Le Comite tient a donner au sujet de cette reponse les explications

suivantes :
1) Le probleme de la guerre bacterienne se presente d'une facon

tout a fait differente de celui de la guerre chimique. Nous avons, de la
guerre chimique, une experience vecue; au contraire, la guerre
bacterienne est, pour nous, une hypothese. II faut cependant affirmer
qu'une telle guerre n'est pas impossible. Nous ne pouvons que supposer
ce qu'elle peut etre, la facon dont on peut la preparer, et en d^duire la
facon dont on doit s'en preserver.
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2) La lutte effioace oontre la guerre bacterienne pourra s'effeotuer
avec le plus de chance de succes dans un Etat ou l'hygiene est fortement
developpee. Un service d'hygiene Men organist en temps de paix
presenters la meilleure arme contre une contamination bacterienne.
Mais on ne peut pas garantir qu'un service d'hygiene, meme imparfai-
tement organist, pourra maitriser a coup sur toute epidemie provoquee.

Nous tenons a insister sur le fait qu'un Etat qui aura provoque une
epidemie n'en sera plus maitre et qu'il courra done lui-meme de grands
risques.

3) Les moyens dont nous disposons a l'heure actuelle ne nous
permettent pas d'exercer un controle efficace sur les recherches bacte-
riologiques. Les bacteries virulentes, causes des epidemies, peuvent se
trouver dans tous les laboratoires de bacteriologie (publics ou priv6s)
ainsi que dans les hopitaux ou on soigne les maladies contagieuses. On
ne peut pas songer a entraver les progres de la bacteriologie medicale
qui a un but humanitaire (preparation de serums, de vaccins, etc.) en
controlant et en limitant les experiences avec les cultures virulentes.
D'ailleurs, un tel controle ne serait jamais complet et partant jamais
efficace.

4) La Commission permanente du desarmement devrait ne pas
perdre de vue le danger possible d'une guerre bacterienne.

* *

Conclusions generates du rapport du Comite special.

(Reponses au questionnaire soumis par le Bureau au Comite)
(Conf. D-Bureau-30-1. A.C.B. 24).

A. — Interdiction de la guerre chimique, incendiaire et bacterienne.

1. Materiel de'fensif. — 1. II est n6cessaire pour se premunir contre
les effets des armes chimiques, de recourir a des appareils de protection
individuelle (masques, vetements protecteurs, etc.).

La preparation d'aucun de ces appareils ne peut etre pratiquement
confine a un organisme international, ni §tre soumise au controle d'un
organisms international.

2. La preparation de mesures de protection collectives (abris, sou-
terrains, etc.) est indispensable a la defense contre la guerre chimique.
Cette preparation ne peut pratiquement etre reglemente'e par une
convention internationale, ni etre soumise au controle technique d'un
organisme international.

3. L'epreuve des materiels de protection necessite la mise en oeuvre
de substances toxiques, mais en quantity insuffisantes pour mener une
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action militaire. L'obligation de declarer les quantites de substances
toxiques produites dans ce but, ou la limitation de ces quantites,
risquerait de manquer son but en n'atteignant pas les experiences faites
spontan^ment par Fiudustrie privee. Pour la meme raison, l'obligation
de rendre public le resultat des experiences ne donnerait qu'une idee
tres partielle des travaux sur la protection contre les toxiques et de
leurs resultats. (Voir dans le rapport la petite note inseree a la demande
des Pays-Bas).

4. La preparation des soins a donner aux victimes de la guerre
chimique ne peut pas donner lieu a des abus.

Certains appareils de protection, par exemple les masques, peuvent
etre soumis a un examen technique fait par un organisme international.
Un service international d'informations et de documentation concer-
nant la protection contre les armes chimiques pourrait etre constitue
comme organe technique de la Commission permanente du ddsar-
mement1.

II. Materiel offensif. — a) Guerre chimique. — 2. On peut interdire
de fabriquer, d'importer et de detenir des engins et substances exclusi-
vement propres a la guerre chimique. Cette interdiction n'a qu'une
valeur limitee. La fabrication de ces substances, qui ont eu, an cours
de la guerre, une importance considerable, peut etre improvisee par
tout Etat possddant une industrie chimique.

II n'y a pas de projectiles ou d'instruments de projection exclusive-
ment propres a la conduite de la guerre chimique.

3. On ne peut interdire de fabriquer, d'importer, d'exporter ou de
detenir des engins et substances susceptibles a la fois d'une utilisation
pacifique et d'une utilisation militaire. Pareille interdiction aux Etats
serait pratiquement inefficace, vu la detention de stocks dans les
etablissements industriels, ou bien elle apporterait une gene irreme-
diable a l'industrie chimique.

Sur la limitation des stocks, voir ci-dessous sous B 2°.
4. On peut interdire l'entrainement de forces armies en vue de

l'emploi de 1'arme chimique, mais la portee pratique de cette interdie-

1 On rappelle la reserve formulee page 33 concernant le role de la
Commission permanente du desarmement: « Les taches de la Com-
mission permanente n'etant pas encore completement definies, toute
proposition doit etre entendue comme faite sous la reserve des attri-
butions finales que la Conference voudra confier a cette Commission
dans le cadre general de la Convention et des decisions qui seront
prises au sujet des questions du controle et de la constatation ».
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tion serait tres faible, le materiel utilise pour la guerre chimique n'etant
pas un materiel special.

5, Le Comit6 regrette de ne pouvoir suggerer d'autres moyens
pratiques pour assurer Finterdietion de la preparation de l'arme
chimique.

Appendice. Gas particulier des substances lacrymogenes.

Les substances lacrymogenes ne rentrent pas dans la categorie des
substances exclusivement propres a la conduite de la guerre chimique.

On pourrait obliger FEtat qui voudrait employer des substances
lacrymogenes pour des operations de police, d'informer la Commission
permanente du desarmement des substances employees, des engins
dont il entend se servir et de la quantite de ces engins.

b) Guerre bacterienne. — II n'est pratiquement pas possible d'em-
pecher la preparation de la guerre bacterienne.

c) Guerre incendiaire. — Les engins et substances qui servent a la
conduite de la guerre incendiaire ne sont pas exclusivement propres
a oette guerre, a l'exception des obus et des bombes specifiquernent
incendiaires, qui sont faciles a construire et qui peuvent rapidement
etre fabriques, mais dont on peut interdire la fabrication, importation,
exportation et detention.

On ne peut pratiquement interdire de fabriquer, d'importer,
d'exporter ou de detenir des engins et substances incendiaires suscep-
tibles a la fois d'une utilisation pacifique et d'une utilisation militaire.

II n'y a pas d'entrainement special des forces armees en vue de
l'emploi de l'arme incendiaire.

Le Comite regrette de ne pouvoir suggerer d'autres moyens pratiques
pour assurer l'interdiction de la preparation a la guerre incendiaire.

B. Contrdle de l'interdiction de la preparation de la guerre chimique.

1° a) On ne peut contr61er l'interdiction de la preparation en con-
sultant les statistiques commerciales du mouvement des industries
chimiques dans tous les pays (Voir dans le rapport la petite note
inseree a la demande des Pays-Bas).

b) II est theoriquement concevable, mais pratiquement irrealisable
de faire oe contr61e en confiant a des organes nationaux ou intematio-
naux le soin d'inspecter les usines chimiques et de faire connaitre
publiquement: la nature des produits qui y sont fabriques, les stocks
des produits fabriques existants, la eapacite de production des usines.
Si Ton voulait faire ce contrdle, il devrait s'appliquer a l'industri'e
chimique dans son ensemble. La valeur pratique de ce controle serait
tres limitee, vu le fait que la guerre chimique peut s'improviser.
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2° On ne peut faire reposer le controle sur la limitation de la
capacity de la production chimique des Etats, ou du moins d'un certain
nombre d'Etats, de f aeon que le potentiel de guerre chimique de certains
Etats ne presente pas des inegalites trop grandes, ni sur la limitation
des quantites des produits chimiques stocked vu le fait que cette
capacite et ces quantitds dependent de la distribution des sources des
matieres premieres, du deVeloppement industriel, de motifs parfaite-
ment legitimes de politique industrielle des Etats, et, en general, de
plusieurs facteurs incontrolables et variables. La limitation ne serait
possible que s'il s'agissait de substances exclusivement propres a la
guerre chimique. On ne peut interdire I'intention de faire servir des
substances a la guerre chimique, tout en laissant en principe complete-
ment libre la fabrication, l'importation et le stockage. L'intention
mentionnee se soustrait a la constatation ne pouvant etre deduite avec
certitude ni du caractere des interventions de l'Etat dans la direction
de la production, ni de la quantite des productions, ni de stockages
anormaux, ni d'autres faits.
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