
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Projet de convention soumis par la
Delegation du Royaume-Uni 1.

La Commission generate de la Conference pour la reduc-
tion et la limitation des armements a aeheve la discus-
sion en premiere lecture de la partie du plan britannique
relative a la guerre chimique.

Nous publions a titre documentaire cet important
projet in exlenso ? :

Partie IV.

GUERRE CHIMIQUE

Section I. •— Interdiction de la guerre chimique, incendiaire ou
baeterienne.

Article 47.

La disposition suivante est accepts comme regie etablie du droit
international :

L'emploi d'armes chimiques, incendiaires ou bacteriennes est inter-
dit vis-a-vis de tout Etat, partie ou non a la pre'sente Convention,
et au cours de toute guerre, quel qu'en soit le caractere.

Toutefois, cette disposition n'enleve pas a une Partie qui a ete
victime de l'emploi illegal d'armes chimiques ou incendiaires, le
droit de represailles, sous reserve des conditions dont il pourra etre
convenu ci-apres.

1 Socie'te des nations. Conference pour la reduction et la limitation
des armements. Projet de convention soumis far la delegation du
Boyaume-Uni. — Geneve, 16 mars 1933. N° officiel : Conf. D.157.
Serie de publications de la Soci6t6 des nations. IX. Desarmement
1933. IX. 2. In-8 (210x330), 16 p.

2 Voir aussi Revue internaUonale, d^cembre 1932, pp. 1022-1048.
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En vue de l'application de cette regie, les Hautes Parties contrac-
tantes conviennent de ce qui suit :

Article 48.

II est interdit d'employer, par quelque procMe que ce soit, en vue
de nuire a un adversaire, tous corps naturels ou synth&iques nuisibles
a l'organisme des homines ou des animaux, qu'il s'agisse de corps
a l'&tat solide, liquide ou gazeux, tels que les substances toxiques,
asphyxiantes, lacrymogenes, irritantes ou vesicantes.

Cette interdiction ne s'etend pas :
a) Aux explosifs ;
b) Aux corps nocifs naissant lors de la combustion ou de la defla-

gration des explosifs, a condition que ces explosifs n'aient pas ete
congus ou utilises en vue de produire des corps nocifs.

c) Aux fumees ou brouillards servant a dissimuler des objectifs
ou a d'autres fins militaires, pourvu que ces fume'es ou brouillards
ne soient pas, dans des conditions normales d'usage, susceptibles
d'avoir des effets nocifs.

Article 49.

II est interdit d'employer des projectiles sp6cifiquement destines
a provoquer des incendies.

Cette interdiction ne s'etend pas aux projectiles incendiaires,
destined spdcialement a la defense contre les aeronefs, pourvu qu'ils
soient employes exclusivement a cette fin.

Article 50.

II est interdit d'employer des appareils tels que les lance-flammes
— ayant pour objet d'atteindre des personnes par le feu.

Article 51.

II est interdit d'employer, en vue de nuire a un adversaire, toutes
les m6thodes consistant a repandre des microbes pathogenes, des virus
filtranta ou des substances infectees, soit dans le but de les mettre
en contact imm6diat avec des etres humains, des animaux ou des
veg6taux, soit pour atteindre ceux-ci d'une maniere quelconque,
par exemple par la contamination de l'atmospnere, de l'eau, des ali-
ments ou de tous autres objets.
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Section II. — Interdiction de la preparation de la guerre chimique,
incendiaire ou bacterienne..

Article 52.
Toute preparation de la guerre chimique, incendiaire ou bacte-

rienne est interdite en temps de paix comme en temps de guerre.

Article 53.
Pour assurer le respect de l'interdiction generate precitee, il est

interdit notamment :
1. De fabriquer, d'importer, d'exporter ou de detenir des engins

et substances exclusivement propres a la guerre chimique ou incen-
diaire.

Exception est faite pour les quantity de substances chimiques
ne'cessaires pour les experiences de protection, les recherches th6ra-
peutiques et les travaux de laboratoire. Les Hautes Parties contrac-
tantes d^clareront a la Commission permanente du desarmement
les quantites desdites substances necessaires pour leurs experiences
de protection.

La fabrication et le commerce de ces substances ne pourront etre
entrepris sans l'autorisation de PEtat;

2. 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, dans le dessein de s'en servir contrairement
a l'interdiction 6noncee a Particle 48 ;

3. D'instruire ou d'entrainer les forces armees en vue de Pemploi
des armes et moyens de guerre chimiques, incendiaires et bacteriens,
ou de laisser s'effectuer dans les territoires relevant de sa juridiction
toute instruction ou entrainement en vue de cet emploi.

Article 54.

Les dispositions de Particle precedent ne limitent pas la liberty
des Hautes Parties contractantes quant aux materiels et installations
destines exclusivement a assurer la protection individuelle ou collec-
tive contre les effets des armes chimiques, incendiaires ou bacte'riennes,
et quant a Pentrainement, en vue de la protection individuelle ou
collective contre les effets desdites armes.

Article 55.

Les Hautes Parties contractantes declareront a la Commission per-
manente du desarmement les substances lacrymogenes destinees a
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etre employees par leurs autorites a des operations de police, ainsi
que le nombre des differents engine avec lesquels ces substances
seraient mises en ceuvre.

Section III. — Controle de Vinterdiction de la •preparation de la guerre
chimique, ineendiaire on bacterienne.

Article 56.
La Commission permanente du desarmement examinera les plaintes

formulees par toute Partie qui alleguerait que l'interdiction de la
preparation de la guerre chimique, incendiaire ou bacterienne
a ete violee.

Section IV. — Constatation de Vemploi des arm.es chimiques,
incendiaires ou bacteriennes.

Article 57.
Toute Partie qui pretendra que des armes chimiques, incendiaires

ou bacteriennes ont et6 employees contre elle saisira la Commission
permanente du desarmement.

Elle saisira en meme temps 1'autorite designee a cet effet par la
Commission permanente du desarmement, ou, a delaut d'une telle
autorit^, le doyen du corps diplomatique accre"ditt aupres d'elle,
en vue de faire proceder a la constitution immediate d'une commis-
sion de constatation.

Si I'autorit6 ci-dessus visee en a recu le pouvoir, elle agira elle-meme
comme commission de constatation.

Article 58.
La Commission de constatation procedera avec toute la celerite

possible a 1'enquete necessaire pour determiner s'il y a eu ou non emploi
d'armes chimiques, incendiaires ou bacteriennes.

Elle adressera un rapport a la Commission permanente du desar-
mement.

Article 59.
La Commission permanente du desarmement invitera la Partie

visee par la plainte a lui fournir des explications.
Elle pourra envoyer des commissaires sur le territoire soumis au

controle de cette Partie, pour proceder a une enquete.

Article 60.
La Commission permanente du desarmement pourra en outre pro-

ceder a toutes autres enquetes qui pourront etre necessaires.

— 498 —



Protection contre
la guerre chimique.

Article 61.
Les Parties impliquees dans les operations visees ci-dessus et, en

general, toutes les Parties a la presente Convention, prendront les
mesures necessaries pour en faciliter l'exe'cution, notamment quant
au transport rapide des personnes et de la correspondance.

Article 62.
Sur le re^ultat des operations visees ci-dessus, la Commission perma-

nente constatera s'il y a eu ou non emploi d'armes chimiques, incen-
diaires ou bact&iennes.

Article 63.
Les modalites d'application des dispositions du present chapitre

seront fixers dans un reglement 6tabli par la Commission perma-
nente du desarmement.

La defense passive des populations civiles.

L'organisation de la protection de la population civile
dans PeVentualite" d'un danger ae"rochimique demeure
encore une question tres delicate et fort complexe.

N^anmoins, la preparation technique, me"thodique,
des meilleurs moyens preventifs contre de telles calamity,
se ge"n6ralise partout, progressivement, au titre des
precautions civiles du temps de paix.

Nous soulignons a cette place quelques-unes des
precautions prises par les hommes qui assument des
responsabilite's officielles.

EUes t^moignent du souci qu'ils ont de s'adapter tant
bien que mal aux circonstances actuelles sans sous-estimer
cependant la grande valeur morale des efforts accomplis
au cours de ces derniers mois sur le plan international
dans la voie de l'interdiction d'emploi, efficace et contro-
16e, des armes a^rienne, chimique, incendiaire et bacte"-
rienne.

*
* *
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