
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Conference pour la reduction et la limitation
des armements:

armes chimiques, bacteriennes, incendiaires.

Le Comite" special charge de repondre au questionnaire
concernant les armes chimiques, incendiaires et bacte-
riennes qui lui avait e'te' soumis par le bureau de la
Conference pour la reduction et la limitation des arme-
ments, a consacre" les titres II et III de son rapport1

aux constatations et sanctions de l'emploi de l'arme chi-
mique, incendiaire ou bact&ienne. II est peut-etre
opportun, dans les circonstances actuelles, de rassem-
bler les conclusions de cette deuxieme partie dans une
courte synthese.

Le titre II comprend notamment un certain nombre
de suggestions tendant a instituer des organes et une
procedure extremement rapide et impartiale en vue de
constater toute violation de l'interdiction d'emploi de
l'arme chimique, incendiaire ou bact&ienne.

Quant au titre III, qui demeure sans doute la partie
la plus importante du rapport, il concerne les sanctions
et l'aspect technique des repr^sailles.

1 Society des nations. Conference pour la reduction et la limitation
des armements. Armes chimiques, -incendiaires et bacteriennes. Comite
special. Deuxieme session (17 novembre-13 decembre 1932). President:
M. PILOTTI. Be'ponse au questionnaire soumis par le bureau au Comite
special. Rapporteur : M. RUTGERS. — Geneve, 13 d6cembre 1932.
Serie de publications de la Societe des nations. IX. Desarmement
1932. IX. 65. n° officiel: Conf. D../A.C.B./37 (1). In-fol. (210x330),
25 p.

Dans son numero de decembre 1932, pp. 1022-1048, la Revue
Internationale a publi6 in extenso la table des matieres, le titre I et les
points A et B des conclusions du rapport.
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Sans statuer sur le principe autorisant ou interdisant
la riposte par l'arme chimique ou incendiaire en cas
d'infraction, le Comite a precise les conditions aux-
quelles devraient etre subordonnees les repr^sailles
individuelles pour eviter que leur preparation ne serve,
des le temps de paix, a la preparation d'une guerre chi-
mique ou incendiaire.

Mais il a souligne qu'au cas ou la convention exclurait
toutes represailles, memes collectives, un Etat dote d'une
forte industrie chimique pourrait retirer d'un usage
meme limite de l'arme chimique ou incendiaire des
avantages tels qu'ils pourraient paralyser la defense de
l'Btat victime et le concours des autres Etats aux mesures
collectives.

Sans etre toujours assure" d'une superiority decisive,
l'Etat qui saurait d'avance etre a l'abri de toutes repre-
sailles individuelles ou collectives eprouverait une ten-
tation considerablement accrue de recourir aux armes
interdites. Au contraire, un Etat transgresseur, si puis-
sant fut-il, serait necessairement en inferiority technique
si les Etats non directement en cause s'entendaient
pour exercer des represailles collectives par l'arme chi-
mique ou incendiaire.

Nous publions ci-dessous in extenso les titres II et III
et le point C des conclusions generates du rapport du
Comite special au Bureau de la Conference du d^sarme-
ment, qui aura a le discuter prochainement et a le sou-
mettre a la Commission generale de la Conference.
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TlTRE II.

CONSTATATIONS DE L'EMPLOI DE L'ARME CHIMIQUE
INCENDIAIRE OU BACTERIENNE 1

PREMIERE PARTIE

Constatation de I'emploi de l'arme chimique ou ineendiaire.

Chapitre I. — Considerations generates.

En raison de l'importanee considerable de ses effets, la constatation
de la violation de l'interdiction de I'emploi de l'arme chimique ou ineen-
diaire doit realiser un certain nombre de conditions :

1. Elle doit etre extrSmement rapide et, si possible, quasi instantanee,
pour les motifs principaux suivants :

a) L'Etat coupable ne doit pas retirer d'un retard des sanctions
du a la lenteur des constatations, des avantages militaires conside-
rables et peut-etre meme une superiorite decisive ;

b) Certaines substances, comme la chloropicrine, les cetones
bromes, ne laissent de traces sur le terrain que pendant un temps
assez bref (quelques heures au plus) ;

o) II existe d'autres substances fugaces, comme le phosgene, dont
I'emploi ne peut etre prouve que par l'examen medical des victimes.
Un tel examen doit etre effectu6 dans les delais les plus courts,
avant que certains phenomenes cliniques ou anatomo-pathologiques,
aient pu disparaitre ou se transformer. Quant aux effets des substan-
ces lacrymogenes, ils disparaissent tout de suite.
2. La constatation doit etre opeVee par des personnes ou organismes

offrant le plus de garanties possibles d'impartialite, de facon a ce qu'elle
s'impose a tous les gouvernements et a l'opinion. II parait opportun
de placer cette operation sous l'autorite de la Commission permanente
du desarmement2, les personnes ou collectivites chargees d'y proceder
agissant en son nom et etant tenues de lui faire rapport, meme lors-
qu'elles n'auraient pas ete directement investies par elle.

3. La constatation doit etre effectuee par des personnes de compe-
tence indiscutee et de valeur morale reeonnue qui, dans l'accomplissement

1 Le Comite special a 6tudie separement le probleme de la constatation, en ce qui
concerne I'emploi de l'arme chimique ou ineendiaire d'une part, et celui de l'arme
bacterienne d'autre part.

2« Les taches de la Commission permanente n'etant pas encore completement
definies, toute proposition doit etre entendue comme faite sous la reserve des
attributions 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 ques-
tions du contrflle et de la constatation ».
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de leur mission de caractere international, doivent rencoutrer le
concours le plus complet des institutions internationales et des
autorites, soit de l'Etat pretendu victime, soit de PEtat pretendu
coupable, soit, le cas 6cheant, des autres Etats.

Pour que les trois conditions ci-dessus puissent etre reunies, la
constatation de l'infraction devra etre regle'e a Vavance d'une maniere
pratique. Mais le mecanisme technique ainsi etabli ne doit etre ni
compliqu6 ni rigide.

On examinera d'abord les questions se rapportant aux organes de
constatation et ensuite celles concernant la procedure des consta-
tations.

Chapitre II. — Organes de constatation.

QUESTIONS 2, 3 et 4.

Qui constatera ? Faut-il adjoindre obligatoirement a Vautorite chargee de
constater la violation des experts specialises f

Ges experts doivent-ils Stre de'signes d'avance f
Y a-t-il lieu de pre'voir une double expertise, par les experts du pays

attaque et par des experts internationaux de'signes d'avance t

A. La Commission permanente du d6sarmement n'a pas, en general,
le moyen de proc6der elle-meme a la constatation d'une violation avec
toute la celerite voulue. II faudrait done preVoir une commission de
constatation de premiere urgence qui sera chargee d'une maniere
normale de reunir les preuves instantantaient en vue de la declaration
definitive.

Les preuves que l'Etat plaignant aura fait recueillir au moment
meme de l'attaque ou immediatement apres, par ses propres experts,
n'ont qu'un caractere unilateral et sont plutot un moyen de justifier la
plainte. II doit done pouvoir faire constater le recours a l'arme chimi-
que ou incendiaire dans les plus brefs delais par des personnes qualifiers
se trouvant deja sur son territoire ou a proximity.

1. On peut confier, dans un but de ce'l&rite, l'initiative de diriger les
premieres constatations a une personne qui, des le temps de paix,
aurait ete designee par la Commission permanente pour diriger
une commission de constatation. Ou encore, au cas ou une commission
de surveillance ay ant ete d&ja envoy 6e dans ce pays en execution de
Particle 4 de la Convention generals en vue de de'velopper les moyens de
pre'venir la guerre, l'Etat sur le territoire duquel cette commission
se trouverait deja pourrait accepter l'extension de son role defini et
limits par Particle 4, aline'as 1 et 4, de ladite Convention. Ou, troisieme-
ment, la Commission permanente du d^sarmement peut avoir deja
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accredits, aupres des Etats entre lesquels des hostilites sont ouvertes,
certains representants qualifies qui seront ainsi tout designes pour
proc^der aux constatations de premiere urgence. Ces personnalites,
en tant qu'elles ne sont pas elles-memes des experts qualifies, feront
appel a des experts qualifies dans les conditions preVues dans le
num^ro 3 ci-dessous.
. Si cela n'est pas le cas, il faut que l'Etat plaignant sache quelle est la
personne a laquelle il devra s'adresser pour provoquer la constatation
d'une infraction a l'interdiction de l'emploi de la guerre chimique ou
incendiaire. II faut, pour ce cas, accepter de confier Finitiative de la
constatation de premiere urgence au doyen du corps diplomatique,
ou, a son defaut, au diplomate le plus ancien dans Fordre du tableau,
parce que, d'une part, ce diplomate est sur place et peut agir rapide-
ment comme un d616gue d'office de la Commission permanente du
d&sarmement, d'autre part, etant acer6dite dans le pays, il peut agir
sans choquer personne.

2. Le doyen du corps diplomatique, ou son remplaijant, provoquera
l'intervention de personnes d'une nationalite autre que celle des pays
en cause : attaches militaires, navals ou aeriens, membres du corps
diplomatique ou consuls de carriere strangers. Le role particulier
de ces attaches militaires ou consuls etrangers consiste non seulement
a assurer 1'impartialite des constatations, quelle que soit la nationality
des experts techniques appel6s a leurs c6tes, mais encore a fournir une
appreciation sur les consequences militaires, economiques ou morales
qu'aura pu avoir l'emploi illicite de l'arme chimique ou incendiaire.

A ce double point de vue, la participation d'un repr^sentant qualifie
de la Puissance non partie au conflit, a qui l'Etat contre lequel une
accusation a 6te formee aura confix les int&rets de ses ressortisants,
apparait comme tres desirable.

Faut-il qu'une liste nominative ou par roulement des attaches
militaires ou consuls susceptibles d'etre appeles par le doyen du corps
diplomatique ait ete dressee a l'avance et mise en ses mains ? II semble
que la r&ponse doive etre negative : une trop grande rigidite nuirait
plus a la rapidite des constatations qu'elle ne la servirait. En tout cas,
si une liste devait etre dress6e d'avance, c'est a la section speciale
cr66e dans la Commission permanente du desarmement qu'il incombe-
rait de la preparer, de la tenir a jour et de la remettre au doyen
du corps diplomatique accredits dans chaque pays, avec la liste preVue
au numero 3 ci-dessous.

3. La necessity de faire appel, dans tous les cas, a des experts
specialises (chimistes, biologistes, medecins, etc.) a ete contestee par
une delegation comme de nature a alourdir un organisme dont la
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souplesse est une des premieres qualites. A la verite, on concoit que,
dans certains cas patents, comme, par exemple, au cas d'une infection
massive du terrain par l'yperite, le concours de technicians qualifies
s'impose avec moins d'evidence. Mais la regie generale a poser devrait
etre toute differente. Pour donner aux constatations de premiere
urgence, deja si difficiles, tout le serieux et Fautorite necessaires,
l'adjonction d'experts specialises devrait etre obligatoire.

Ces experts doivent etre internationaux et designes d'avance.
Saisi d'une plainte de FEtat aupres duquel il est accredits, le doyen

du corps diplomatique, ou son remplacant, devrait immediatement
alerter de sa propre autorite des techniciens de nationality etrangere
a celle des Puissances en cause et residant dans des pays proches
voisins de l'Etat plaignant. II indiquera a ces techniciens qu'il aura
choisis sur une liste (tant nominative que par institution scientifique)
dressee et remise d'avance en ses mains, la nature de la mission a
remplir et le lieu ou ils devront se rendre d'extreme urgence. Afin de
gagner du temps, cette communication sera faite par l'intermediaire
des representants et du gouvernement de l'Etat sur le territoire
duquel reside chacun desdits techniciens. Ceux-ci sont tenus d'avertir
immediatement s'ils peuvent ou non repondre a son appel.

S'il considere comme impossible d'obtenir en temps voulu le concours
des experts vises a l'alinea ci-dessus, le doyen du corps diplomatique
pourra faire appel a des techniciens residant sur le territoire de l'Etat
plaignant, en choisissant ceux-ci parmi les experts techniques etrangers
en residence dans cet Etat figurant sur la liste en ses mains.

Enfin, a defaut de techniciens etrangers immediatement disponibles,
le doyen pourra faire appel a des chimistes, biologues ou medecins
nationaux du pays plaignant, figurant en raison de leur competence
technique et de leur valeur morale sur la liste en ses mains.

II appartiendrait a la Commission permanente du desarmement de
former — directement ou par l'intermediaire de la section speciale —
un college d'experts competents pour effectuer eventuellement des
constatations d'infraction.

Les listes dressees a l'avance avec le plus grand soin, pays par pays,
et remises a jour periodiquement, seraient en principe nominatives.
Mais il serait loisible a la Commission permanente de designer cer-
taines institutions scientifiques reputees, comme devant envoyer
un de leurs collaborateurs au premier appel du doyen du corps diplo-
matique, pour eviter toute defaillance de Forgane de constatation
de premiere urgence.

4. Une delegation a propose de comprendre encore dans cet organe,
a la place de militaires et de diplomates, certains juristes habitues a
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proc6der a des constatations de faits materiels dans des enquetes
criminelles, suivant lea regies du droit.

En raison de la gravite de l'accusation et de ses consequences, si
elle est verifiee, la presence d'un magistrat ou juriste verse dans la
pratique des instructions criminelles offrirait des garanties precieuses.
II serait done hautement souhaitable que le doyen du corps diploma-
tique put faire appel a de semblables personnalites en les adjoignant
aux autres membres de la Commission. Cependant, en raison de la
difficulty de faire venir d'urgence de l'etranger des juristes qualifies,
en raison egalement des garanties deja offertes par des experts tech-
niques habitues a faire des prelevements ou des analyses pour la
justice, il est impossible d'imposer en regie au doyen du corps diplo-
matique de former sa commission avec la presence d'un magistrat.

B. On a deja repondu sur la question de la double expertise par les
experts du pays attaque et par les experts internationaux d6signes
d'avance (voir le point A, alinea 2 ci-dessus).

La Commission permanente du desarmement ne saurait etre tenue
de faire proceder a une double enquete par des experts internationaux
directement choisis par elle.

La premiere constatation effectuee sur la plainte de l'Etat victime
ayant eu, des l'origine, le caractere international, une double expertise
n'est pas, en principe, necessaire.

Cependant, la Commission permanente doit pouvoir proceder a une
enquete complementaire, car e'est a elle qu'il appartient de declarer
qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu infraction. Au cas ou les premieres
constatations seraient pratiquement impossibles sur le territoire
soumis a Fautorite de l'Etat plaignant, seraient insuffisamment pro-
bantes, ou bien seraient serieusement infirmees par les elements
recueillis dans l'Etat pretendu coupable de violation ou presented par
celui-ci pour sa defense, elle aura le droit de s'eclairer par tous les
moyens mis a sa disposition.

Chapitre III. — Procedure des constatations1.

QUESTIONS 1 et 5.

Comment doit titre organisee techniquement la constatation de la violation
d"'interdiction f Comment Vorganiser pour qu'elle soit aussi rapide
que possible f

A. L'Etat qui pretendra que les armes chimiques ou incendiaires
ont et6 employees par son adversaire saisira immediatement la Com-

1 On rappelle la reserve formulee page 15 [ici p. 35] concernant le rftle de la
Commission permanente du desarmement.
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mission permanente, et, en meme temps, il s'adressera a la personne
a laquelle a et6 confine l'initiative des constatations de premiere
urgence.

II devra prendre toutes les mesures necessaires pour permettre aux
commissaires de remplir leur mission. II devra notamment leur fournir
tous les elements de preuve qu'il aura pu reoueillir et conserver, avant
le depot de sa plainte ou depuis, par exemple : t6moignages,- proces-
verbaux, autres constatations effectuees par ses propres techniciens,
pieces a conviction : engins, vetements containing, corps des victimes,
substances saisies. II ferait egalement etat des t&noignages de person-
nalites 6trangeres et, notamment, d'attach^s militaires presents a
proximity du lieu de l'emploi d'armes interdites, temoignages auxquels
ces autorites auront pu faire appel des avant I'arriv6e de la Com-
mission.

II d^signerait un ou plusieurs fonctionnaires qui seraient constam-
ment a la disposition de la Commission et seraient munis d'instructions
terites leur donnant tous pouvoirs pour requerir l'assistance des
autoritds civiles et militaires et d'obtenir Faeces des commissaires
partout ou cela sera necessaire pour l'accomplissement de leur mission.

B. Les Commissions de constatation de premiere urgence chargers
de proc^der sur le territoire soumis a l'autorite de droit ou de fait
de l'Etat plaignant seront considered comme des organes d'ins-
truction.

A ce titre, les commissaires auraient le droit et le devoir de verifier
tous les faits articules dans la plainte, comme constitutifs de l'usage
de Parnie chimique ou incendiaire prohib6e, leurs effets sur les per-
sonnes et les choses, ainsi que leurs consequences militaires, 6cono-
miques ou morales. Mais ils auraient 6galement le pouvoir de relever
d'office toutes les autres violations du meme ordre anterieures ou
posterieures a la plainte initiate, ainsi que leurs consequences.

A cet effet, ils recevraient tous les documents et declarations ; ils
procederaient a tous interrogatoires de t6moins ou de victimes, a
l'examen des victimes et aux prelevements de tous objets dontl'6tat
ou la composition serait de nature a 6clairer sur la r^alite et la nature
des moyens employes en violation de l'interdiction.

Les analyses necessaires pourront etre effectu^es par les membres
des Commissions dans les 6tablissements ou laboratoires que l'Etat
plaignant devra mettre a leur disposition. Mais il est opportun que les
Commissions recoivent le droit d'y faire proceder dans un Etat non
directement en cause, si elles le jugent utile dans l'interet de la rapi-
dity ou de I'efficacit6 des constatations.

La Commission de constatation de premiere urgence adresserait
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un rapport a la Commission permanente. Elle saisirait celle-ci, sans
attendre la fin de sa mission, au cas ou une difficulty surgirait qui en
rendrait l'aecomplissement difficile on impossible, comme au cas oil
elle aura deja pu faire des constatations graves appelant des mesures
urgentes.

C. La Commission permanente du desarmement, saisie d'une plainte,
en informerait immediatement l'Etat contre lequel l'accusation a et6
ported ou tout autre Etat dont la responsabilite peut etre mise en
cause. Elle les inviterait a fournir toutes explications utiles et elle
rappellerait aux Etats en cause l'interdiction de Femploi de 1'arme
chimique ou incendiaire, ainsi que les consequences d'une violation
eVentuelle.

Elle aurait tout pouvoir pour proceder a tout acte d'instruction
sur les faits de violation vises a l'alinea B ci-dessus, a la fois sur le
territoire soumis a l'autorite de l'Etat plaignant et sur le territoire
soumis a l'autorite de droit ou de fait de l'Etat contre lequel l'accu-
sation est ported ou de l'Etat dont la responsabilite peut etre mise
en cause. Elle aurait, en particulier, la faculte de confier le soin d'une
enqueue compl&nentaire ou d'une contre-enquete a des commissaires
djiectement d6signes par elle, ou de completer la Commission de cons-
tatation de premiere urgence.

D. Lorsqu'une plainte aura et6 portee devant la Commission per-
manente, l'Etat (ou les Etats) contre lequel l'accusation a ete portee
ou dont la responsabilite peut etre mise en cause aurait le droit et le
devoir de fournir a la Commission, dans le plus bref delai, toutes
explications sur les faits signales dans la plainte ou constates depuis ;
en outre, si l'envoi de commissaires lui a et6 notified il prendrait
toutes les mesures n^cessaires pour aider ceux-ci a remplir leur mis-
sion. II veillerait a ce que les autorit^s publiques ou les populations
ne mettent d'obstacle d'aucune sorte au fonctipnnement de la Com-
mission. En particulier, il designerait un ou plusieurs fonctionnaires
qui seraient constamment a la disposition des commissaires et qui
seraient munis d'instructions 6crites leur donnant tous pouvoirs pour
requerir la protection et l'assistance des autorites militaires ou civiles,
soit dans leurs actes d'instruction effectues sur place (par exemple,
champs de bataille, h6pitaux, pares et ouvrages militaires, usines,
laboratoires), soit dans leurs recherches scientifiques (par exemple,
prelevements, analyses).

E. Independamment des regies deja suggerees quant aux organes
et aux methodes de constatation, il y aurait lieu de formuler speciale-
ment le principe suivant: Tous les Etats parties a la Convention
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interdisant l'emploi de l'arme chimique ou incendiaire, et speciale-
ment les Etats plaignants ou accuses, devraient prendre les engage-
ments les plus precis, de maniere a assurer ou favoriser le transport
le plus rapide (aeronefs, bateaux, cliemins de fer, autos) des Commis-
sions de constatation, ainsi que les communications de toute nature
(telegraphe, telephone, radio, poste) entre la Commission permanente
et les personnes ou collectivites preposees aux constatations, comme
entre le doyen du corps diplomatique accredits aupres d'un pays et
les experts appeles par lui.

Les experts et commissaires devraient d'ailleurs jouir des immunites
diplomatiques necessaires.

Ces engagements devront, en ce qui concerne les Etats non direc-
tement en cause, etre completes de la maniere suivante :

Us transmettraient d'extreme urgence aux experts residant sur leur
territoire l'appel adresse par leur intermediaire par le doyen du corps
diplomatique ou la Commission permanente du desarmement et la
reponse desdits experts. Us leur fourniraient les moyens de transport
les plus rapides. Enfin, en attendant les passeports ou visas diploma-
tiques et autres pieces officielles qui seront etablies par les soins de la
Commission du desarmement, ils muniraient les experts ainsi appeles
d'un titre attestant leur qualite, qui leur permettrait de partir immQ-
diatement.

A la requete d'une Commission de premiere urgence ou de la Com-
mission permanente, les memes Etats devraient fournir le concours
de leurs laboratoires scientifiques ou de leurs etablissements sanitaires,
necessaire a la rapidite et a Feffieacite des constatations.

F. 11 appartiendrait a la Commission permanente du desarmement
de constater l'emploi des armes chimiques ou incendiaires, en faisant
une declaration a cet effet dans le plus bref delai.

Les deliberations et la declaration de la Commission soulevent un
certain nombre de questions dont le Comite special n'a pas 6te saisi,
notamment celles de savoir : 1° quelle est, au siege de la Commission
permanente, l'autorite qualifiee pour, au nom de celle-ci, recevoir
la plainte, en informer l'Etat pretendu coupable, ordonner les pre-
mieres mesures d'instruction ; 2° quel doit etre le role de l'Etat plai-
gnant et de l'Etat accuse dans les deliberations de la Commission ;
3° quel sera ce role dans remission de la declaration 1

Ces questions doivent, semble-t-il, etre resolues avec celles toucliant
l'organisation et le fonctionnement de la Commission permanente
en general; il faudrait tenir compte, cependant, des conditions de
particuliere urgence et gravite dans lesquelles la Commission perma-
nente est appelee ici a intervenir.
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G. Vu la grande importance de la procedure de constatation et
afin d'eviter tout retard prejudiciable, il serait utile qu'un reglement
fut dresse pour faciliter l'application de cette procedure.

DBUXTBMB PABTIE

Constatation de I'emploi de Varme'e bacterienne.

Chapitre I. — Considerations generates.

En cas de recours par un Etat a l'emploi de Farme bacterienne, la
constatation de Finfraction doit realiser les memes conditions de
rapidity, d'impartialite et de competence que celle du recours a Farme
chimique ou incendiaire.

On observera seulement qu'ici l'urgence de la constatation n6ces-
saire de l'infection s'impose, non pas seulement pour la prise de
mesures efficaces contre la contamination epidemique, mais surtout
pour la recherche des indices pouvant 6tablir le caractere volontaire
de la contamination et pour la determination des personnes ayant
participe aux actes interdits pour le compte d'un Etat en guerre.

Les difficultes de cette recherche sont, d'ailleurs, particulierement
aggravees du fait que 1'effet d'une contamination bacterienne ne se fait
sentir qu'apres l'expiration de la duree necessaire a l'incubation de la
maladie et qu'une tentative de contamination volontaire n'est pas
necessairement suivie d'effets.

Chapitre II. — Organes et procedure de constatation.

En principe, la constitution des organes de constatation etleur fonc-
tionnement doivent etre les memes que pour le cas d'emploi de la
guerre chimique ou incendiaire.

Toutefois, les techniciens qualifies pour faire partie de la Commission
de constatation de premiere urgence ou designes par la Commission
permanente du desarmement pourraient avantageusement etre
« des m6decins cliniciens, des veterinaiies, des biologues et des bacte-
riologistes ».

D'autre part, le reglement prevu pour faciliter l'application de la
proc6dure de constatation devrait 6tre adapte au cas particulier de
l'arme bacterienne.
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TlTBE III.

SANCTIONS DE L'EMPLOI DE L'AEME CHIMIQUE,
INCENDIAIRE OU BACTERIENNE.

Le Comite special, considerant que le probleme des effets de la
constatation d'une violation est le meme pour l'emploi de l'arme
bacterienne, sauf en ce qui concerne I'eventualit6 d'une riposte a
l'identique, que pour celui de l'arme chimique ou incendiaire, n'a pas
cru devoir traiter separement ces deux aspects du probleme.

QUESTION UNIQUE

Le Comite technique a-t-il des suggestions a faire au point de vue des
sanctions a appliquer a VEtat qui aura enfreint la Convention ?

Chapitre I. — Considerations gtoerales.

Suivant l'observation du President du Comite, le terme « sanctions »
doit etre entendu dans le sens le plus large. II comprend en reality
les mesures de toute nature a determiner dans la Convention generate
pour le cas de violation constatee des dispositions relatives a l'interdic-
tion de l'emploi des armes chimiques, incendiaires, bacteriennes, qu'il
s'agisse des mesures g&ierales eommunement applicables a toutes les
violations de la Convention ou des « mesures speciales » prevues par la
resolution de la Commission generale de la Conference en date du
23 juillet 1932, sous le titre III, N° 5, «Violation », comme devant
completer «les regies de droit international» a formuler en matiere
de guerre oMmique, incendiaire ou bacterienne.

Dans ce cas, ces « mesures speciales » s'imposent. En effet, l'Etat qui
a recours a la guerre en violation des Pactes s'expose deja aux mesures
g&ierales prevues contre l'agresseur. Si des mesures speciales ne sont
pas pr^vues pour le cas ou il emploierait des armes interdites, il aura
interet a s'en servir, puisqu'il ne risque rien de plus.

Le Comite se rend compte que la question des sanctions presente un
caractere essentiellement politique. Cependant, en examinant les
aspects purement techniques de la question des sanctions dans le cas
d'une violation de l'engagement interdisant la guerre chimique,
incendiaire ou bacterienne, le Comite s'est trouve en face d'une diffi-
cult6 tres serieuse, a savoir l'etablissement d'une distinction nette entre
les aspects politiques et les aspects techniques de la question, etant
donne que des considerations purement techniques peuvent avoir un
aspect politique et des mesures purement politiques peuvent, dans ce
domaine, soulever des questions techniques. II y aurait interet a ce que
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les questions politiques essentielles soient tout d'abord reglees par
l'organisnie competent; on pourrait ensuite proceder a l'etude des
questions techniques qui en decouleraient. Mais 6tant donn6 que la
question de l'examen technique des sanctions a ete soumise au Comity
special, celui-ci presente les suggestions formulees aux chapitres II a
V, dans l'espoir qu'elles pourront &tre de quelque assistance au Bureau
lorsque celui-ci examinera la question.

Chapitre II. — Mesures techniques d'assistance a l'Etat victime
a fin de protection.

1. II est suggere que la sanction la plus efficace contre une violation
de l'interdiction de la guerre chimique, incendiaire ou bact6rienne,
pour reparer, attenuer ou preVenir les effets de l'attaque, consisterait
en l'engagement de mettre a la disposition de l'Etat victime les labo-
ratoires et le personnel technique professionnel et scientifique, ainsi
que les ressources de l'industrie chimique mondiale.

II se peut, en effet, que les appareils de protection individuelle dont
dispose l'Etat victime (par exemple masques, vetements protecteurs)
se revelent insuffisants en presence d'une attaque massive ou faite avec
des substances toxiques nouvellement inventees ou utilisees a cet effet;
ou bien encore les chimistes et les medecins competents font d&faut;
enfin, le materiel de disinfection et les disinfectants necessaires, ainsi
que des remedes specifiques manquent.

Si le principede l'assistance etait admis, ses modalites generates
pourraient etre fixees dans la Convention et Ton pourrait confier, par
exemple, la preparation de l'execution au service international d'infor-
mations et de documentation concernant la protection contre les
armes chimiques, dont la creation est envisagee dans ce rapport. II y
aurait lieu de prevoir, soit dans la Convention, soit dans le reglement
d'application, une organisation appropriee, en tenant compte, entre
autres, de la nature des besoins eventuels a satisfaire, ainsi que de la
rapidite et de l'efficacite du concours qui pourrait etre fourni par
chaque Etat.

Dans cet ordre d'iddes, il faut remarquer que les mesures ci-dessus,
si elles ne sont pas organisees sur une base universelle, pourraient etre
preVues sur une base r6gionale ou continentale. Dans ce dernier cas,
cependant, de l'avis du Comite, ces mesures perdraient beaucoup de
leur efficacite\

Le Comit6 saisi de la question de savoir si ce concours aurait un
caractere gratuit a l'6gard de l'Etat victime, n'a pas cru devoir la
discuter comme ne rentrant pas dans son mandat. II se borne a la
signaler dans le present rapport.
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2. II peut se faire qu'un Etat ne puisse fournir en nature a l'Etat
victime sa quote-part d'assistance d'ordre scientifique, m6dical et
technique necessaire. Le Comite croit de son devoir de signaler a la
Conference le point de savoir si, dans ce cas, il ne pourrait pas etre
demande a cet Etat une contribution financiere avec affectation
speciale aux soins aux victimes de la guerre chimique incendiaire ou
bacterienne et a la protection contre oette guerre.

3. Quant aux mesures qui auraient pour objet d'enlever a l'Etat
coupable les avantages de toute nature qu'il a pu se procurer par
Femploi des armes interdites, elles ont un caractere politique prepon-
derant. L'aspect technique qu'elles peuvent presenter (envois de
techniciens et de materiel a l'Etat victime), doit etre examine dans le
chapitre IV, 1°, aux sanctions proprement dites.

Chapitre III. — Mesures techniques tendant a enlever a l'Etat
coupable la possibility ou la volonte de continuer l'emploi

de l'arme illicite.

Ces moyens de pression envisages dans le rapport (document
Conf.D.142), comme pouvant aller de la simple demarche diplomatique
jusqu'aux mesures militaires, ont un caractere politique preponderant.
II en est meme ainsi des mesures economiques telles que la rupture
des relations commerciales et financieres entre les Etats signataires,
leurs nationaux ou residants, et l'Etat coupable, ses nationaux ou
residants.

Cependant, une suggestion d'ordre technique merite d'etre etudi^e.
Uarr&t des approvisionnements de l'Etat coupable, en matieres premieres,
produits et engins necessaires pour la guerre chimique, incendiaire et
bacterienne a ete presente comme un premier moyen technique de
paralyser ou restreindre la guerre chimique ou incendiaire.

Si Ton envisage, par exemple, la fabrication de substances toxiques,
on constate que certaines matieres employees, telles que le soufre,
l'arsenio, le brome et l'iode, sont tres inegalement reparties dans le
monde.

L'interdiction de l'envoi de matieres premieres, produits et engins
necessaires pour la guerre chimique ou incendiaire generait, dans cer-
tains cas, la continuation de cette guerre.

Cependant, cette interdiction, qui n'aurait aucune efficacite en ce
qui concerne la guerre bacterienne, n'aurait qu'une action tres limitee
en ce qui concerne la guerre incendiaire. Meme en ce qui concerne la
guerre chimique, on ne peut en attendre une influence rapide ou meme
pratique, si l'Etat coupable est dote d'une forte industrie chimique.
Outre ses approvisionnements naturels, un tel Etat peut avoir, a
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l'avance, reuni des stocks considerables de matieres premieres pour
lesquelles il est tributaire de l'etranger, et, d'autre part, il peut trouver
des produits de substitution ou fabriquer d'autres gaz ou liquides
toxiques.

Chapitre IV. — Aspect technique des repre'sailles.

Le Comity special n'a pas a examiner dans son ensemble le pro-
bleme des repre'sailles, c'est-a-dire de la riposte par l'arme chimique
ou incendiaire (a l'exclusion de toute riposte par l'arme bacterienne),
ou de l'interdiction de cette riposte, mais il a et6 saisi de suggestions
tendant a l'examiner sous son aspect technique. A ce titre, trois
questions doivent etre etudi^es.

1. Si la Convention admettait la possibilite de repre'sailles indivi-
duelles d'ordre chimique ou incendiaire (a Vexclusion de tout emploi
de l'arme bacterienne) a exercer par VEtat vietime contre VEtat cou-
pable d'un tel usage, cette admission impliquerait-elle une preparation
de la guerre chimique ou incendiaire des le temps de paix, en contra-
diction, avee le but poursuivi par la Conference f

II a 6t6 prouv6 qu'un grand nombre de fabrications chimiques
destinies a la guerre peuvent etre improvisees par un pays ayant un
fort outillage d'industrie chimique et des stocks de substances variees.
Et c'est mime pour cela que le controle technique de l'interdiction
de la preparation de la guerre chimique ou incendiaire est si difficile
et risque d'etre inefficace.

Comme, cependant, l'installation et la mise en train de la fabri-
cation de certaines substances toxiques sur une large 6chelle demandent
un certain temps, l'Etat qui se bornera a preparer des represailles
apres l'agression chimique ou incendiaire dont il aura ete l'objet,
sera, sans aucun doute, pour au moins ce temps, en etat d'inferiorit^
par rapport a son adversaire, toutes choses egales d'ailleurs. On peut
ainsi craindre que chaque Etat n'6prouve la tentation de proceder
a l'avance a des etudes et a la preparation de la guerre chimique
ou incendiaire, en vue de repr6sailles eventuelles. Or, ce resultat
serait contraire au but poursuivi par la Conference.

Le Comite special ne peut done donner une response technique
negative a la question posee que si deux autres facteurs sont conju-
gues pour ecarter toute tentation de preparation anticipee de repre-
sailles chimiques ou incendiaires, savoir :

a) Ces represailles et cette preparation meme ne pourraient jamais
commencer avant la constatation officielle de la violation de l'in-
terdiction. Le fait meme de cette constatation devrait-il suffire
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ou faudrait-il une autorisation particuliere de la Commi sion ?
C'est la une question d'ordre politique, sur laquelle le Comite
n'a pas a faire de suggestion.

b) Pour compenser l'« handicap» technique resultant pour
FEtat victime du fait qu'il a observe l'interdiction de prepara-
tion anticip6e de represailles individuelles, Yassistance technique
des autres Etats serait necessaire a partir du moment ou cette
preparation serait devenue licite. Cet appui technique pourrait
consister dans l'envoi, a l'Etat victime, de techniciens et d'appro-
visionnements propres a hater et favoriser les represailles indi-
viduelles.

2. Si la Oonvention envisageait la possibility de represailles collec-
tives par Varme chimique ou inoendiaire, quelle serait la situation
de l'Etat trans gresseur f

Les ressources naturelles et l'industrie chimique sont reparties
de telle facon dans le monde qu'il est certain que l'Etat transgresseur
serait necessairement en etat d'inferiorite technique, si les Etats
non directement en cause s'entendaient pour exercer des represailles
collectives par l'arme chimique ou incendiaire.

3. Si la Oonvention excluait la possibility de toutes represailles collec-
tives par l'arme chimique ou incendiaire, quelle serait la situation de
l'Etat transgresseur f

On ne peut affirmer que l'Etat transgresseur serait toujours assure
d'une sup6riorite definitive. Mais, vu l'6norme importance prise par
l'arme chimique dans la derniere periode de la guerre mondiale
et les acquisitions realisees depuis par la science, il est certain qu'un
Etat dote d'abondantes ressources naturelles et d'une forte industrie
ohimique retirerait des avantages immediats, soit d'un usage massif
de l'arme chimique ou incendiaire, soit meme d'un usage limite
sur des objectifs specialement choisis, tels que capitales des Etats,
centrales electriques, usines d'un int6ret vital. Ces avantages seraient
d'une nature telle qu'ils pourraient entraver ou meme paralyser
les moyens de defense de l'Etat victime et des Etats participant
aux mesures collectives.

La tentation pour un Etat de recourir aux armes interdites s'ac-
croitrait considerablement s'il savait d'avance etre a l'abri de toutes
represailles individuelles ou collectives d'ordre chimique ou incen-
diaire et, en outre, s'il n'avait pas a redouter de voir tous les autres
Etats se ranger contre lui malgre leur inferiorite technique sur ce
point.
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Chapitre Y. — Suggestion tendant a hater la mise en oeuvre
pratique des sanctions, des la constatation d'une infraction.

Plusieurs delegations ont emis l'id^e que la periode s'ecoulant
entre le jour ou l'Etat victime de Pemploi d'une arme illicite a depose
sa plainte aupres de la Commission permanente du desarmement
et celui ou la Commission constate que l'infraction a Men eu lieu,
devrait etre mise a profit par la Commission en vue des mesures
preparatoires a l'application des sanctions eventuelles.

Sans doute, il y a lieu d'envisager que la Commission permanente
du desarmement puisse prendre a l'avance toutes mesures pr^para-
toires pour l'application eventuelle de ses decisions. Mais, si poussee
que soit cette preparation anticipee, elle ne saurait avoir un caractere
de precision suffisant, tant qu'on la fait sur le plan ta&mque. Au con-
traire, du jour oi une accusation a ete port6e par un Etat contre un
autre Etat, les faits articules a l'appui de la plainte, mgme avant d'etre
verifies officiellement, mettraient la Commission en presence de cer-
taines eVentualites precises, ou au moins concretes, et de responsa-
bilitds correspondantes.

Les membres de la Commission permanente presents a son siege
devront done, de l'avis du Comite special, au recu d'une plainte,
provoquer la convocation de tous les organes competents, de maniere
que les dispositifs prevus pour le cas de violation de l'interdiction
puissent etre en mesure de jouer aussitot apres la constatation de
cette violation.

Chapitre VI. — Conclusions concernant les sanctions.

Le Comit6 doit maintenant apprecier les suggestions positives
et observations qu'il a 6t6 conduit a formuler, en se tenant dans les
limites de sa mission purement technique :

1. Ces suggestions peuvent avoir une reelle efficacit6 technique
en ce qui concerne l'assistance d'ordre scientifique, medical ou tech-
nique qui serait fournie a fin de protection a un Etat victime d'une
attaque chimique, incendiaire ou bacterienne.

2. Les effets de la mesure tendant a enlever a l'Etat coupable les
moyens techniques ou la volonte de continuer l'emploi de l'arme illi-
cite consistant dans l'arret des approvisionnements ext6rieurs n6ces-
saires a la guerre chimique ou incendiaire, seraient des plus limites,
en tout cas tardife.
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3. Sur la question des represailles, des constatations d'ordre tech-
nique ont ete faites :

a) La reconnaissance du droit de represailles individuelles com-
promettrait 1'interdiction de la preparation a la guerre chimique
ou incendiaire, a moins que, d'une part, on subordonne la prepa-
ration de ces represailles a la constatation prealable de l'infraction
et que, d'autre part, l'Etat victime soit assure d'une assistance
positive des Etats a ladite preparation en vue de compenser son
inferiorite technique.

b) II est certain que l'Etat transgresseur serait necessairemeut
en etat d'infeViorite technique, si les Etats non directement en
cause s'entendaient pour exercer des represailles collectives par l'ar-
me chimique ou incendiaire.

c) Dans le cas ou la Convention exclurait toutes represailles.
niemes collectives, on ne peut affirmer que l'Etat transgresseur
serait toujours assure d'une superiorite definitive. Mais sa situation
serait singulierement renforcee. II pourrait retirer de l'emploi
de 1'arme chimique des avantages tres importants. La tentation
pour un Etat de recourir aux armes interdites s'accroitrait consi-
derablement s'il savait d'avance etre a l'abri de toutes represailles
individuelles ou collectives.

4. A tous egards, il serait utile que la Commission permanente
du d6sarmement et les Etats signataires de la Convention mettent a
profit, en vue des mesures preparatoires a une action de sanctions
eventuelles, la courte periode devant s'ecouler entre le moment
du depot d'une plainte par un Etat et celui ou l'infraction a ete
constatee.

** *

Conclusions generates du rapport du Comite special.

C. Gas de violation de V inter diction de l'emploi contre un adversaire
des armes chimiques, incendiaires et baeteriennes.

1. Constatation. — La constatation doit remplir les trois conditions
suivantes : etre extremement rapide, offrir le plus de garanties pos-
sibles d'impartialite et etre effectu^e par des personnes de competence
indiscutee et de valeur morale reconnue.

2. Organe de constatation. — C'est une Commission de constatation
de premiere urgence, d'un caractere international, qui, normalement,
sera charged de reunir les preuves.

Les preuves recueillies par les propres experts de l'Etat plaignant
n'ont qu'un caractere unilateral et sont plutot un moyen de justifier
la plainte.
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La Commission de constatation de premiere urgence peut etre
formed des le temps de paix ou bien se composer de commissaires
accredited par la Commission permanente du d^sarmement aupres
des Etats en hostilites.

Si ce n'est le cas, c'est au doyen du corps diplomatique que l'Etat
plaignant doit s'adresser. Celui-ci formera la Commission : 1° d'atta-
ches militaires, de membres du corps diplomatique ou de consuls de
carriere ; 2° d'experts techniques specialises, en premiere ligne de
nationality 6trangere et pris sur une liste dressee a l'avance par la
Commission permanente du desarmement. II pourra eventuellement
faire appel a des magistrats.

La Commission permanente du desarmement ne serait pas tenue,
mais aurait le droit de faire proc^der a une enquete comple'mentaire.

3. Procedure des constatations. — L'Etat plaignant saisirait imm6-
diatement la Commission permanente, et, en meme temps, il provo-
querait les constatations de premiere urgence.

La Commission de constatation de premiere urgence procederait
d'urgence a Finstruction et ferait rapport a la Commission permanente.

Celle-ci informerait de la plainte l'Etat accuse et, s'il y a lieu, ord*on-
nerait une enquete sur son territoire.

Les Etats en cause entendus, elle declarerait s'il y a eu emploi de
l'arme interdite.

Les Etats en cause et, le cas echeant, tous les autres Etats signa-
taires devraient prendre toutes les mesures necessaires pour permettre
aux commissaires de remplir leur mission. Le reglement d'application
reglerait 6galement les facilites qui devront Stre donn6es aux com-
missaires pour leur transport, leurs communications et leur travail
techniques.

4. Sanctions. — Le mot « sanctions » est compris dans le sens le
plus large : mesures generates ou «mesures speciales», reconnues
necessaires dans la resolution de la Commission gen^rale du 23 juillet
1932.

Cependant, le Comite s'est borne a formuler parmi les suggestions
possibles celles concernant des mesures de caractere technique et a
examiner seulement l'aspect technique des autres mesures.

Le Comite a laisse de cote la question des infractions a l'interdiction
de la preparation en temps de paix ou d'hostilit&s qui ne rentrait pas
dans son mandat.

Le Comite est d'avis que ce serait une mesure efficace que tous les
Etats signataires fournissent a l'Etat victime une assistance d'ordre
scientifique, medical et technique, pour re'parer, att^nuer ou prevenir
les effets de l'emploi des armes interdites.
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L'arret des approvisionnements de l'Etat coupable, en matieres
premieres, produits et engine necessaires pour la guerre chimique,
incendiaire et bacterienne, pourrait etre envisaged. Mais son effet
serait limite et en tout cas tardif.

Le Comity n'a pas a dire s'il y a lieu de permettre ou d'interdire les
represailles individuelles ou collectives par la riposte a l'identique.
Mais il a du examiner leur aspect technique.

A ce point de vue, il s'est rendu compte de l'extrgme gravite de
cette question, vu les avantages tres considerables, eventuellement
m&ne d^cisifs, que l'emploi de l'arme chimique ou incendiaire don-
nerait au transgresseur vis-a-vis d'un adversaire ou d'adversaires
auxquels il serait interdit d'user de ladite arme, meme a titre de
represailles. Ces avantages ne seraient que temporaires, ou disparai-
traient m§me entierement si l'emploi de l'arme chimique ou incen-
diaire etait permis, a titre de repr6sailles, sous certaines conditions
rigides. Ces conditions pourraient etre etablies de fa§on a parer
completement au danger que l'admission de repr^sailles rende illu-
soire l'interdiction de la preparation de la guerre chimique et incen-
diaire.
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