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K. de DRACHENFELS,

du Secretariat du Comite" international.

La guerre chimique.

I.

La crainte qu'une nation puisse se laisser entralner a
employer en temps de guerre des gaz asphyxiants a
preoccupy depuis pres de 40 ans les gouvernements et
l'opinion publique des pays civilises. La guerre mondiale,
oil pour la premiere fois les gaz veneneux ont ete em-
ployes comme arme de combat, demontra que cette
crainte etait justifiee et nous revela quel immense
danger cette terrible invention constitue pour l'huma-
nite' toute entiere.

Depuis l'armistice, la science a fait de nouveaux
progres ; des gaz plus destructeurs encore ont ete invented,
et 1'emploi des gaz asphyxiants, dans le cas d'une nouvelle
guerre, pr^sente des perspectives si terribles, non seule-
ment pour les armies, d'ailleurs munies de moyens de
protection, mais surtout pour la population inoffensive,
que l'opinion publique commence, non sans raison, a
s'en alarmer. C'est sui'tout par la voix de deux grandes
organisations internationales que le monde civilise vient
d'engager une lutte contre 1'emploi des gaz en cas de
guerre : la Soci^te des Nations et la Croix-Eouge inter-
nationale.
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En 1889 deja, les Puissances reunies a La Haye firent
la declaration suivante :

«Les Puissances contractantes s'interdisent l'emploi
de projectiles qui ont pour but unique de repandre des
gaz asphyxiants ou deleteres ».

En 1907, les Etats reunis a la Haye conclurent une
convention concernant les «lois et coutumes de la guerre
sur terre ». L'article 23 de cette convention stipule que :

«Outre les prohibitions e"tablies par des conventions
speciales, il est notamment interdit : a) d'employer
du poison ou des armes empoisonnees ».

La premiere intervention de la Croix-Eouge contre
l'emploi des gaz asphyxiants date de fevrier 1918, lors-
que le Comite international lanca un appel aux bellige-
rants les exhortant a renoncer a cette atroce mani6re de
faire la guerre et les engageant a conelure immediatement
un accord interdisant l'emploi des gaz.

La Xme Conference internationale de la Croix-Eouge
convoquee a Geneve en mars 1921 adopta la resolution
suivante :

«En vue de rendre la guerre moins inhumaine,
de preserver autant que possible la population civile
des effets de la lutte armee, dans laquelle elle ne doit
pas etre impliquee, et d'ecarter les moyens de combat
qui aggravent les maux de la guerre aussi bien pour
l'armee que pour la population civile, la Conference
invite les gouvernements a conelure un accord pour
faire les additions suivantes a la IVme Convention de la
Haye de 1907, concernant les lois et coutumes de la
guerre».

«I. Prohibition absolue de l'usage des gaz comme
moyen de combat, de quelque maniere qu'ils soient
employes, en nuages, par projectiles ou autrement».
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En 1922, les Etats-Unis d'Amerique, l'Bmpire britan-
riique, la France, l'ltalie et le Japon, r£unis a Washington,
conclurent le 6 fe"vrier la Convention suivante :

« L'emploi, en temps de guerre, des gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides,
matieres ou proc^des analogues, ay ant e"te eondamne
a juste titre par l'opinion universelle du monde civilise,
et l'interdiction de eet emploi ayant etc" formulae dans
des traites auxquels le plus grand nombre de Puis-
sances civilisees sont parties :

«Les Puissances signataires, dans le dessein de faire
universellement reconnaltre comme incorporate an
droit des gens cette interdiction, qui s'impose egalement
a la conscience et a la pratique des nations, declarent
reconnaitre cette prohibition, conviennent de se consi-
d^rer comme liees entre elles a cet 6gard et invitent
toutes les autres nations civilisees a adherer au present
accord ».

Oette convention a 6te ratifiee par les Etats-Unis,
1'Empire britannique, l'ltalie et le Japon.

La Society des Nations s'est egalement occupee de ce
probleme. Ainsi sa 2 me Assemblee a examine" la question
de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'adresser un appel aux
savants du monde entier pour rendre publiqnes leur,s de"-
coxxvertes sxxr les gaz toxiques afin de require au minimum
la probabilite de l'emploi de gaz dans une guerre future.
La 3m e Assemblee a, a son tour, examine" la question et a
recommande aux membres de la Societe des Nations
l'adhesion au traite de Washington de 1922.

Au mois de juin 1925, la Conference pour le controle
du commerce international des armes, munitions et mate-
riel de guerre, convoquee a Geneve par la Soeiete" des
ITations adopta a l'unanimite une Convention connne
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sous le nom de «Protocole de Geneve ». Voici le texte de
cet instrument :

«Les plenipotentiaries soussign^s, au nom de leurs
gouvernements respectifs :

«Considerant que l'emploi a la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous
liquides, matieres ou precedes analogues, a ete a juste
titre condamne par l'opinion generale du monde
civilian ;

« Considerant que l'interdiction de cet emploi a ete
formulae dans des traites auxquels sont parties la
plupart des Puissances du monde ;

« Dans le dessein de faire universellement reconnaltre
comme incorporee au droit international cette interdic-
tion, qui s'impose egalement a la conscience et a la
pratique des nations ;

« Declare nt :

«Que les Hautes Parties contractantes, en tant
qu'elles ne sont pas deja parties a des traites proMbant
cet emploi, reconnaissent cette interdiction, acceptent
d'etendre cette interdiction d'emploi aux moyens de
guerre bacteriologiques et conviennent de se eonsiderei'
comme liees entre elles aux termes de cette declaration.

«Les Hautes Parties contractantes feront tous leurs
efforts pour amener les autres Etats a adherer au
present Protocole. Cette adhesion sera notifiee au
Gouvernement de la Bepublique iran§aise et, par
celui-ci, a toutes les Puissances signataires et adh6-
rentes. Bile prendra effet a partir du jour de la noti-
fication faite par le Gouvernement de la Republique
francaise.

« Le present Protocole, dont les textes francais et
anglais feront foi, sera ratifie le plus tot possible. II
portera la date de ce jour.
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«Les ratifications du present Protocole seront
adressees au Gouvernement de la Bepublique frangaise,
qui en notifiera le depot a chacune des Puissances
signataires on adherentes.

«Tjes instruments de ratification ou d'adhesion
resteront deposes dans les archives du Gouvernement
de la Eepublique frangaise.

« Le present Protocole entrera en vigueur pour chaque
Puissance signataire a dater du depot de sa ratification,
et, des ce moment, cette Puissance sera li^e vis-a-vis
des autres Puissances ayant deja proce"de au depot de
leurs ratifications.

« En foi de quoi les Pl£nipotentiaires ont signe" le
present Protocole.

« Fait a Geneve, en un seul exemplaire, le dix-sept
juin 1925 ».

Oe Protocole a ete signe par les representants de 44 pays.
Aucun pays ne l'a ratifie jusqu'ici. Cependant les
representants de la France, du Japon, de l'ltalie et de la
Bulgarie ont declare, au cours des discussions dans la
Commission de desarmement de la Society des Nations,
que leurs gouvernements attachent la plus grande impor-
tance a ce Protocole, et ils ont laisse entendre que
ceux-ci le ratifieraient, proballement dans unfprochain
avenir.

La XIIme Conference Internationale de la Croix-Eouge
reunie a Geneve au mois d'octobre 1925 examina de nou-
veau la question de 1'interdiction des gaz asphyxiants et
prit a ce sujet la resolution suivante :

« La XIIme Conference internationale de la Croix-
Eouge :

«1° Prend acte, avec une vive satisfaction, du fait que
le Protocole de Geneve du 17 juin 1925, confirmant et
comple"tant le traite de Washington du 6 fevrier 1922
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et le traite de Versailles du 28 juin 1919, a solenne'le-
ment condamne la guerre chimique et la guerre bacte-
riologique.

«Elle emet le vceu que ce Protocole soit ratifie le plus
rapidement possible et que les Btats qui n'y ont pas
encore adhere, le fassent dans le plus bref delai. »

En execution de ce premier paragraphe de la resolution,
le Comite international de la Croix-Eouge lanca le 30 juin
1926 une circulaire aux Etats signataires de la Conven-
tion de Geneve en leur recommandant de ratifier le
Protocole de Geneve le plus rapidement possible.

Un certain nombre de gouvernements ont repondu
jusqu'ici au Comite international. Voici l'extrait
d'une lettre du Gouvernement polonais, datee du
31 decembre 1926 :

«Par cireulaire du 30 juin dernier, vous avez bien voulu porter
officiellernent a la connaissance du Gouvernement polonais la reso-
lution relative a la guerre chimique et a la guerre bacteriologique.
adoptee par la XIIm e Conference internationale de la Croix-Rouge,
r&inie a Geneve en octobre 1925, et rappeler le voeu 6mis par la dite
Conference, que le Protocole de Geneve du 17 juin 1925, qui condamna
la guerre chimique et la guerre bacteriologique, soit ratit'M le plus
rapidement possible.

« En response a cette communication, j'ai rhonneur de vous faire
savoir, d'ordre de mon Gouvernement, que la Pologne se propose de
proceder a la ratification du Protocole du 17 juin 1925 : Le Gouverne-
ment de la R6publique, qui en la personne de son representant a
Geneve fut l'un des principaux promoteurs de ce Protocole, estime
en effet necessaire de continuer a developper son action dans le meme
sens, et il souhaite vivement que les efforts du Comite international
de la Croix-Rouge tendant a obtenir l'adhe'sion de tous les Etats
audit protocole, aboutissent a un succes complet. »

Les paragraphes 2 et 3 de la resolution de la XIImp

Conference sont les suivants :

« 2° Au cas ou cette interdiction viendrait a etre
violee, elle estime qu'il est du devoir de la Croix-Eouge
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de rechercher des le temps de paix, en collaboration
avec les autorites civiles et militaires, les moyens de
proteger et de soigner son personnel, les armees belli-
ge>antes et, tout specialement, les populations civiles
contre les atteintes de la guerre chimique.

« Le Comite international est charge de se tenir au
courant de la realisation de ee programme et d'entrer
en rapports avec les Societes nationales a ce sujet.

« 3° D'une facon gdn^rale, la lutte morale et la propa-
gande contre l'emploi des poisons de combat et contre
la guerre bacteriologique, de meme que la preparation
scientifique et technique des meilleurs moyens preVen-
tifs et th^rapeutiques contre de telles methodes de
guerre, doivent passer au premier plan des preoccupa-
tions de la Ooix-Bouge internationale et des Croix-
Eouges nationales. »

En execution de ces deux paragraphes de la resolution,
le Comite international, dans une serie d'articles
publies dans sa Revue, tiendra les Societes nationales de
la Croix-Eouge au courant du d6veloppement ulte'rieur
de la question de la lutte contre l'emploi des gaz as-
phyxiants en cas de guerre.

II.

Le Conseil de la Societe des Nations, dans sa 37mc

session, au mois de fevrier 1926, con&titua une «Commis-
sion preparatoire de la Conference du desarmement»,
composee des representants d'un certain nombre d'Etats.
Cette Commission avait la faculte d'inviter a collaborer a
ses travaux tout Etat qui pourrait y etre particuliere-
ment interesse. Pour lui assurer en outre la collaboration
d'organismes competents de la Societe des Nations,
la Commission preparatoire fut autorisee a consulter, le
cas echeant, la Commission permanente consultative de
la Societe des Nations pour tout ce qui concerne l'aspeet



K. de Drachenfels.

militaire, naval et aerien des questions a l'etude, et une
«Commission mixte » comprenant des membres des orga-
nisations techniques de la Soeiete des Nations, des repre-
sentants du groupe patronal et ouvrier du Bureau inter-
national du Travail et des experts.

lie 26 mai 1926, la Commission preparatoire de la
Conference du desarmement avait charge ses Sous-
Commissions A et B de l'examen des questions suivantesx:

Sous-Commissions A et B :
1. a) Les fabriques normalement et legitirnement

utilisees pour la fabrication des produits chimi-
ques, y compris les produits colorants, peuvent-elles
etre rapidement adaptees a la fabrication de gaz
toxiques ?
b) Dans l'affirmative, quel serait le delai necessaire
pour effectuer le changement ?
c) Peut-on formuler des propositions en vue d'ern-
pecher ou de gener l'utilisation des fabriques de
produits chimiques pour la production des gaz
toxiques ?

Sotts- Commission A :
2. a) Quels sont les moyens qui seraient probablement

employes pour repandre les gaz et quel serait
1'appareil necessaire ?
b) Quel serait le delai necessaire pour fabriquer eet
appareil et pour le superposer a l'equipement
normal d'un aeroplane ?
o) Le delai susmentionne varierait-il selon qu'il
s'agirait d'avions militaires ou civils %

1 Soeiete des Nations. C. 301. 1926 IX. (C. P. D. 20). Commission
proparatoire de la Conference du desarmement. Rapport au Conseil
sur les travaux de la premiere session de la Commission tenue a Geneve,
du 18 au 26 mai 1926. Geneve, 26 mai 1926. Publications de la Soeiete
dea Nations IX. Armements. 1926. IX. 5. In-fol. (21 x 34), p. 5.
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3. a) Quels sont les renseignements dont on dispose
actuellement sur les effets de la projection de gaz
toxiques sur des districts a population dense ?

b) A-t-on proce"de a des experiences a ee sujet ?

c) En dehors de la difficulty de munir la population
entiere d'une ville de masques contre les gaz,
connait-on des gaz dont il soit impossible de se
proteger au moyen d'un masque ?

La Sous-Commission A est invitee a e"tudier les sanctions
efficaces qui pourraient etre envisagees en vue d'assurer
l'ex^cution de l'engagement international de ne pas
employer de gaz toxiques ou de bacteries dans la guerre.

La Sous-Commission A a ete en outre prie"e d'apprecier
les avantages et les desavantages que presente la
conclusion d'une convention internationale rendant
obligatoire la publicite de toutes les inventions
susceptibles d'etre utilisees pour la guerre chimique, la
guerre bacte'riologique et, d'une fac,on generale, toutes
les formes de la guerre eondamnees par l'opinion du
monde civilise.

Travaux de la Sous-Commission B l.

La Sous-Commission B de la Commission preparatoire
de la Conference du de"sarmement, saisie de la question 1,
l'a soumise a son tour a la Commission mixte ci-dessus
mentionnee. Vu le caractere 4minemment technique de
cette question, la Commission mixte a cru devoir s'assurer
la collaboration d'experts qualifies en matiere d'industrie

1 Soci6t6 des Nations. C. P. D./C. «B»/5. (C. P. D./C. M./19.)
Commission preparatoire de la Conference du desarmement. Sous-
Commission B. Proposition du delegue de l'Empire britannique a la
commission preparatoire. (Document C. 301. 1926, page 4). Bapport
da la Commission mixte. — Geneve, 7 octobre 1926. In-fol. (21 x 34),
2 p.
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chimique. Bile a, a cet effet, constitue un comity compose
de quatre de ses membres et de cinq experts chimistes
suivants :

M. le professeur Livio Cambi (Italie), dixecteur de l'lns-
titut de eMmie industrielle de l'Universite de Milan ;

M. Joseph Frossard (France), directeur general de8
Etablissements Kulmann a Paris ;

M. le professeur Just (Allemagne), ckimiste industriel,
ancien professeur d'Universite ;

M. le Dr A. T. de Mouilpied (Grande-Bretagne), chimiste
industriel;

M. le Dr E. Zanetti (Etats-Unis d'Amerique), professexu1

de chimie a l'Universite de Columbia.

Le 7 octobre 1926, la Commission mixte a, dans son
rapport a la Commission preparatoire, presente les repon-
ses suivantes au sujet de la question I :

I. a) Les fabriques normalement et 16gitimement utilisees pour
la fabrication de produite chimiques, y compris les produit*
colorants, penvent-elles etre rapidement adaptees a la
fabrication des gaz toxiques ?

Reponse :
Les fabriques normalement et legltimement utilisees

pour la fabrication de produits chimiques, y compris
les produits colorants, peuvent etre adaptees a la fabri-
cation de gaz toxiques, avec une rapidite plus ou moins
grande, ainsi qu'il est precise dans la reponse a la
question b) (voir ci-apres).

6) Dans l'affirmative, quel est le d^lai necessaire pour effectuer
le changement I

Reponse :
Aucun delai de transformation n'est a prevoir pour

les gaz toxiques qui sont actuellement produits en
grande quantite par 1'industrie. Parmi ces gaz, on peut
citer tout particulierement le chlore et le phosgene.
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Pour les gaz toxiques qui sont fabriques actuellement
par l'industrie, mais en quantite insuffisante pour les
besoins de la guerre, deux cas sont a envisager :

1° Le d£lai de transformation est presque nul si la
production peut e"tre intensified uniquement par la
modification des facteurs de travail, tels que le degre
d'utilisation des installations en service, le recours
aux unites de reserve, les conditions techniques, physi-
ques et chimiques des reactions, etc.

2° Si, au contraire, l'augmentation de la production
exige la multiplication des installations existantes, le
delai de transformation sera de quelques semaines a
quelques mois, la dur^e variant suivant les ressources
scientifiques, techniques et mate"rielles du pays, ainsi
que suivant son organisation industrielle.

Eeste, enfin, le cas des gaz toxiques que l'industrie
n'a pas encore fabriques. Les d61ais de transformation
des usines seront difficiles a determiner, mais depen-
dent surtout des ressources scientifiques, techniques
et materielles du pays, ainsi que de son organisation
industrielle.

II est Evident que ces de"lais peuvent etre singuliere-
ment allonges, s'il faut cre"er des usines de toutes
pieces, avec un materiel special, dans un pays faible-
ment outille" au point de vue industriel. Us seront, au
contraire, tres re"duits, si l'appareillage des usines
existantes peut e"tre rapidement adapts a la fabrication
de nouveaux produits, ce qui est souvent le cas, et si
l'on dispose a cet effet d'une industrie chimique d'une
certaine puissance. Le Comity tient a faire ressortir les
avantages considerables dont bene"ficient les pays qui
ont, outre des fabriques importantes, une forte
organisation industrielle et une standardisation de
l'outillage employe" par l'industrie chimique, en parti-
«ulier, dans l'industrie de la me"tallurgie, dans celle
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de la eeramique, etc. Ces pays sont particulierement
bien places pour trouver en peu de temps le materiel
necessaire pour certaines fabrications nouvelles et
indispensables pour la continuation de la guerre.

c) Peut-on fornmler des propositions en vue d'empecher ou de
gener Putilisation des fabriques de produits chimiques pour
la production de gaz toxiques 1

Reponse :

Le Comite declare a l'unanimite qu'il ne parait pas
possible d'empecher d'une fa§on g£ne"rale la production
des gaz toxiques qui sont actuellement fabriqu^s dans
l'industrie. Ces gaz constituent, en effet, des produits
courants de l'industrie, ou bien sont des interme'-
diaires indispensables pour obtenir d'autres produits,
et il est absolument impossible d'en envisager la sup-
pression.

Peut-etre pourrait-on provoquer des ententes entre
les industries des differents pays, ententes qui auraient
la sanction des Etats interesse's et qui permettraient,
notamment, de contingenter les fabrications.

Ces ententes porteraient a la fois sur la nature des
produits et sur les quantites fabriquees. Elles enle-
veraient une grande partie des preoccupations qui
ne manquent pas de naltre autour d'un Etat dont les
voisins voient la puissance industrielle chimique
croitre dans des proportions inquietantes.

Elles permettraient en meme temps de controler
plus surement l'interdiction de la fabrication de cer-
tains produits, dont la seule utilite parait etre d'ordre
militaire.

Le Comite signale l'intergt qu'il y aurait a supprimer
toute subvention, aussi bien aux laboratoires officiels
qu'aux institutions privees ayant pour but de favoriser
la recherche de gaz toxiques dans un but purement
militaire.
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La Commission mixte a enfin formule la proposition
suirante:

Dans le but de supprimer la guerre chimique et
bacteriologique, chaque Etat s 'engage a prendre les
mesures necessaires pour etablir comme un crime de
droit commun et punir avec les peines approprie"es
tout exercice ou entralnement fait par des militaires
ou des civils pour un tel emploi des poisons et des
bacte>ies, et, en particulier tout exercice ou entralne-
ment d'escadrilles ae>iennes.

Travaux de la Sous-Commission A1.

Cette meme question I a), b), c) a ete soumise e"galement
a la Sous-Commission A. Voici les re"ponses de cette Sous-
Commission adoptees a l'unanimite.

I. a) Les fabriques normalement et legitimement utilises pour
la fabrication des produits chimiques, j oompris leg produits
colorants, peuvent-elles etre rapidement adaptees a la
fabrication des gaz toxiques f

Reponse :

D'une facon generale, les fabriques utilisees pour la
fabrication des produits chimiques, et particulierement
celles qui fabriquent les produits colorants ou qui
touchent a cette industrie, peuvent etre rapidement
adaptees a la fabrication des gaz toxiques.Dans l'industrie
des produits colorants, beaucoup des produits employes
a la fabrication sont eux-memes des produits toxiques
qui peuvent etre imme'diatement utilises dans la guerre
chimique, tandis que d'autres sont employes pour la

1 Societe des Nations. C. 739. M. 278. 1926. IX. (C. P. D. 28)
Commission preparatoire de la Conference du desarmement. Bapport
de la Sous-Commission A (militaire, navale et aerienne). — Geneve,
decembre 1926. Publications de la Societe des Nations. IX. Arme-
ments. 1926. IX.16. In-fol. (21 x 33), 176 p.
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fabrication des agents de guerre ehimique. D'une facon
generate, les produits utilises pour la guerre ehimique
sont, dans leur essence, les m6mes que les produits
chimiques utilises dans le commerce et ils sont fabri-
ques par des procedes analogues. Les matieres premieres
employees pour la fabrication de ces produits se trou-
vent dans le commerce et les plus importantes de ces
matieres premieres sont largement utilises dans le
commerce. II est evident, par consequent, que, d'une
maniere generate, les fabriques de produits chimiques
normalement et legitimement utilisees pour cette
fabrication, y compris les fabriques de produits colo-
rants, peuvent etre rapidement et souvent immedia-
tement adaptees a la fabrication des gaz toxiques.

b) Dans l'affirmative, quel serait le delai nteessaire pour
effectuer le changement ?

Beponse :

Ce delai depend entierement de l'^tat de l'industrie
ou de la fabrication de produits chimiques, ainsi que de
la nature du gaz a fabriquer, Le chlore, le brome et le
phosgene, qui sont des articles du commerce, peuvent
etre utilises comme gaz toxiques, de sorte que les fabri-
ques qui les produisent pour l'usage industriel sont
immediatement disponibles pour des usages de guerre.
II faut un court laps de temps pour transformer
certaines usines qui ne preparent pas jusqu'au stade
final le produit toxique, mais leur mise au point est
relativement simple ; il en sera ainsi pour les fabriques
en vue de la production de l'yperite, du chlorace'to-
phenone, du chloroformiate de methyle, du diphosgene,
du bromaeetone, du chloracetone et d'autres produits
analogues.

D'autre part, les machines Azo, utilisees pour la
fabrication des produits colorants, pourraient ttre
modifiees sans delai pour fabriquer des produits a
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base d'arsenic destines a la guerre chimique, etant
donn6 que ce proc^de ne"cessite du personnel habile
plutot que des appareils complique's.

En outre, les interme'diaires necessaires pour la
fabrication de certains gaz sont utilises en temps de
paix, par exemple, pour la production de teintures.
Une industrie chimique developpee et des plans
soigneusement elabores permettraient de changer en
grande partie, en moins de trois mois, la production
de paix en production de guerre.

Un pays posse"dant des industries chimiques deve-
lopp^es pourra, en tres peu de temps, produire en
quantite considerable des agents de guerre chimique ;
toutefois, il est probable que le facteur determinant
sera la production de recipients speciaux pour ces agents
de guerre chimique plutot que la transformation ou
l'utilisation du materiel en vue de la production m£me
de ces agents. Pourtant, en cas d'urgence, il serait
facile d'improviser, pour certaines fins, des types de
recipients tres simples. Toutefois, il convient de si-
gnaler qu'il existe, au point de vue de la production
en masse d'agents de guerre chimique, un autre
facteur important, a savoir, la quantite disponible
de matieres premieres.

c) Peut-on formuler des propositions en vue d'empecher ou
de gener l'utilisation des fabriques de produits chimiquea
pour la production de gaz toxiquea f

Reponse :

Pratiquement, non, car on ne peut ni empecher ni
gener la fabrication de ces produits en temps de paix.
Leur fabrication est entre les mains de l'industrie
priv4e et, au nom de l'intere"t superieur du grand
commerce, leurs dirigeants pourraient s'opposer a
1'interdiction de la fabrication de produits chimiques
toxiques necessaires a des fins commerciales et qui
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pourraient etre utilises pour la guerre chimique, ainsi
qu'a toutes obligations d'utiliser d'autres proced^s
pour la fabrication de produits synthetiques. II serait,
d'ailleurs, toujours impossible de eonnaltre les decou-
vertes et d'empgcher l'etude de produits toxiques
dang les laboratoires.

II semble que, jusqu'au moment ou il aura e"te" possible
de realiser une interdiction universelle effective et
absolue de l'emploi des moyens de guerre chimique, il
sera inutile de soumettre des propositions tendant a
empe'cher ou a entraver l'utilisation des fabriques de
produits chimiques pour la production de gaz toxiques.

Voici maintenant les reponses de la Sous-Commission A
aux questions 2 a) b) c) et 3 a) b) c) qui lui ont ete posees.

2. a) Quels sont les moyens qui seraient probablement employes
pour repandre les gaz et quel serait l'appareil necessaire !

Beponse :
Les gaz toxiques peuvent etre utilises dans des

projectiles (par exemple, des obus d'artillerie et des
bombes de mortiers de tranchees), dans des bombes
d'aeroplanes et jets projetes par des avions ou de,s
veliicules a moteur, dans des cylindres a gaz, dans des
thermogenerateurs ou dans de simples recipients,
s'ouvrant au moyen d'une charge explosive. Si 1'on
examine en particulier l'emploi des gaz par les avions,
on peut utiliser les bombes d'acier, de fonte, de porce-
laine et de verre, aussi bien que des appareils projec-
teurs ; ces derniers pourraient etre des recipients en
fer ou en acier ordinaire d'ou le gaz serait projete sous
forme liquide, soit par pression, soit par Faction de
son propre poids en ouvrant un robinet ou une valve.
Enfin, les aeronefs utilisant des appareils fumigenes
pourraient facilement les utiliser pour emettre des gaz
toxiques.

— 16 —



La guerre chimique.

b) Quel serait le delai ne'cessaire pour fabriquer cet appareil
et pour le superposer a l'(5quipement normal d'un aeroplane ?

Rtponse :

Certains types de bombes d'avions pourraient etre
fabriques tres rapidement, car la conception peut en
etre tres simple. Quant aux appareils projecteurs, il
serait possible de les improviser tres rapidement a
l'aide d'articles ordinaires vendus dans le commerce.
L'appareil pourrait etre ajoute' a l'^quipement normal
d'un avion en quelques heures environ. Toutefois, la
fabrication et 1'installation d'un ^quipement bien concu
et soigneusement construit pourraient exiger plusieurs
semaines. La fabrication d'obus et projectiles analogues
pour gaz demanderait plusieurs semaines. D'autre
part, les cylindres a gaz sont utilises dans l'industrie
pour le transport du chlore et il serait possible de les
utiliser immediatement.

c) Le <Mai susmentionnt^ varierait-il selon qu'il s'agirait d'avions
militaires ou civils %

Reponse :

Ce de"lai varierait selon le type d'avion et le carac-
tere de l'appareil. Toutefois, il ne semble pas qu'il y ait
aucune raison pour que les appareils mentionnes ne
puissent etre fixers avec la meme facilite a des avions
civils et a des avions militaires.

Les delegations de la BULGARIE, de la FRANCE,
de la POLOGNE, du ROYAUME BE8 8ERBES,
CROATE8 ET SLOVENES, de la ROUMANIE et de
la TCHEC08L0VAQUIE ajoutent au paragraphs ci-
dessus la phrase suivante :

Dans certains cas, aucun delai ne serait necessaire.
II en serait ainsi pour les avions munis d'appareils
fumigenes pour la publicity commerciale.
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3. a) Quels sont les renseignements dont on dispose actuellement
sur les effets de la projection de gaz toxiques sur les dis-
tricts a population dense ?

Reponse :

Les renseignements que l'on possede sur la question
ne sont pas suffisamment exacts pour permettre d'en
tirer des conclusions definitives.

L'effet des gaz toxiques sur des eivils habitant des
districts a population dense ne saurait etre compare
a l'experience de l'emploi de gaz dans des obus et
projectiles analogues pendant la guerre.

b) A-t-on precede a des experiences a ce sujet !

Reponse :

A notre connaissance, il n'a pas ete procede a des
experiences sur l'effet des nappes de gaz toxiques repan-
dues dans des districts a population dense.

Les delegations de la BELGIQUE, de la FIN-
LANDE, de la FRANCE, de la POLO ONE, de la
ROUMANIE et du ROY A U ME DES 8ERBE8,
CR0ATE8 ET SLOVENES ajoutent au paragraphe
ci-dessus ce qui suit:

Mais des experiences ont ete faites dans quelques
pays, dans un but special (couvrir des surfaces boisees
ou cultivees avec une substance toxique insecticide) et
elles semblent avoir donne de bons resultats. Biles sont
tres precieuses pour donner des indications quant aux
moyens d'effectuer des arrosages avec des toxiques
de guerre.

Ce procede permet d'arroser une ville la nuit, on
encore des routes, des carrefours, des etendues que
doivent traverser des troupes ennemies.
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c) Eii deliors de la difficulty de munir la population entiere
d'une ville de masques contre les gaz, eonnait-on des gaz
dont il soit impossible de se proteger au moyen d'un
masque 1

Reponse :

Les meilleurs masques a gaz protegeront les yeux
et les poumons eontre tous les gaz connus susceptibles
d'etre utilises comme element offensif. Les masques
a gaz des types en service ne protegent pas contre le
monoxyde de carbone. Toutefois, il est peu probable,
en raison de difficulte\s techniques, que ce gaz soit
employe' en temps de guerre; cependant, il serait
possible, en cas de besoin, de fabriquer des masques
spe'ciaux pour se proteger contre ce gaz. Les gaz vesi-
cants qui attaquent la peau, tels que le gaz moutarde,
n^cessitent, outre les masques a gaz, des vetements
protecteurs.

II est peu probable que l'on decouvxe tin gaz nouveau
contre lequel les masques a gaz existants ne constitue-
ront pas une protection. Toutefois, il convient de ne
pas perdre de vue la possibility de d^couvertes de ce
genre qui prendraient par surprise. II pourrait en
resulter des pertes serieuses avant que l'on puisse
trouver un moyen de protection efficace.

Voici les reponses des delegations des Puissances
representees au sein de la Sous-Commission A au sujet
de l'etude des sanctions efficaces :

La Sous-Commission A est invitee a etudier les sanctions efficaces
qui pourraient etre envisagees en vue d'assurer I'execution de l'engage-
ment international de ne pas employer de gaz toxiques ou de bacteries
dans la guerre.

Reponse :

Les delegations de la BELGIQUE, de la BULGA-
R1E, de la FINLANDE, de la FRANCE, de la

— 19 —



K. de Drachenfels.

POLOGNE, de la ROVMANIE, du ROYAVME DES
8ERBE8, CROATE8 ET 8L0VENE8 et de la
TCHEC08L0VAQUIE presentent le texte A ci-apres
comme r^ponse :

A.

1. Etant donne qu'un pays qui possede des industries
chimiques sera toujours en mesure, dans un laps de
temps qui pourrait A ârier entre quelques heures et
quelques semaines, d'utiliser ces industries pour la
fabrication des produits toxiques et de les employer
pour la guerre, il est evident que, du point de vue
technique, la seule sanction efficace qui puisse empecher
un Etat de violer ses engagements au sujet de Pinter -
diction de la guerre chimique consiste dans la possibilite
de repr£sailles immediates avec les memes moyens
chimiques.

2. La crainte de subir de telles represailles suffirait
probablement a empe'cher un Etat de recourir a la
guerre chimique.

Plus ces represailles pourraient etre puissantes, plus
leur action preventive serait efficace.

II faudrait done que tous les Etats qui possedent
des industries chimiques s'engagent :

a) A mettre a la disposition de tout Etat victime
d'une agression par les gaz les matieres premieres,
les produits chimiques et les moyens necessaires
pour exercer des repr&ailles ;

b) A participer eux-memes, autant que la distance
le permet, a des represailles collectives en utilisant
leurs moyens chimiques contre l'Etat qui se serait
Iivr6 a une agression par les gaz.

3. Cet engagement ne justifierait en temps de paix
aucune mesure de preparation spe"ciale pour la guerre
chimique, les represailles pouvant toujours etre
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executes facilement a l'aide des aeronefs existants,
utilisables sans mesures de mobilisation, et, d'autre
part, la transformation d'une industrie chimique pour
fabriquer les produits necessaires a l'execution des
represailles pouvant se faire tres rapidement seulement
au moment oil ce serait necessaire.

B.

Les delegations de VALLEMAGNE, de VARGEN-
TINE, du CHILI, de VEMPIBE BBITANNIQUE,
de VE8PAGNE, des ETAT8-UNI8 D'AMEBIQUE,
de VITALIE, du JAPON, des PAT8-BA8, et de la
8UEDE presentent la reponse suivante :

Les delegations susmentionnees ne peuvent s'asso-
cier a la proposition de sanctions. A leur avis, la Sous-
Commission A n'est pas competente pour exprimer une
opinion quelconque sur une question de ce genre, 6tant
donne que cette proposition doit s'inspirer de consi-
derations essentiellement politiques.

C.

La delegation des PAY8-BA8 ajoute au texte B
ci-dessus les paragraphes suivants :

La delegation des Pays-Bas declare qu'elle ne pour-
rait, en aucun cas, accepter le recours a la guerre chi-
mique comme sanction, pour les raisons suivantes :

Dans la majorite des cas, il serait difficile de deter-
miner d'une facon precise si un pays a r£ellement
utilise des gaz toxiques comme arme de guerre.

Les represailles comportant l'emploi de tels
moyens ont ete condamnes par le monde civilise
et l'on ne saurait accepter, en principe, que des
moyens de ce genre soient utilises par des pays qui
se trouvent en dehors du conflit.
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Le declanchement d'une guerre chimique generale.
en application de sanctions, pourrait etre deplorable
pour l'ensemble de l'humanite, etant donne que l'on
utiliserait ainsi un moyen de guerre qui a deja ete
condamne par l'ensemble de l'humanite.

D.

La delegation de VALLEMAGNE ajoute an texte B
ei-dessus la reponse suivante :

La delegation allemande rappelle qu'au moment
de la^Conference sur le controle du commerce interna-
tional des armes, l'Allemagne a declare qu'elle etait
disposee a se rallier sans reserve a tout reglement
international tendant a abolir la guerre chimique. La
delegation allemande considere toutefois que c'est
precisement en raison de cette declaration que les
mesures proposees comme sanctions dans le document
en question peuvent donner lieu a des objections, car,
si l'on autorise des sanctions, les Etats qui les appliquent
seraient legalement autorises a utiliser les gaz toxiques
comme moyen de guerre. Si l'on desire abolir la guerre
chimique, il importe d'eviter toute mesure qui puisse,
meme sous forme de sanction, rendre la guerre chimique
generale et faire ainsi de la guerre chimique une methode
de guerre reconnue par le droit international.

Voici enfin la declaration faite par un certain nombre
de delegations representees au sein de la Sous-Oom-
mission A.

Declaration des delegations de la BELGIQZJE, de la
FINLANDE, de la FRANCE, de la POLOGNE, de la
RO U MAN IE, du ROY A UME DE8 SERBE8, CROA TE8
ET SLOVENES et de la TCHECOSLOVAQUIE.
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Premiere par tie.

Les delegations ci-dessus designees, tout en s'asso-
ciant aux reponses unanimes donnees par la Sous-
Commission A aux questions posees sous les numeros
1 a), 1 b), 1 c), 2 a), 2 b), 2 e,), 3 a), 3 b), et 3 c), relati-
vement a la guerre chimique, de'sirent bien preeiser
qu'elles excluent toute interpretation de ces reponses
tendant a attenuer la gravite de la menace que constitue
1'eventuality de la guerre chimique.

En partioulier, elles signalent a l'attention de la
Commission preparatoire leg points suivants :

1. S'il est exact que, dans certains cas, les delais de
transformation en toxiques de guerre de la production
du temps de paix de diverges industries chimiques
pourraient atteindre trois mois, il convient surtout de
retenir que, pour beaucoup de produits toxiques, leur
fabrication et leur utilisation a la guerre seraient
toujours tres rapides et tres faciles pour un pays
possedant une industrie chimique deA^eloppee, particu-
lierement dans les branches des produits colorants et
pharmaceutiques, pourvu qu'il ait egalement les
matieres premieres necessaires et surtout un personnel
technique instruit, bien outille en laboratoires et moyens
de recherches. En outre, une industrie chimique, et
surtout les savants et les techniciens qui en sont la
base, ne s'improvisent pas, de sorte qu'on peut dire
qu'un pays dont l'industrie chimique est tres develop-
p£e est prdt en tout temps a la guerre chimique. Au
contraire, ceux dont l'industrie chimique est moins
developpee ou inexistante auraient besoin de delais
plus ou moins longs pour se procurer les produits
necessaires a la guerre chimique.

2. II est possible que les masques a gaz que possedent
certains pays arretent tous les gaz actiiellement connus.
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II est probable, egalement, que des qu'un gaz toxique est
identifie, on peut assez rapidement trouver le masque
protecteur correspondant, si l'on possede des labora-
toires bien outiltes et des techniciens tres exerce"s.

Mais il faut observer :

a) Que la fabrication de masques nouveaux est
toujours relativement longue ;

b) Que les masques connus et employes au cours de la
derniere guerre ne prote"geaient pas entierement contre
les arsines ;

c) Qu'il est toujours relativement difficile de se
proteger contre les vesicants ;

d) Qu'une bombe a grande capacity, charged de
toxiques, tombant a l'interieur d'un edifice pourrait
y produire une telle concentration de gaz toxiques que
toutes les personnes, m6me protegees par un masque,
succomberaient ;

e) Que les toxiques possibles sont pour ainsi dire en
nombre illimite, que l'utilisation d'un toxique nouveau
produira toujours un effet de surprise certain et tres
efficace et que c'est ce qui fait la difference entre la
guerre des gaz et celle des explosifs pour laquelle la
surprise technique ne paralt plus exister.

3. Bien que des experiences directes de bombarde-
ment par produits toxiques sur des districts a popula-
tion dense n'aient pas £te faites ou que les enseignements
de la derniere guerre soient contestables a ce sujet, il
faut remarquer :

a) Qu'il a ete donne connaissance a la Sous-Commis-
sion A que des experiences avaient ete faites sur des
animaux et que des toxiques avaient ete repandus
sur certaines forets, a titre d'insecticides ;
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b) Que. contrairement a ce qui a 6te suggere" au cours
des defeats devant la Sous-Commission, un bombarde-
ment par produits toxiques donnerait probablement
sur une ville des effets beaucoup plus graves qu'un
bombardement par explosifs, surtout si les toxiques
employe's e'taient a effets persistants et posse"daient
line densite" suffisante pour s'insinuer dans les abris,
caves, etc., s'ils 6taient contenus dans des bombes
a grande capacite susceptibles de produire une atmos-
phere nocive tres concentree, si, enfin, des bombes
incendiaires venaient simultanement ge"ner l'organi-
sation des secours ;

c) Que, par exemple, on a pu constater, au cours
du dernier conflit, que les effets de l'yperite pouvaient
se faire sentir encore apres un delai de quinze jours
et qu'ils ont necessite lVvacuation totale de certaines
localites.

Deuxieme par tie.

Les delegations ci-dessus designers constatent qu'au-
(•une sanction technique efficace n'a ete proposee devant
la Sous-Commission A, autre que la possibilite de repre-
sailles immediates, pour pr^venir l'emploi des armes
chimiques a la guerre. Les delegations qui ont estime
que la question des represailles est exclusivement
d'ordre politique n'ont pas sugge're' d'autre procede
susceptible d'avoir les m§mes effets.

Dans ces conditions,

Etant donne que, dans la plupart des cas, un controle
preventif des pr^paratifs chimiques serait inefficace,
ceux-ci pouvant n'etre entrepris qu'au moment du
besoin ;

Etant donne que, pour les memes raisons, une limi-
tation ou une suppression des armements chimiques
ne serait pas possible ou manquerait d'efficacite",
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Les delegations ci-dessus designees, sans ignorer les
difficulty d'application que pr^senterait pratiquement
l'organisation de represailles collectives, ni les problemes
d'ordre politique ou moral qu'elle peut soulever,
tiennent a constater que, faute de ces represailles dont
elles pensent que Faction preventive pourrait etre
decisive, il n'existe techniquement aucun moyen
d'emp^cher la guerre chimique.

Ces reponses seront soumises a la Commission prepara-
toire de la Conference du desarmement qui siegera an
mois de mars prochain et arr^tera l'ordre du jour de la
Conference du desarmement dont la reunion est envisagee
pour l'automne 1927 a Geneve.
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