
NOTES ET DOCUMENTS

Protection des populations civiles.

Protocole concernant la prohibition d'emploi a la guerre
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires

et de moyens bacteYiologiques1

le 17 juin 1925.)

Les ple"nipotentiaires soussigne's, au nom de leurs
Gouvernements respectifs :

Consid&rant que l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, ma-
tieres ou proce'de's analogues, a 6t6 a juste titre condamne"
par l'opinion ge"ne"rale du monde civilise^

Consid&rant que l'interdiction de cet emploi a 6te"
formulae dans des trait^s auxquels sont Parties la plu-
part des Puissances du monde,

Dans le dessein de faire universellement reconnaitre
comnie incorpor^e au droit international cette inter-
diction, qui s'impose e"galement a la conscience et a la
pratique des nations,

1 Le present Protocole est entrg en vigueur le 3 avril 1928. Voy.: Becueil des
Traitis de la Soci6t6 des Nations.
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Notes et documents.

De"elarent :

Que les Hautes Parties Contractantes, en tant
qu'elles ne sont pas deja Parties a des trace's prohi-
bant cet emploi, reconnaissent cette interdiction,
acceptent d'^tendre cette interdiction d'emploi aux
moyens de guerre bacte"riologiques et conviennent de
se conside'rer comme lie"es entre elles aux termes de
cette declaration.

Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs
efforts pour amener les autres Etats a adherer au pre-
sent Protocole. Cette adhesion sera notifiee au Gouver-
nement de la Be"publique frangaise et, par celui-ci, a
toutes les Puissances signataires et adhe"rentes. Bile
prendra effet a dater du jour de la notification faite par
le Gouvernement de la Re"publique frangaise.

Le present Protocole, dont les textes frangais et anglais
feront foi, sera ratifie" le plus t6t possible. II portera la
date de ce jour.

Les ratifications du present Protocole seront adres-
se"es au Gouvernement de la R&publique frangaise, qui
en notifiera le d&pot a chacune des Puissances signa-
taires ou adhe"rentes.

Les instruments de ratification ou d'adhe'sion reste-
ront d^pos^s dans les archives du Gouvernement de la
Be"publique frangaise.

Le present Protocole entrera en vigueur pour chaque
Puissance signataire a dater du de"pot de sa ratification
et, des ce moment, cette Puissance sera lie"e vis-a-vis des
autres Puissances ayant d6ja proce"de" au d^pot de leurs
ratifications.
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