
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Commission preparatoire de la Conference
du desarmement. — Le projet de Convention

et les armes chimiques.

Reunie en sixieme session, du 6 novembre au 9 decembre
1930, la Commission preparatoire de la Conference du
desarmement a aeheve heureusement la tache qui lui
incombait, et il importe, croyons-nous, de souligner ici
l'essentiel du projet de convention1 qui a ete soumis a
deliberation et du rapport2 qui le commente.

Ces documents publies recemment par le Secretariat de
la Socie"te" des Nations et auxquels nous nous plaisons a
emprunter divers renseignements, t^moignent hautement
de l'importance de l'effort international qu'il conviendra
d'effectuer pour resoudre le probleme du desarmement qui
preoccupe tous les esprits et dont on ne peut nier la
complexity.

L'origine de la «Commission preparatoire du desarme-
ment »"et du projet de convention, remonte a la resolution
adoptee le 25 septembre 1925 par la sixieme Assembled
de la Society des Nations, et qui est ainsi con<jue :

«L'Assemblee,
«Prenant acte des declarations produites devant le Conseil et

TAssembiee de la Society des Nations au sujet du Protocole pour le
reglement pacifique des diff&rends internationaux et du fait que ledit
Protocole n'a pas recueilli, jusqu'a present, les ratifications n&jessaires
pour recevoir une application immediate ;

des Nations. Commission preparatoire de la Conference
du desarmement. Projet de convention... IX. Desarmement 1930,
IX.8. — Geneve, 9 decembre 1930. N» officiel C.687.M.288.1930.
IX.C.P.D .292(2).

* Society des Nations. Commission pr6paratoire de la Conference
du desarmement. Rapport de la Commission. — Geneve, 9 decembre
1930. N° officiel C690.M.289.1930.IX.C.P.D.295(l).
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« Convaincue que le besoin actuel le plus pressant est le r^tablisse-
ment de la confiance mutuelle entre les nations ;

« Proclamant a nouveau que la guerre d'agression doit constituer
un crime international:

« Voit avec faveur l'effort fait par oertaines nations pour atteindre
ces buts par la conclusion de conventions d'arbitrage et de traite's de
securite mutuelle, concus dans l'esprit du Pacte de la Soci£t6 des
Nations et en harmonie avec les principes du Protocole (arbitrage,
s6curit6, desarmement);

« Constate que de tels accords ne doivent pas necessairement etre
limited a une region restreinte, mais peuvent s'appliquer au monde
entier ;

« Exprime le desir que, apres le depot de ces conventions et traite's
a la Soci^te des Nations, le Conseil les etudie afin de faire un rapport
a la septieme Assemble sur les progres que ces pactes auront fait faire
a la security generate ;

« S'engage a nouveau a travailler a 1'etablissement de la paix par la
sure methode de l'arbitrage, de la s6curit6 et du desarmement ;

« Et, s'inspirant de l'article 8 du Pacte, invite le Conseil a proce'der
a des Etudes preparatoires pour l'organisation d'une Conference en
vue de la reduction et de la limitation des armements afin que, lorsque,
du point de vue de la se'curite' generate, des conditions satisfaisantes
auront 6te assurers, comme il est preVu dans la resolution XIV de la
troisieme Assemblee, ladite Conference soit convoquee et la reduction
et la limitation gen^rale des armements puissent etre r^alisees.»

Depuis cette e"poque, il convient de reconnaitre l'effort
accompli, et, sans vouloir ici rappeler par le detail l'aoti-
vit6 de la Commission pre"paratoire et consid^rer par le
menu les difficultes et les complications politiques de sa
tache comme aussi l'6tendue de son programme d'e"tudes
techniques, cinq ann^es durant, disons en substance
qu'elle s'est efforc^e d'abord de limiter les effectifs militai-
res navals et ae"riens ; puis le materiel de guerre ; d'assurer
ensuite la publicite n^cessaire des armements de toutes
les puissances ; enfin, d'instituer, par un organisme de la
Socie"t£ des Nations offrant des garanties d'impartialite',
le contrdle de la stricte observation des stipulations de
l'e>entuelle convention du desarmement.

Le projet delinitif de celle-ci, qui sera sounds a la
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<ionference generale, comporte 60 articles et de nombreux
tableaux inclus dans six parties subdivisees en chapitres :

I. — Personnel (chapitres a) effectifs; b) durê e du service).
II. — Mat^riels (chapitres a) armements de terre ; b) armements

navals ; e) armements de Fair).
III. — Depenses budg6taires.
IV. — Echanges de renseignements.
V. —• Armements chimiques.

VI. — Dispositions g^nerales (chapitres a) commission permanente
du desarmement; b) derogations ; c) procedure de plaintes ; d) dispo-
sitions finales).

Quant au rapport que la Commission preparatoire
presente a l'appui de son projet de convention, il demeure
du plus haut int^ret en precisant les etapes de l'ceuvre
realisee, en rappelant succinctement et en toute objectivity
l'origine des travaux de la Commission, les resolutions
successives de l'Assemblee de la Societe des Nations et
toutes les reserves que les delegations ont pu faire sur les
divers articles du projet.

Ce document comprend les chapitre suivants :

I. Historique.
II. Commentaire du projet de Convention :

Article 1.
Partie I. — Personnel:

Chapitre A. —• Effectifs.
Chapitre B. — Dur^e du service.

Partie II. — Mat6riels :
Chapitre A. — Armements de terre.
Chapitre B. — Armements navals.
Chapitre C. •— Armements de l'air.

Partie III. —- De'penses budge'taires.
Partie IV. — Echange de renseignements.
Partie V. — Armes chimiques.
Partie VI. — Dispositions gene'rales :

Chapitre A. — Commission permanente du de'sarmoment.
Chapitre B. — Derogations.
Chapitre C. — Procedures de plaintes.
Chapitre D. — Dispositions finales.
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III. Annexe. — -Kapport au Conseil sur les travaux de la premiere
session de la Commission pre'paratoire de la Conference du
Desarmement.

Le danger aerien et l'arme chimique exposant les
populations eiviles a de tres graves dangers, en cas de
conflits arm^s, du fait que la guerre sort litt^ralement du
champ de bataille, et qu'il deviendrait dans certains cas
presque impossible de les proteger, nous publions in
extenso, les articles les plus caracte'ristiques des chapitres
du Projet de convention du desarmement, qui se rapportent
plus spe'cialement a l'armement de Fair, aux armes chi-
miques et a la Commission permanente du de"sarmement,
organe de controle des stipulations de la Convention.

Nous extrairons de meme du Rapport de" la Commission
pre'paratoire les chapitres les plus determinants relatifs
a l'a^rochimie.

* *

Projet de convention :

CHAPITBE C. — ARMEMENTS DE L'AER

Article 28.».

1. Les Hautes Parties contractantes s'abstiendront de prescrire des
caracte'ristiques militaires dans la construction du materiel d'a^ro-
nautique civile, afin que ce materiel puisse 6tre construit pour des fins
purement eiviles, en particulier en vue du maximum de s6curite
possible et du plus haut rendement (Jconomique. Aucune installation
pre'paratoire ne sera faite en temps de paix sur les aeronefs civils en
vue de les armer pour les convertir en aiSronefs militaires.

1 Voir Revue internationale, 12e annee, n° 144, ddcembre 1930,
p. 1055-1064: «Le caractere de double emploi de l'aviation commer-
ciale », (Note de Vautewr).
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2. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a ne pas exiger des
entreprises d'a^ronautique civile qu'elles emploient un personnel
specialement entrain^ en vue de son utilisation militaire. Elles s'enga-
gent a n'autoriser qu'a titre prpvisoire et temporaire le detachement
de personnel et l'utilisation de materiel de l'a&ronautique militaire
dans les entreprises de l'a^ronautique civile. Tous personnels et
mat&iels militaires ainsi mis a la disposition de l'aeronautique civile,
quelle que soit la nature de cette a^ronautique, resteront soumis aux.
limitations applicables a la Haute Partie contractante interesse'e en
vertu, selon le cas, de la Partie I ou des articles 25 et 26 de la pr&sente
Conventionl.

3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a ne pas accorder
des subsides, directement ou indirectement, a des lignes aeriennes
principalement etablies pour des fins militaires au lieu de l'etre pour
des fins economiques, administratives ou sociales.

4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a favoriser, dans
toute la mesure du possible, la conclusion d'ententes Economiques
entre les entreprises d'a&ronautique civile des diff&rents pays, et a se
consulter mutuellement a cet effet.

Partie V. — Armes chimiques2.

Article 39.

Les Hautes Parties contractantes s'interdisent, sous condition de
reciprocity, l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou simi-
laires, ainsi que de tous liquides, matieres ou proced^s analogues.

Elles s'interdisent de facjon absolue l'emploi de tous moyens de
guerre bact&riologiques.

1 Voir reserve de la delegation canadienne, paragraph* n° 163 du
rapport.

a Voir reserve de la delegation allemande, paragraphes nos 229 et
230 du rapport.
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Partie VI. — Dispositions generates.

CHAPITBE A. — COMMISSION PEKMANENTE

DU DESARMEMENT

Article 401.

II est constitue, au siege de la Societe des Nations, une Commission
permanente du desarmement charge'e de suivre l'exe'cution de la
pre'sente Convention. Elle est compose'e de x [chiffre a fixer par la
Conference] membres, nomme's respectivement par les gouvernements
de [liste a arreter par la Conference].

Les membres de la Commission ne representeront pas leurs gouver-
nements. Us seront nommes pour x annees, mais pourront etre renom-
me's. Us ne pourront, durant leur mandat, etre remplaces qu'en cas
de deces, de de'mission volontaire ou de maladie grave et permanente.

Us pourront etre assistes par des experts techniques.

Article 41.

La Commission se r&inira pour la premiere fois sur la convocation
du Secretaire ge'ne'ral de la Socie'te' des Nations, dans les trois mois a
compter de la mise en vigueur de la pre'sente Convention, pour elire
un president et un vice-president provisoires et arreter son Eeglement.

Elle se r&inira ensuite de plein droit, en session ordinaire, une fois
par an, a la date qui sera fixfo par son Eeglement.

Elle devra, en outre, se re'unir, sur la convocation de son president,
en session extraordinaire dans les cas prevus par la presente Conven-
tion ou toutes les fois qu'une Haute Partie contractante en fera la
demande.

Article 42.

La Commission aura tous pouvoirs pour etablir son Eeglement en
s'inspirant des dispositions de la pre'sente Convention.

Article 43.

La Commission ne peut fonctionner qu'avec la participation d'au
moins les deux tiers de ses membres.

1 Voir reserve de la delegation francaise, paragraphe n° 238 du
rapport.
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Article 44.

Toute Haute Partie contractante n'ayant pas a la Commission de
membre de sa nationality aura le droit d'y eirvoyer sie'ger un membre
ad hoc lorsqu'une question qui l'inte'resse particulierement sera ported
devant la Commission.

Article 45.

Les membres de la Commission ne disposent chacun que d'une voix.
Toutes les decisions de la Commission seront adopte'es a la majority

des voix des membres presents a la stance.
Dans les cas preVus aux articles 50 et 52, les voix des membres

nomm^s par les parties implique'es dans le de'bat ne sont pas compte'es
dans le calcul de la majority.

II pourra eVentuellement Str'e re'dige' un rapport de minorite.

Article 46.

Chaque membre de la Commission aura le droit de faire, sous sa
responsabilite', entendre ou consulter toute personne susceptible d'6clai-
rer la Commission dans l'examen de la question portee devant elle.

Article 47.

Chaque membre de la Commission aura le droit d'exiger qu'il soit
fait e'tat, dans tout rapport de la Commission, des avis ou suggestions
formulas par lui, au besoin sous la forme d'un rapport particulier.

Article 48.

Tous les rapports de la Commission devront, dans des conditions
spe'cif i6es dans chaque cas par la presente Convention ou par le reglement
de la Commission, Stre communique's a toutes les Hautes Parties
contractantes, ainsi qu'au Conseil de la Soci6te des Nations, et etre
rendus publics.

Article 49.

La Commission permanente du de'sarmement recevra communication
de tous les renseignements fournis, par les Hautes Parties contrac-
tantes, au Secretaire g&ie'ral de la Socie'te' des Nations, en execution
de leurs obligations internationales a cet 6gard.

La Commission devra faire, chaque annee au moins, un rapport
sur les renseignements susvise's, ainsi que sur tous autres renseigne-
ments qui lui parviendraient d'une source autorise'e et qu'elle croirait
devoir retenir, indiquant la situation existante en ce qui concerns
l'exe'cution de la presente Convention.
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Ce rapport sera immediatement communique a toutes les Hautes
Parties contraotantes, ainsi qu'au Conseil de la Socieie des Nations,
et sera publie a la date qui sera fixee dans le Reglement de la Com-
mission.

Rapport de la Commission :

PAETIE V. — AKMES CHIMIQTJES.

Article 39.

216. Cette partie ne oontient qu'un seul article, l'artiole 39, par
lequel les parties contraotantes s'interdisent, sous condition de
reciprocite, l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou simi-
laires, ainsi que de tous liquides, matieres ou proc^des analogues, et
s'interdisent de facon absolue l'emploi de tous moyens de guerre
bacteriologiques.

217. L'insertion dans le projet de Convention de dispositions
relatives & la guerre chimique, a ê e proposee par les delegue's de la
Belgique, de la Pologne, de la Yougoslavie, de la Eoumanie et de la
Tchecoslovaquie.

218. Diverses discussions ont eu lieu sur la questioD de savoir
si des dispositions de ce genre etaient a leur place dans une convention
du desarmement, destinee non pas a codifier les regies applicables en
temps de guerre ou a interdire l'usage de certaines armes, mais a
reglementer les armements du temps de paix, ou s'il ne serait pas
preferable d'inserer ces dispositions dans quelque autre document.

219. L'attention de la Commission a 6t6 egalement attiree sur
1'existence d'autres engagements internatipnaux relatifs a la meme
question, notamment le Protocole ^labord lors de la Conference
de 1925 sur le trafic des armes. Toutefois, comme on l'a fait remarquer,
il pourrait se faire que les gouvernements qui ont donne leiir adhesion
au Protocole et ceux qui donneront leur adhesion a la Convention ne
soient pas, dans tous les cas, les memes, et, en ce cas, la Convention
ne produirait pas son plein effet.

220. Finalement la Commission, a la majorite des voix, a adopte
Particle en question sous la forme susmentionnee. Neanmoins, plusieurs
delegations ont manifeste le de'sir de reserver leur droit de soumettre a
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la Conference des propositions relatives a l'arme chimique et bacterio-
logique, afin de completer les dispositions du Protocole de 1925 et d'en
elargir le champ d'application.

221. La Commission a constate1 que certains gouvernements avaient
signe ou ratifie le protocole de 1925 avec des reserves, notamment
en ce qui touche la reciprocity. Tout en reconnaissant que l'engagement
de renoncer a l'emploi de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires
(paragraphe 1 du projet d'article) ne pouvait normalement etre
observe que sous condition de r^ciprocite, la Commission a estime
que l'engagement de renoncer a l'emploi des procede's bacteriologiques
devait etre absolu. L'emploi de ces methodes constituerait dans tous
les cas, un crime contre le droit international, en ce sens que cette arme
atteint ne'cessairement la population entiere, et aucun gouvernement
civilise ne peut de^irer se rendre coupable d'un tel crime, meme contre
les arme'es d'un gouvernement criminel qui aurait lui-meme recouru h
ces methodes.

222. La delegation sovietique a attire l'attention de la Commission
sur Particle suivant du projet de Convention soumis par elle :

«Tous les moyens et dispositifs d'action chimique (tous les gaz
asphyxiants de combat, ainsi que tous les moyens pour leur lancement,
tels que lance-gaz, pulve'risateurs, ballons, lance-flammes et autres
appareils) et de guerre bacteriologique, qui se trouvent soit a l'usage
des troupes, soit en reserve et en fabrication, doivent etre detruits dans
un delai de trois mois a partir du jour de l'entree en vigueur de la
presente Convention. »

223. La delegation polonaise, tout en ne s'opposant nullement a
cette proposition, a exprime l'opinion qu'en reduisant ou meme en
detruisant tel ou tel instrument servant a l'agression chimique on se
bornerait a cr6er une simple illusion, sans resoudre en fait le probleme
de la guerre chimique.

224. Dans la deuxieme partie de la sixieme session, la delegation
britannique a presente un memorandum1, au sujet de l'interpretation
a donner a certains termes employes dans ce chapitre, et notamment
sur la question de savoir si l'usage des gaz lacrymogenes eet considere
ou non comme etant contraire au Protocole de Geneve de 1925 et aux
stipulations de la Partie V du projet de convention.

225. La delegation franchise a presente certaines observations sur ce
memorandum1. La Commission n'a pas cru devoir se prononcer defini-
tivement sur cette question d'interpretation. Un grand nombre de

1 Voir annexes aux proces-verbaux de la sixieme session (deuxieme
partie).



Protection contre
la guerre chimique.
delegations ont eependant declare qu'elles etaient pretes a approuver
1'interpretation sugger6e dans le memorandum du Grouvernement
britannique.

226. La Commission pr^paratoire estime qu'il y a une grande utilite
a ce que tous les gouvernements qui ont l'intention de se faire repr^sen-
ter a la Conference du d^sarmement etudient tres attentivement cette
question, dont la Commission reconnait la haute importance, de
maniere que le probleme, sous tous ses aspects, soit eclairci a la
Conference.

227. La delegation polonaise a fait la declaration suivante :
« Tout en reconnaissant la valeur morale des aotes internationaux

interdisant l'emploi a la guerre de moyens chimiques et bacteriologi-
ques, il semble necessaire de compieter ces actes par des dispositions
envisageant des mesures pratiques, preventives et executoires. Ces
mesures devraient 6tre de nature a rendre l'attaque chimique ou bacte-
riologique, sinon impossible, du moins difficile ; elles devraient limiter
les chances de succes et d'efficacite d'une telle attaque ; elles devraient
constituer en meme temps une garantie nouvelle que l'infraction
aux engagements solennellement sign6s ne resterait pas sans conse-
quences facheuses pour l'Etat qui s'est rendu coupable d'une telle
infraction.

« Dans cet esprit, il y aurait lieu d'envisager l'idee d'une Convention
d'assistance internationale aussi large que possible en faveur d'un pays
victime d'une agression chimique ou bacteriologique. Une telle assis-
tance, ayant un caratere eminemment humanitaire (aide sanitaire,
scientifique, etc.), devrait pouvoir reunir le consentement general.

«L'etude de ce probleme pourrait etre abordee au moment
opportun au sein de la Soci6te des Nations.»

228. Les delegations finlandaise, roumaine, yougoslave se sont
ralliees a cette declaration.

229. J£n ce qui concerne Particle 39, la delegation allemande est
d'avis que l'effet de l'mterdiction de l'emploi des armes chimiques
restera incomplet si cette interdiction ne vise pas la preparation de
l'emploi de ces armes (instruction des troupes, etc.).

230. La m6me delegation a declare qu'un projet de reduction et de
limitation des armements devrait, en tout premier lieu, interdire les
armes d'un caractere essentiellement off ensif, dont les effets destructif s
menacent non seulement les arme.es, mais aussi la population civile,
a savoir les bombes lancees du haut de Pair, les canons de gros calibre
et les chars d'assaut de toutes sortes.
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231. Les propositions de la de'le'gation allemande concernant
l'interdiction du lancement des bombes du haut des airs (voir paragra-
phe N° 230), la suppression et la destruction de tous gros canons et
chars d'assaut ont 6t6 rejetes par la Commission.

* *

La tache technique de la Commission preparatoire
constitue sans aucun doute un programme de travail pour
la Conference gen&ale du desarmement qui se reunira
vraisemblablement dans les premiers mois de 1932.
Mais s'il demeure incontestable qu'un pas en avant a e"t6
fait sur la route conduisant au desarmement materiel
en tenant compte de ce qu'il est reellement possible
d'envisager dans l'e"tat present de la securite du monde ;
s'il y a lieu de se pene'trer de la valeur des resultats acquis,
il convient toutefois de reconnaitre que certains aspects
de ce vaste probleme apparaissent encore singulierement
delicats en raison mgme des circonstances internationales.

L'Honorable Monsieur Loudon, president de la Com-
mission preparatoire, a dit un jour: «Le desarmement
integral n'est encore qu'un ide"al dont la realisation est a
peine concevable dans la situation politique et surtout
morale du monde telle qu'elle apparait actuellement. »

Souhaitons cependant, en toute sincerite, qu'il s'accom-
plisse par le de"sarmement moral, qui est autre chose, et
par la s^curite internationale issue de l'entr'aide inter-
nationale.

Prof. L. Demolis.
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