
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La protection des populations civiles et la Conference
pour la reduction et la limitation des armements.

La Conference pour la reduction et la limitation des
armements s'est ouverte a Geneve le 2 fevrier 1932. La
plupart des dele'gue's se sont prononc^s au sujet de la
protection des populations civiles contre la guerre chi-
mique et bacteriologique et contre les bombardements
ae"riens. Voici en termes succincts les declarations les
plus caracteristiques qui ont e"te" faites :

Mise a la disposition de la Societe des Nations de
l'ae"ronautique civile, de l'aviation de bombardement et
de certains mate"riels terrestres et navals ainsi que la
creation d'une force internationale.

Interdiction sur quelque objectif que ce soit du lance-
ment par a6ronefs et par l'artillerie terrestre et navale,
de bombes spe"cifiquement incendiaires, ou contenant des
gaz toxiques ou des elements microbiens.

Interdiction de tout bombardement, soit par aeronefs,
soit par artillerie a plus de ... x kilometres du front de
bataille terrestre, etc...

(Propositions de la Delegation francaise
deposees par M. A. Tardieu

sur le bureau de la Conference.)

La delegation britannique accepte comme base le plan
general du projet de convention.

Elle appuie la creation d'une commission permanente
du desarmement. Elle insiste sur la suppression de la
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guerre par les gaz, de la guerre chimique... II faudrait
consacrer une attention spe"ciale a des interdictions ou
a des limitations qui seraient de nature a affaiblir les
armements offensifs et a faire ainsi disparaitre la tenta-
tion de eommettre une agression...

(Sir John Simon, Empire Britannique.)

Des mesures efficaces devraient etre prises pour pro-
te"ger les populations eiviles contre les bombardements
ae"riens ;

L'emploi des gaz mortels et des procede"s de guerre
bacteriologiques devrait etre interdit.

(M. Hugh Gibson, Etats-JJnis d'Amerique.)

L'ltalie est disposed a accepter un plan organique de
limitation qualitative comprenant: dans le domaine
aerien : Abolition de l'aviation de bombardement.

Dans tous les domaines : Abolition des moyens
agressifs de guerre chimique et bacteriologique de toute
espece ; revision des lois de guerre en vue d'assurer
une protection plus complete et plus efficace des popula-
tions civiles.

(M. Grandi, Italie.J

Le Japon est prAt a examiner attentivement toute
proposition pratique visant les armements militaires et
aeriens.

La d61e"gation japonaise partage les avis qui ont e"te"
exprime"s sur l'interdiction des bombardements aeriens
et de l'emploi de gaz toxiques ou de l'arme bacteriolo-
gique.

(M. Matsudaira, Japon.)

La Pologne a propose l'interdiction de la guerre bacte"-
riologique... Elle admet que l'attention publique doit se
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porter vers les preparatifs militaires dans toute leur
etendue : preparation de l'agression industrielle, prepara-
tion de l'agression ae"rienne, etc., et qu'il faut eiiminer les
possibilites de telles agressions par une action vigilante
des organes internationaux...

(M. ZalesM, Pologne.)

La delegation beige declare que quelques-unes des
propositions franchises semblent ouvrir la voie a d'heu-
reuses solutions. 11 s'agit notamment de la proscription
des armes offensives les plus meurtrieres, comme les
avions de bombardement, de l'internationalisation de
l'aviation civile, de l'interdiction de certains canons a
longue porte"e, de la guerre chimique et de la guerre
bacteriologique et, enfin, de la protection des populations
civiles...

(M. Paul Hymans, Belgique.)

Destruction absolue des categories d'armements les
plus agressives, y compris :

. . . Les dirigeables militaires ;
Les avions lourds de bombardement, tous les stocks

de bombes d'aviation et autres moyens de destruction
utilises par les aeronefs ;

Tous les appareils et dispositifs destines a la guerre
chimique, bacteriologique ou incendiaire.

(M. Litvinoff, U. R. S. 8.)

L'interdiction internationale de l'aviation militaire,
combinee avec l'internationalisation ou un controle inter-
national rigoureux de l'aviation civile, frapperait du
meme coup la guerre chimique.

(baron Bamel, Suede.)
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Le programme de desarmement devrait comprendre :
. . . Abolition absolue de toute aviation militaire,

combinee avec l'internationalisation de l'aviation com-
merciale.

(M. Zulufita, Espagne.)

Un autre progres vers l'6galite serait accompli par
l'interdiction de certaines armes d'un caractere speciale-
ment agressif. Sur l'idee elle-meme, l'unanimite semble
acquise, mais il y a divergence sur le point de savoir
lesquelles de ces armes doivent etre interdites. En ce qui
concerne la guerre chimique, il ne suffirait pas d'interdire
le recours a ce procede de destruction : il faudrait aussi
en rendre la preparation impossible par un systeme de
controle des fabriques de produits chimiques d'ailleurs
difficile mais non ^realisable. II semble egalement y
avoir accord sur l'interdiction des grands aeroplanes de
bombardement. Plus loin on pourra aller dans l'inter-
diction des armes les plus offensives, et plus grande sera
la securite des peuples.

(31. Munch, Danemarlc.)

II faut elaborer un systeme plus complet de defense
de la guerre, chimique et bacteriologique, en etendant
cette defense aux autres formes de guerre offensive, en
particulier au bombardement a6rien de la population
civile et des villes, surtout des capitales. Cette prohibition
doit etre completee par un systeme de sanctions...

(M. Benes, Tchecoslovaquie.)

La delegation lettone est en faveur de l'interdiction
complete de la fabrication et de l'emploi des armes chi-
miques, ainsi que de l'interdiction des bombardements
aeriens...

(M. Zarine, Lettonie.)
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La Hongrie pense que le terme « minimum » implique
la reduction non seulement des effectifs, mais la suppres-
sion totale des armes de caractere offensif, des aeroplanes,
surtout de bombardement...

(comte Apponyi, Hongrie.)

L'exp6rience amere de ces derniers mois a egalement
montre a la Chine que les engins modernes de guerre don-
nent a l'attaque, surtout a l'attaque brusquee et non
declare, une predominance complete sur les moyens de
defense. Les grands navires de guerre, les chars d'assaut,
l'artillerie lourde et l'aviation de bombardement ne peu-
vent qu'ane"antir les nobles aspirations de la Socle"te"...

(M. Ten, Chine.)

Tous les discours d6ja prononces tendent a l'abolition
ou a la limitation de certaines categories d'armes. La
delegation turque souscrirait volontiers a toute proposi-
tion plus radicale encore, car on devrait abolir non seule-
ment l'usage de telles armes, mais aussi leur preparation
et leur fabrication. Toutefois, humaniser la guerre ne
serait que developper l'ceuvre de la Croix-Eouge et du
Croissant rouge : la Conference actuelle doit faire davan-
tage dans ce domaine. L'abolition de l'aviation militaire
pourra etre compietee par le controle ou 1'internationali-
sation de l'aviation civile.

(Tevfik Bustu bey, Turquie.)

La delegation norvegienne accueille avec grande satis-
faction la proposition tendant a prohiber les armes d'un
caractere particulierement offensif et, parmi celles-ci, les
armes qui presentent un danger special pour la population
civile...

La delegation norvegienne est en f aveur de l'institution
d'un controle aussi direct et aussi efficace que possible
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sur l'execution des engagements qui r^sulterent de la
convention du d^sarmement et se rallie pleinement au
projet de creation d'une commission permanente de
d^sarmement.

(M. Colban, Norvege.)

La suppression de toute espece de guerre chimique et
bacteriologique a fait deja l'objet d'un protocole special,
signe par le Portugal, qui est en faveur de la suppression
des armes dites agressives : artillerie lourde a longue
ported, aviation de bombardement, etc...

(M. Braneo, Portugal.)

La reduction des armements devra s'appliquer non
seulement a la quantite mais aussi a la qualite des arme-
ments. On devrait interdire absolument certains engins
de guerre, en particulier les armes qui se pretent sp£cia-
lement a l'agression ou qui sont exceptionnellement des-
tructives... La delegation neerlandaise attend de la
Conference qu'elle se prononce d'une maniere tres nette
sur une defense absolue de l'emploi des gaz toxiques
ainsi que de toute preparation de la guerre chimique. Bile
espere que la Conference interdira ou du moins soumettra
a une stricte limitation le proc^de du bombardement
a6rien.. .

(M. Beelaerts van Blokland, Pays-Bas.)

La delegation argentine est en faveur de l'abolition,
dans les forces terrestres, navales et aeriennes, de tous
les elements qui sont spe'cialement destines a l'agression
et de l'interdiction des procedes de guerre chimiques et
bacteriologiques.

(M. Bosch, Republique Argentine.)
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Toutes les delegations se sont prononc^es contre la
guerre chimique et bacteriologique et contre les bombar-
dements a^riens...

La delegation suisse sympathise avec l'idee de controler,
et si possible, d'assujettir l'aeronautique civile a un
statut international.

(M. Motta, Suisse.)

II est indispensable d'interdire la preparation et l'emploi
de la guerre chimique et bacteriologique, meme en cas
de legitime defense. Mais cette interdiction serait sans
valeur si elle restait sans sanction ; au cas ou il serait
impossible de trouver des sanctions, la delegation yougo-
slave ne pourrait donner son consentement a une inter-
diction purement theorique qu'avec les plus formelles
reserves. L'histoire du passe apprend que de telles inter-
dictions respectees tant que dure la paix, sont illusoires
des qu'un belligerant estime de son interet de les trans-
gresser.

(M. Marinkoviteh, Yougoslavie.)

L'abolition de l'emploi des gaz, des bombes aeriennes
et des procedes de guerre bacteriologiques constituera
non seulement un avantage economique mais encore un
acte humanitaire. II ne peut y avoir ici un seul deiegue
qui ne soit prot a s'engager a abolir de tels procedes de
guerre.

(Sir Thomas Wilford, Nouvelle Ztlande.)

La Finlande s'est toujours prononcee pour l'inter-
diction des armes de caractere purement agressif...

(baron Yzjd-EosMnen, Finlande.)
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L'Autriche appuie... l'interdiction de la preparation
et de l'emploi des armes agressives de toute sorte et la
protection de la population ciAile.

(M. Pfliigl, Autriehe.)

...Les mesures preconisees dans les propositions
mandes auraient entre autres pour consequences :

Suppression complete de la guerre aerienne et de la
guerre chimique...

...Interdiction de l'entretien de forces aeriennes de
toute espace ; destruction du materiel existant;

Interdiction du lancement, du haut des airs, de moyens
de combat de toute sorte par des aeronefs, ainsi que de
tout pr^paratif du dit lancement.

...Prohibition de l'emploi de gaz asphyxiants, toxiques
ou similaires, de liquides, matieres ou proc^des analogues
et de tout moyen de guerre bacteriologique, ainsi que de
tout preparatif eoncernant l'utilisation de ces moyens de
combat...

(Propositions de la Delegation allemande
pHsenUes par M. Nadolny.)

Le gouvernement australien appuiera toute mesure
visant a preVenir efficacement l'emploi, a la guerre, des
moyens chimiques et bacte"riologiques...

(8ir Granville de Laune Byrie, Australie.)

La delegation haitienne appuie la proposition tendant
a abolir imm^diatement les armes chimiques et bact^rio-
logiques, le bombardement ae"rien des populations civiles
et l'emploi des armements agressifs...

(M. Mayard, Haiti.)
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La delegation egyptienne recommande a l'attention
de la Conference les propositions suivantes :

... Suppression des armements agressifs sur terre, sur
mer et dans les airs.

(Mahmoud Fahhry pacha, Egypte.)

L'Inde collaborera a l'elaboration des moyens de
protection de la population civile contre les methodes de
guerre barbares et appuiera les propositions tendant a
l'abolition... des gaz toxiques et de la guerre bacteriolo-
gique. Elle consacrera une attention sp^ciale a toutes les
suggestions visant a limiter le pouvoir destructeur des
bombardements aeriens et d'une maniere generate a
restreindre les armements de caractere agressif.

(ISAga Khan, Inde.)

La delegation mexieaine appuiera la proscription des
moyens de guerre exceptionnellement destructifs et des
instruments de guerre nettement agressifs : guerre chi-
mique et bacteriologique, bombardement aerien...

(M. Castillo Najera, Mexique.)

La prohibition des gaz toxiques et des moyens bacte-
riologiques a 6t£ accepted par le Venezuela en 1928 et ce
pays accueillera favorablement la suppression des armes
dites agressives ainsi que l'application de mesures effi-
caces pour la protection de la population civile.

(M. Escalante, Venezuela.)

La delegation afghane appuie les propositions qui ont
e~te" soumises en faveur de la suppression complete de
certaines categories d'armes considers comme inhu-
maines en raison de leur caractere agressif et destructif.
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Elle se prononce en faveur de la suppression complete
des avions de bombardement, des bombardements a£-
riens et de la guerre chimique et bacteriologique.

(M. H. Htcsein Aziz, Afghanistan.)

On a gene"ralement reconnu la necessite de prohiber,
ou du moins de limiter et de reglementer l'emploi de cer-
taines armes pr^sentant un caractere particulierement
agressif. On a reconnu que les progres modernes de l'ar-
mement ont donne aux armes offensives une predomi-
nance tres nette sur les armes de defense et il a et£ admis
a l'unanimite que l'on devait trouver des moyens pour
reduire le danger que creent les armes dites agressives.
A cette fin des propositions importantes ont et£ faites
en ce quiconcerne... les armements aeriens. Une attention
toute particuliere a £te" consacree a cette derniere cat^go-
rie... II a ete formule des propositions pour l'internatio-
nalisation de l'aviation civile, pour l'abolition totale ou
partielle de l'aviation militaire et pour la mise d'une
force a^rienne a la disposition de la Societe. La guerre
chimique et bacteriologique a &t& condamne"e univer-
sellement et des propositions ont 6t6 presentees aux ter-
mes desquelles on devrait prohiber non seulement leur em-
ploi en temps de guerre mais aussi leur preparation en
temps de paix.

L'opinion g£ne>ale a 6t6 exprim^e que la suppression
des armes agressives devrait etre effective...

(Discours du President A. Henderson,
Angleterre.)
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