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

et de tnoyens bacteriologiques1 (Geneve, le 17 juin 1925).

Ratifications ou adhesions
definitives

Allemagne (25 avril 1929)
Autriche (9 mai 1928)

•Belgique (4 decembre 1928)
•Empire britannique (9 avril 1930)
•Canada (6 mai 1930)
•Union Sud-africaine (22 Janvier

1930)
•Australia (22 Janvier 1930)
*Ne"e-Zelande (22 Janvier 1930)
•Etat libre d'Irlande (18 aoutl930)
•Inde (9 avril 1930)
Chine (7 aout 1929)
Danemark (5 mai 1930)
Egypte (6 decembre 1928)

•Espagne (22 aout 1929)
Finlande (26 juin 1929)

•France (9 mai 1926)
Greoe (30 mai 1931)
Italie (3 avril 1927)
Lettonie (3 juin 1931)
Liberia (2 avril 1927)

•Pays-Bas (y oompris les Indes
neerlandaises, Surinam et Cu-
cao) (31 octobre 1930)2

Perse (4 juillet 1929)
Pologne (4 fevrier 1929)

•Portugal ( l e r juillet 1930)
•Roumanie (23 aofit 1929)
Siam (6 juin 1931)

•Union des Bepubliques So v i -
tiates socialistes (5 avril 1928)

Suede (25 avril 1930)
Turquie (5 octobre 1929)
Venezuela (8 fevrier 1928}
Yougoslavie (12 avril 1929)

Signatures ou adhesions
non encore suivies

de ratifications

Etats-Unis d'Am6rique
Bresil
Bulgarie
Chili
Estonie
Ethiopie
Japon
Lithuanie
Luxembourg
Nicaragua
Norvege
Salvador
Suisse
Tchecoslovaquie
Uruguay

Peuvent adherer
au Protocole

Republique Argentine
Colombie
Hongrie
Panama
Paraguay
et tous les autres Etats

invites a adherer a la
Convention confor-
mement a l'article 37.

1 Le present Protocole est entre en vigueur le 3 avril 1928. Voir Recueil des
Traitis de la SociSte des nations, vol. XCIV, p. 65.

* Voir ci-dessous les reserves. — Cf. Societe des nations. Journal officiel, decem-
bre 1930, p. 1730 et Society des Nations. Ratification des accords el conventions
conclus sous les auspices de la Sociite des Nations. Geneve, 12 mai 1931, p. 43.

• Voir Soci6t6 des nations. Journal officiel, mars 1931, p. 542.
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RESERVES

Belgique :

1° Ledit Protocole n'oblige le Gouvernement beige vis-a-vis des Etats qui
l'ont signg et ratify ou qui y auront adh§r<5;

2° Ledit Protocole cessera de plein droit d'etre obligatoire pour le Gouverne-
ment beige a 1'egard de tout Etat ennemi dont les forces armies ou dont
les allies ne respecteraient pas les interdictions qui font l'objet de ce
Protocole.

Empire britannique ;
N'engage ni l'lnde, ni aucun des dominions britanniques qui font partie,
a titre de Membres distincts de la Society des nations, et qui ne signent ou
n'adherent pas sSparSment au Protocole.

1" Ledit Protocole n'oblige Sa Majesty britannique qu'a regard des Puissances
et des Etats qui l'ont sign& et ratifie ou qui y ont adhere dfifinitivement;

2" Ledit Protocole cessera d'fitre obligatoire pour Sa Majesty britannique
a 1'egard de toute Puissance ennemie dont les forces armies ou dont les
forces armees alliSes ne respecteraient pas les interdictions qui font l'objet
de ce Protocole.

Canada :

1° Ledit Protocole n'oblige Sa Majesty britannique qu'a l'figard des Etats
qui l'ont signS et ratifie ou qui y ont adhfcg difinitivement;

2° Ledit Protocole cessera d'etre obligatoire pour Sa Majeste britannique
a regard de tout Etat ennemi dont les forces armies ou dont les allies en droit
ou en fait ne respecteraient pas les interdictions qui font l'objet de ce
Protocole.

Union Sud-africaine :
Sous reserve que ledit Protocole n'oblige Sa Majeste qu'a 1'egard des Puis-
sances et des Etats qui l'ont signe" et ratifie ou qui y ont adhere^ et que ledit
Protocole cessera d'etre obligatoire pour Sa Majeste a regard de toute
Puissance ennemie dont les forces armies ou dont les forces armees alliees
ne respecteraient pas ce Protocole.

Australie :
Sous reserve que ledit Protocole n'oblige Sa Majeste qu'a 1'egard des Puis-
sances et des Etats qui l'ont signe et ratifi* ou qui y ont adhere, et que ledit
Protocole cessera d'etre obligatoire pour Sa Majesty a regard de toute Puis-
sance ennemie dont les forces armies ou dont les forces armies allies ne
respecteraient pas ce Protocole.

Nouvelle-Zelande :
Sous reserve que ledit Protocole n'oblige Sa Majeste qu'a 1'egard des Puis-
sances et des Etats qui l'ont signs' et ratifie ou qui y ont adhere, et que ledit
Protocole cessera d'etre obligatoire pour Sa Majeste a l'figard de toute Puis
sance ennemie dont les forces armees ou dont les forces armees allies ne
respecteraient pas ce Protocole.

Etat libre d'Irlande :
Le gouvernement de l'Etat libre d'Irlande n'entend assumer par cette
adhesion aucune obligation qu'a 1'egard des Etats qui ont signe et ratified
ledit Protocole ou qui y auront adhere dfifinitivement et dans le cas oil les
forces armies d'un Etat ennemi ou d'un Alli£ de tel Etat ne respecteraient
pas ledit Protocole, le Gouvernement de l'Etat libre d'Irlande cesserait
d'etre lie par ledit Protocole, a 1'egard de cet Etat.
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Inde :
1° Ledit Protocole n'oblige Sa Majeste britannique qu'a regard des Etats

qui l'ont signe et ratifie ou qui y ont adhere definitivement;
2° Ledit Protocole cessera d'etre obligatoire pour Sa Majesty britannique a

regard de toute Puissance ennemie dont les forces armees ou dont les forces
armees allieea ne respecteraient pas les interdictions qui font l'objet de ce
Protocole.

Espagne:
Declare reconnaitre comme obligatoire, de plein droit, sans convention
speciale vis-a-vis de tout membre ou Etat acceptant et observant la m§me
obligation, c'est-a-dire sous condition de reciprocity, le Protocole concernant
la prohibition d'emploi a la guerre de gaz asphyxiants toxiques ou similaires
et de moyens bacteriologiques, signe a Geneve, le 17 juin 1925.

France:
1° Ledit Protocole n'oblige le Gouvernement de la Republique franchise que

vis-a-vis des Etats qui l'ont signe et ratifie ou qui y auront adhere;
2° Ledit Protocole cessera de plein droit d'etre obligatoire pour le Gouverne-

ment de la Republique franchise a regard de tout Etat ennemi dont les
forces armees ou dont les Allies ne respecteraient pas les interdictions qui
font l'objet de ce Protocole.

Pays-Bas :
Sous reserve que ce Protocole, pour ce qui concerne l'emploi a la guerre de
gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matieres
ou proced6s analogues, cessera de plein droit d'etre obligatoire pour le
Gouvernement royal des Pays-Bas a regard de tout Etat dont les forces
armies ou dont les allies ne respecteraient pas les indications qui font
1'objet de ce Protocole.

Portugal :
1° Ledit Protocole n'oblige le Gouvernement de la Republique portugaise

que vis-a-vis des Etats qui l'ont signe et ratifie ou qui y auront adhere ;
2° Ledit Protocole cessera de plein droit d'etre obligatoire pour le Gouverne-

ment de la Republique portugaise a regard de tout Etat ennemi dont les
forces armees ou dont les Allies ne respecteraient pas les interdictions qui
font l'objet de ce Protocole.

Roumanie :
Sous reserve :

1° Que ledit Protocole n'oblige le Gouvernement royal roumain que vis-a-vis
des Etats qui l'auront signe et ratifie ou qui y auront adhere definitivement;

2° Que ledit Protocole cessera d'etre obligatoire pour le Gouvernement royal
roumain vis-a-vis de n'importe quel Etat ennemi dont les forces armees
ou dont les allies de droit ou de fait ne respecteront pas les interdictions
qui font l'objet de ce Protocole.

Union des ripubliques sovietistes socialistes :
1° Ledit Protocole n'oblige le Gouvernement de l'Union des Republiques

sovietistes socialistes qu'a regard des Etats qui l'ont signe et ratifie ou qui
y ont adhere definitivement;

2» Ledit Protocole cessera d'etre obligatoire pour le Gouvernement de l'Union
des Republiques sovietistes socialistes a regard de tout Etat ennemi dont
les forces armees ou dont les allies en droit ou en fait ne respecteraient pas
les interdictions qui font l'objet de ce Protocole.
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