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

et de moyens bacteriologiques (Geneve, 17 juin 1925).

En Janvier 1929 nous enregistrions id les ratifications ou adhesions
de 8 Etats ; le Cornite international est heureux de constater que 16
e'taient acquises au 31 aout, et il souhaite que les Etats qui n'ont pas
encore ratifie le Protocole le fassent le plus rapidement possible.

EN VIGUEUR

Ratifications ou
adhesions definitives

Allemagne
Autriche
Belgique
Chine
Egypte
Espagne
Finlande
Prance1

Italie
Liberia
Perse
Pologne
Roumanie
Serbes, Croates et Slo-

venes (Royaume des)
Union des Republiques

sovietiques sooialistes3

Venezuela

Signatures ou adhesions
non encore suivies de

ratification

Etats-Unis d'Amerique
Bresil
Empire britannique2

Canada
Inde

Bulgarie
Chili
Danemark
Estonie
Ethiopie
Grece
Japon
Lettonie
Lithuanie
Luxembourg
Nicaragua
Norvege
Pays-Bas (y compris les

Indes neerlandaises,
Surinam et Curacao)

Portugal
Salvador
Siam
Suede
Suisse
Tchecoslovaquie
Turquie
Uruguay

Autres Etats qui peuvent
donner leur adhesion

Republique Argentine
Colombie
Hongrie
Etat libre d'Irlande
Panama
Paraguay

Et tous les autres Etats
invites a adherer a la
convention, confor-
m&nent a l'article 37.

*) 1° Ledit Protocole n'oblige le Gouvernement de la Republique franchise
que vis-a-vis des Etats qui l'ont signe et ratifiS ou qui y auront adhe>§ :

2° Ledit Protocole cessera de plein droit d'etre obligatoire pour le Gouverne-
ment de la Republique franchise a l'figard de tout Etat ennemi dont les
forces armees ou dont les Allies ne respecteraient pas les interdictions qui
font l'objet de ce Protocole.

') N'engage ni l'Inde, ni aucun des dominions britanniques qiii font partie, a titre
de membres distincts de la Societe des Nations, et qui ne signent ou n'adherent pas
separement a la Convention.

*) 1° Ledit Protocole n'oblige le Gouvernement de l'Union des Rfipubliques
sovi^tiques socialistes que vis-a-vis 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 sovieliques socialistes a l'egard 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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