
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

PROTOCOLE DE GENEVE DU 17 JUIN 1925
CONCERNANT LA PROHIBITION D'EMPLOI
A LA GUERRE DE GAZ ASPHYXIANTS,
TOXIQUES OU SI MI LAI RES ET DE MO YENS
BACTERIOLOGIQUES

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
reunie a Toronto, en juillet-aout, a adopte, a l'unanimite,
la Resolution suivante :

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que l'arme bacteriologique constitue un des plus
grands dangers pour l'humanite,

considerant que plusieurs Gouvernements n'ont pas encore
adhere au Protocole de Geneve du 17 juin 1925, prevoyant l'inter-
diction de l'arme bacteriologique ou ne l'ont pas encore ratifie,

insiste aupres de tous les Gouvernements qui n'ont pas encore
ratine ce protocole ou n'y ont pas encore adhere de le faire sans
delai,

invite les Societes nationales a obtenir de leurs Gouvernements,
s'ils n'ont pas encore adhere au Protocole de Geneve du 17 juin 1925
ou ne l'ont pas ratine, de le faire dans le plus bref delai, et sans reserves.

Le Protocole auquel se refere cette resolution fut conclu
au cours de la Conference pour le controle du commerce inter-
national des armes et munitions et du materiel de guerre,
organisee par la Societe des Nations, qui se tint a Geneve en 1925.
En voici le texte 1:

1 Le present Protocole est entr6 en vigueur le 3 avril 1928. Voir
Recueil des Traites de la Societe des Nations.
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« Les plenipotentiaires soussignes, au nom de leurs Gouver-
nements respectifs :

Considerant que l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matieres ou
precedes analogues, a ete a juste titre condamne par l'opinion
generale du monde civilise,

Considerant que l'interdiction de cet emploi a ete formulee
dans les traites auxquels sont Parties la plupart des Puissances
du monde,

Dans le dessein de faire universellement reconnaitre comme
incorpor^e au droit international cette interdiction, qui s'impose
egalement a la conscience et a. la pratique des Nations,

declarent :

que les Hautes Parties contractantes, en tant qu'elles
ne sont pas deja. Parties a des traites prohibant cet emploi,
reconnaissent cette interdiction, acceptent d'etendre cette
interdiction d'emploi aux moyens de guerre bacteriologiques
et conviennent de se considerer comme liees entre elles aux
termes de cette declaration.

Les Hautes Parties contractantes feront tous leurs efforts
pour amener les autres Etats a adherer au present Protocole.
Cette adhesion sera notifiee au Gouvernement de la Republique
francaise et, par celui-ci, a toutes les Puissances signataires et
adherentes. Elle prendra effet a. dater du jour de la notification
faite par le Gouvernement de la Republique francaise.

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

Les ratifications du present Protocole seront adressees au
Gouvernement de la Republique francaise, qui en notifiera
le depot a chacune des Puissances signataires ou adherentes.

Les instruments de ratification ou d'adhesion resteront depo-
ses aux archives du Gouvernement de la Republique francaise.
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Le present Protocole entrera en vigueur pour chaque Puis-
sance signataire a dater du depot de sa ratification et, des ce
moment, cette Puissance sera liee vis-a-vis des autres Puissances
ayant deja procede au depot de leurs ratifications, M1

ADHESION DE LA HONGRIE AU PROTOCOLE
DE GENEVE DU 17 JUIN 1925.

Le 11 octobre, la Hongrie a adhere au « Protocole de Geneve
du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi a la guerre
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacte-
riologiques ».

Cette adhesion a ete notifiee au Gouvernement francais,
gerant de ce Protocole.

1 Cf. Revue Internationale, septembre 1939, p. 726.
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