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Illè m e C O M M I S S I O N

(Questions touchant la Guerre Chimique
et 1 ’ Aviation sanitaire)
Procès-verbal de la première séance
tenue le 24 octobre 1928 à 9 heures 30
dans la "Weeskamer"
Sont présents Messieurs:
Baduel
Baranoff
Combe
Cramer
de Casa Valdès
de Paria
de Glacz
Hauser

Kambayashi
Linhart
Meinich
de Gripenberg
Navarro Viola
di Nola
de Panafieu
la Porta

Paulet
Finaud
von Rotenhan
Ruppert
Sakanobe
Sir Edward Stewart
Zaklinski
Wang-King Ky
Mme Thuillier-Landry

La séance est ouverte à 9 heures 45 .
M.Cramer .membre du Comité International propose à la commission
de désigner comme président M.Nolf (Belgique)proposition qui
est adoptée .
M.Nolf (Belgique)prenant place sur le fauteuil de la présidence
tient à remercier les membres de la commission pour la confiance^
témoignée en sa personne.
Vu la divergence qui existe entre les sujets figurant au pro
gramme,le président propose d ’installer deux sous-commissions.
La sous-commission A discutera le point 10 de l ’ordre du jour
de la conférence et sera présidée par le président de la 3ième
commission.
La sous-commission B discutera le point 11 sous la présidence
de M. Baduel
La commission examinera en séance plénière les rapports éla
borés par les sous-commissions.
Cette méthode est approuvée
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(Comité International) expose brièvement les débats te

nus par la commission des experts dont l'installation avait été
prévue dans une résolution adoptée par la Xllème conférence.
Cette commission des experts avait à étudier le problème de la
protection des populations civiles contre la guerre chimique.
Les résultats pratiques auxquels ont abouti les travaux de la
commission des experts ont été signalés dans le document 3a.
Elle a proposé d ’établir dans chaque pays une commission mixte,,
composée d'autorités civiles et militaires , ainsi que des re
présentants de certaines organisations internationales plus
particulièrement intéressées à la lutte contre la guerre chi
mique .

Dans plusieurs pays ,comme en Belgique ,en Bulgarie,

en France,en Italie,en Lettonie, en Pologne,aux Pays-Bas,en
Suède.et en Suisse,des commissions de cette nature ont été
déjà installées.La commission des experts a également avisé
la centralisation de la documentation ,centralisation qui
s'est établie en mesure modeste , à Genève .
Puis ,M.Cramer donne lecture dù projet de résolution

qui se

trouve à la page 6 du document No.13.
Sir Edward Stewart

(Grande Bretagne)est d'avis qu’il sera

impossible d'interdir la guerre chimique pour la seule raison
que beaucoup de gaz employés en temps de guerre,sont égale
ment utilisés en temps de paix. Au cours de la guerre il y
avait une trentaine de gaz asphyxiants ,maintenant il y en a
um millier au moins.Ensuite ,1e délégué britannique ,estime
qu'il faut étudier ]ee mesures propres aux catastrophes en
temps de paix et rapelle à cet égard l ’accident qui est sur
venu, il y a quelque temps , à Hambourg.
A son avis les points suivants mériteraient d*être étudiés :

-
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a, dans quelle partie de la ville 1 ’explosion a eu lieu
1, laquelle était la direction du vent
c. à quelle hauteur les habitants étaient obligés de monter poux
échapper au danger.
d. lesquelles étaient les premières mesures de secours apporté
aux victimes .
Sir Edward conclut en proposant d'étudier les mesures propres
non seulement aux victimes en temps de guerre ,mais également
en cas d'accidents survenus
M,Paulet

(Pérou)

en temps de paix.

fait observer que les petits pays doivent
*

importer pour tous les moyens pour la guerre explosive,tandis
que ,pour la guerre chimique ,au contraire ,ils ont tous les
moyens .11 n'est pas partisan de la guerre chimique,mais il
tient seulement à constater qu'un petit pays peut-être forcé
de recourir à l ’arme chimique. Le délégué péruvien rappelle
avoir envoyé une. note à la commission d'experts dont la con
clusion a été approuvée.
Cette note prévoyait la publication d ’un résumé mensuel pour
donner des renseignements exacts sur l'utilisation des gaz,
dont les journaux ne donnent que des renseignements inexacts
ou exagérés.L ’orateur rappelle que l ’ouvre de cette commission
est de protéger la population civile .Le comité international
indiquera les moyens tels que les détecteurs invisibles ou inodorables et il les apprendra à la population.Enfin,M.Paulet
veut proposer un amendement au projet de résolution (document
No.13) pour encourager le travail de la commission des experts
et la demander de continuer de cette manière.

-

4-

Son amendement consiste en une adjonction à faire au paragraphe
3 du projet de résolution :"dont la formation a été proposée par
la commission des experts"et puis en un nouveau paragraphe 4 rédi
gé comme suit: "
" engage le Comité International de la Croix-Rouge a convo
quer périodiquement la commission des experts,inaugurée a Bru
xelles eteiencourager les travaux par tous les moyens possibles"
M.Glacz (Hongrie) propose que la Croix-Rouge donne des règles
générales concernant le point 3.
M.Cramer (Comité International) répond que les circonstances
sont trop différentes pour quron puisse établir des règles fixes,
il faut justement de l'élasticité ,
M.Glacz (Hongrie) retire sa proposition .
■le Président dit qu’il faut distinguer entre la guerre chimique
et l'attaque des villes .11 doit être entendu que l'attaque des
populations civiles soit proscrit par le droit des gens.Mais
cela ne doit pas moins empêcher de préparer les moyens propres
à atténuer les conséquences pour la population civiles d'une
attaque par le gaz .
La séance est levée à 11 heures.
La suite de la discussion est renvoyée à une séance ultérieurd.

i

Seance de la Illième Commission (Sous-Commission

a

)

questions touchant à la guerre chimique.
Le Président Son Exc. M. le Prof. Nolf ouvre la séance à 3
heures.
Il fait remarquer qu'une 'déclaration de principes s'impose:
le droit des gens interdit l'attaque des populations civiles
aussi Lien par gaz que par bombardements. Il ne faut pas que
les chefs militaires attaquent les populations sous prétexte
qu'elles y sont préparées .parce qu'elles se protègent.
Il faut faire précéder nos discussions d'une déclaration.
M. Martius (Allemagne) résumant l'histoire de la guerre
aérienne fait remaxciuer que le coté juridique de l'affaire
a été traité à la Haye en 1902 et n'a abouti à aucun résultat.
La discussion n'a donc pas de base solide du point de vue du
droit des gens.
Le Président: Examinons la protection après avoir blâmé
l'attaque des populations. C ’est une déclaration platonique
si l'on veut, mais on ne peut omettre ces principes fondamen
taux. Ce serait une renonciation aux principes de la Croix-Rouge.
Déclaration de principes d'abord, puis nous passerons à l'examen
des points à l'ordre du jour.
M. L. Cramer (C.I.C.R.) donne lecture d'une motion adoptée^
par la Ilième Commission, motion quelle nous prie de proposer à
la Conférence.
La XlIIième Conférence,consciente de se faire l'interprète de
l'opinion générale du monde civilisé en condamnant la guerre chi
mique et bactériologique, constatant que le Protocole de. Genève du
17 juin 1925 concernant la protection de l'emploi à la guerre
de gaz asphyxiants toxiquesou similaires et de moyens bactério
logiques n'a été jusqu’ici ratifié que par un nombre très res
treint d'Etats.
M. von Rotenhan (Allemagne) Ce ma,tin dn a exprimé le désir
que la Croix-Rouge allemande donne des explications plus détadllées
et approfondies en ce qui concerne la suggestion contenue dans le
document ITo. 3b intitulé: Possibilité d'une protection efficace
de la population civile contre la guerre chimique et autes mesures
militaires analogues.
Permettez~moi d 'chord, Messieurs, d'attirer votre attention
sur le fait que la conception de la/Croix-Rouge allemande peut
être déduite de ce document meme. Une traduction française et
anglaise s'y trouve d'ailleurs annexée.
La Croix-Rouge allemande a accueilli avec la plus grande satis
faction l'adoption de la proposition de M. Paulet garantissant
de la manière la plus efficace la continuation des trava„ux pré
cieux de la Commission Internationale d'experts. D'antre part,
la Croix-Rou^e allemande estime qu'il est absolument nécessaire
de conférer a la Commission des experts un mandat aussi vaste que
possible. Peut-être l'un ou l'autre de ceux qui ont participé
à la conférence de Bruxelles se souviendra-t-il que la question
de la délimitation du mandat de la commission s'est heurtée à
certaines difficultés. Vous en trouverez des traces dans la Vième
resolution de la commission dont le pansage décisif est ainsi
conçu: Voir p. 28 du document 3a, que je vous citerai avec votre
permission :
"La Croix-Rouge allemande a cru utile de souligner l ’impor
tance et le sérieux des questions qui se rattachent à la combi
naison qui pourrait se produire entre la guerre chimique propre
ment dite et d'autres moyens de destruction. Voici un problème qui

________

___ ______________________________________
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attire de plus en plus l'attention de l'opinion publique comme
il ressort des observations présentées par les experts militaires
et techniques, qui sont contenues dans notre document?
Pour vous démontrer, Messieurs, toute la gravité du problème
en question laissez-moi ajouter une courte remarque: Combien
il devra nous frapper que les réflexions vont déjà aussi loin
qu'une autorité dans le domaine de la technique spéciale en ques
tion s'est meme exprimé dans ce sens que l'application des armes
chimiques et aériennes convenues devra avoir pour conséquence de
rendre désormais impossible, par des raisons humanitaires, toute
guerre dans l'Europe continentale.
La Croix-Rouge allemande ne propose pas à la conférence
d'entrer dès maintenant dans une discussion de fond de ce grave
problème. Son désir est seulement que la Commission Internatio
nale d 'expertsjne^soit, par des préoccupations de compétence,
aucunement empêchée d'examiner la complexité du problème telle
qu'elle résulte de notre me'moire.
Le document 3b est soumis à l'appréciation de cette commisqui devra se prononcer sur la manière de laquelle les proposi
tions contenues dans ce document devront être traitées. Il suf
fira selon l'avis de la Croix-Rouge allemande d 'insérerdans la
résolution le passage suivant :
"La conférence prie le Comité Internaitional de la CroixRouge de soumettre à la eomsaission d'experts toutes les sugges
tions ayant trait aux problèmes de la guerre chimique, même en
combinaison avec d'autres rnoyenè de destruction."
M. le Président: Cette même suggestion a été proposée à
Bruxelles, mais elle n'a pas été adoptée, les experts ne se
jugeant pas compétents. L'accueillir ici et la leur renvoyer
ce sera.it aller au-devant d'un refus probable.
M. Martius demande qu'on transmette à la Commission des
experts de Bruxelles le rapport de la Croix-Rouge allemande
concernant la possibilité d'une protection efficace de la popu
lation civile contre la guerre chimique et autres mesures mili
taires analogues (Document 3b).
M. le Président fa.it remarquer que la Commission d'experts
de Bruxelles a été nommée par le Comité International de la
Croix-Rouge. Elle ne comprenait que des exnerts de la guerre
pa.r gaz toxiques, ils ont été saisis des voeux de la déléga
tion allemande et ils se sont déclarés incompétents. Pour obte
nir de la Commission qu'elle étende son examen aux autres modes
d'attaque, il faudrait au préalable obtenir du Comité Inter
national de Genève qu'il adjoigne à sa Commission des experts
capables de juger de ces derniers.
M.Zaklinski(Pologne) Le C.I.C.R. doit être saisi de l'af
faire. C'est lui qui désignera la catégorie des experts.
M. de Drachenfels Quelles catégories ?
M.Hauser(Suisse ) Il faudrait des experts du génie, des
constructeurs de forts.
M. le Président. Envisageons la question d'une façon plus
large. Je crains plus les explosifs que les gaz chimiques.
M. de Gla.cz (Hongrie ). Il s'agira en général d'attaques
combinées.
M. le Président est disposé à adopter le voeu allemand.
M. Cramer (C.I.C.R.) propose la fusion de^la proposition
allemande et de la proposition polonaise. La Résolution adoptée
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est ainsi conçue^:
"La XIIIième Conférence Internationale, après avoir pris
connaissance des mesures adoptées par le Comité International
de la Croix-Rouge pour exécuter le mandat qui lui avait été
confié lors de la réunion de la Xllième Conférence Internatio
nale à Genève concernant la guerre chimique,
Rappelle que le droit des gens condamne expressément
l ’attaque des populations civiles par les forces belligérantes.
La XlIIieme Conférence consciente de se faire l'inter
prète de l'opinion générale du monde civilisé en condamnant la
guerre^chimique et bactériologique, constatant que le Protocole
de Genève du 17 juin 1925 concernant la prohibition de l'emploi
à la guerre de gaz asphyxiants toxiques ou similaires et de mo
yens bactériologiques n'a été jusqu'ici ratifié que par un
nombre très restreint d'Etats,
I) Prie le Comité International de la Croix-RougeAd 'attirer à
nouveau l'attention des Gouvernements sur 1'interet hautement
humanitaire qu'il y aurait à ce qu'ils pussent déclarer dans un
avenir aussi rapproché que possible leur partieipation définiti
ve au dit Protocole,
II) Approu e les résolutions et recommandations émanées de la
Commission d'experts convoquée par le omité International de
la Croix-Rouge concernant l'activité de la Croix-Rouge Interna
tionale et Nationale pour la protection des populations civiles
menacees par la guerre des gaz.
III) Prie notamment les Gouvernements et les Sociétés nationales
de la Croix-Rouge de seconder de leur mieux l'activité des Com
missions mixtes nationales.
TV)f Prie enfin le Comité International de la Croix-Rouge de com
pléter la Commission des experts de façon à permettre a celle-ci
d'examiner toute question ayant trait au problème de la guerre
chimique, meme en combinaison avec" d'autres moyens d'attaque
et de la convoquer périodiquement.

La Sous-Commission B (Aviation sanitaire) a^fini ses
travaux et elle soumet à la troisième commission réunie en
séance plénière un projet de résolution.
Le Général Baduel (Italie) en donne lecture.
Résolution
La. sous-commission chargée de l'étude de l'aviation sani
taire, tout^en reconnaissant la très grande importance que^cette
question présente en temps de guerre, propose de limiter, a
l'heure actuelle, cette étude aux buts civils» Elle est convain
cue que tout progrès réalisé dans le domaine de l'aviation sani
taire civile contribuera grandement au développement de l'avia
tion sanitaire militaire.
/
La sous-commission croit devoir recommander aux Socié
tés nationalesdelaCroix-Rouge d'entrer en relation avec les or
ganes officielles ou privés de leurs pays respectifs pour ré
soudre cet ^important problème, particulièrement en ce qui con
cerne l ’aménagement et l'utilisation rationclle d'appareils sa
nitaires et de champs d'atterrissage, ainsi que leur emploi
pour secours d'urgence.
Le Président lui demande de vouloir bien exposer les
considérations qui ont amené la sous-commission B à rédiger le
projet de résolution.

I
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Le General Baduel

~

fait droit à cette demande.

M. de Drachenfels fait remarquer que le projet de ré
solution tel qu'il est rédigé pourrait rendre difficile la
tache du C.I.C.R. en ce qui concerne la question de l'immunisa
tion qui doit être examinée en juin 1929. Il propose de substi
tuer au texte du Général Baduel un texte remanié comme suit:
"La Sous-commission chargée de l'étude de l’aviation
sanitaire, tout en reconnasissant la très grande importance
que cette question présente en temps de guerre, propose aux
Sociétés nationales, aussi longtemps que ne sont pas réglées
la question de l'immunisation et d'^autres questions juridiques,
de concentrer leur effort sur le développement de l'aviation
sanitaire civile* Elle est convaincue que tout progrès réalisé
dans le domaine de l'aviation sanitaire civile contribuera
grandement à celui de l'aviation sanitaire militaire.
La sous-commission croit devoir recommander aux Sociétés
nationales de la Croix-Rouge d'entret en relation avec les orga
nes officiel, ou privés de leurs pays respectifs pour résoudre
cet important problème, particulièrement en ce qui concerne
l'aménagement et l'utilisation rationnels d'appareils sanitaires
et de champs d'atterrissage ainsi que leur emploi pour secours
d'urgence.
M. le Président II y aura donc deux rapporteurs à la^séa.nce
plénière qui traiteront chacun d'une des questions examinées
par nous. Pour l'aviation ce sera M. le général Baduel et pour
les gaz M. Cramer,
Il lève la séance.

Exposé sur l ’Aviation sanitaire civile
présenté à la Illème Commission (Sous-Commission B)
par le Professeur Angelo di NOLA,
Directeur du Service Sanitaire au Ministère
Royal de l ’Aéronautique du Royaume d ’Italie.

On peut affirmer que le problème de l'aviation sani
taire a pris naissance en même temps que l ’aviation elle-même,
et que depuis, il a été étudié sous des aspects différents.
On s'est intéressé surtout aux questions de l'évacu
ation des blessés civils et militaires, au transport des mala
des, des médecins, des chirurgiens et du matériel sanitaire et,
en dernier lieu, à l'exploration des champs de bataille à
l ’aide d ’aéronefs pour y rechercher les blessés.
Lorsqu'en 1910, le médecin général hollandais Dr. MOOY
proposa l ’emploi des avions pour l ’évacuation des champs de
bataille et qu'en 1912 le Dr. Duchaussoy de Nice, fondateur
de l'Association des Dames Françaises (Croix-Rouge Française),
présenta un modèle d ’aéroplane pour le transport des blessés,
il sembla qu'on voulait inventer des choses impossibles, et
on cria à l'invraisemblable, lorsqu'en octobre 1913 le médecin
militaire français Gautier écrivit les lignes suivantes dans
la Revue Générale de l'Aéronautique:
"Nous révolutionnerions 3a chirurgie de guerre, si
l ’avion pouvait être transformé en moyen de transport pour
blessés."
Depuis lors, l'aviation accomplit d ’énormes progrès,
grâce à l'amélioration de la construction des appareils et
au perfectionnement des moteurs. Elle s’est affirmée partout
.et provoqua la naissance d'une"conscience aéronautique", dont
la formation a été assurée, en outre, par la création, à coté
de. & 'aviation militaire, d'une aviation civile qui permit
d'abolir des distances et d'intensifier les communications
entre les pays différents.
De plus, les statistiques des blessés pendant la
grande guerre, démontrèrent avec évidence que les moyens de
transport influent considérablement sur l'état des blessés
et sur les complications qui ’
s'ensuivent · elles permirent
d'établir que les conséquences de toute lésion organique,
quelle
légère qu'elle soit, sont subordonnées aux conditions
de transport du malade,à l'endroit où il pourra être secouru
et à la rapidité, avec laquelle on lui apporte les premiers
soins.
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La nécessité d'assurer des moyens de transports pra
tiques et rapides, permettant de bien installer et de bien
soigner les blessés, suscita parmi toutes les nations civi
lisées un mouvement en faveur de l'aviation sanitaire et
une noble concurrence en ce qui la concerne.
Presque toutes.les nations européennes, suivies dans
cet exemple par l'Amérique et par quelques peuples d'Asie,
construisirent des avions sanitaires; le Gouvernement austra
lien alla même plus loin et actuellement il est en train
d'organiser un service sanitaire aéronautique qui sera parfai
tement adapté aux conditions spéciales de ce continent carac
térisé par l'extrême rareté de sa population.
Il serait ardu de prétendre qu'on puisse résoudre
d'un seul coup tous les problèmes complexes de l'aviation
sanitaire; il est vrai qu'ils ne présentent plus désormais
de difficultés constructives et techniques, mais ils com
prennent, en ce qui concerne la neutralisation des' appareils,
des questions complexes, d'ordre économique et -militaire.
Pour pouvoir donner un plus grand essor à l'aviation
sanitaire, il faut avant tout, tracer un programme-minimum,
en se limitant, pour l'instant, aux services civils, régis
par les Croix-Rouges.
On devrait laisser de coté, pour le moment, les pro
blèmes militaires; du reste, l'aviation sanitaire militaire
a su déjà s'affirmer dans les colonies françaises, anglaises
et Italiennes, grâce aux conditions spéciales des terrains
et au manque de contestations éventuelles qui surgissent
inévitablement entre des peuples belligérents plus civilisés.
D'ailleurs, la Xllème Conférence Internationale de la
Croix-Rouge, réunie à Genève en Octobre 1925, délibéra sur la >
question de l'aviation sanitaire en guerre, sur sa tâche et sur
la neutralisation des appareils.
Les partisans les plus convaincus de l'aviation sani
taire et, parmi eux, le regretté Colonel-Médecin Rfcqué, recon
nurent loyalement les difficultés qui s'opposaient à une
prompte résolution des problèmes, soumis à la Conférence.
Le Gai éral Pau déclara, entre autres, que:
"le survol ne peut être autorisé à aucun moment, même
après la bataille, attendu que, dans les guerres modernes, on
ne sait jamais quand la bataille est terminée. Au moment où
l'on pourrait supposer qu'elle est terminée, les hostilités
reprennent sur les points les plus inattendus. Le survol
constituerait, pour les deux parties, un danger considérable,
car il n'y aurait plus de surprise tactique ou stratégique
ni pour l'un, ni pour l'autre.

#
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- 3 M. Julliot ayant étudié minutieusement le problème
de la neutralisation et considérant qu’il était extrêmement
difficile d ’immuniser les appareils, se fit le porte-voix
de la Conférence Juridique Internationale, tenue à Lyon, en
1925, en déclarant que:
"l’aviation sanitaire ne doit pas servir à la recherche
des blessés sur le champ de bataille."
La même question a été posée à l ’ordre du jour du 3ème et
du 4ème Congrès International de Navigation Aérienne et a été
discutée avec une rare compétence par M. le Général Baduel, le
docteur Tilmant etc., mais leurs délibérations n ’aboutirent
pas à des résultats pratiques.
L ’idée de l ’organisation du transport des blessés des
champs de bataille aux hôpitaux de première ligne ou de
l ’arrière, ne doit pas être complètement abandonnée, mais sa
réalisation doit être suspendue jusqu’à une deuxième période
qui suivra celle du développement et de l ’affirmation plus
complète de l ’aviation sanitaire civile. Lorsque les effets
bienfaisants de cette dernière seront reconnus universellement,
il sera plus facile d ’étudier les moyens les plus opportuns
permettant de garantir les transports militaires aériens; les
gouvernements et les peuples, ayant pu constater leur effica
cité inestimable, sauront, sous l ’égide de leurs Croix-Rouges
respectives, se mettre d ’accord sur le problème de la neutra
lisation des appareils sanitaires dans l ’intérêt de la santé
de leurs combattants .
Il est, par conséquent, indispensable qu’une bonne orga
nisation garantisse le succès de l ’aviation sanitaire civile;
il faut que les experts étudient les meilleurs modèles d ’appareils
adaptés à ce but.
Les grandes ambulances aériennes ne doivent constituer
qu’une partie infime de la flotte aérienne sanitaire civile;
par leurs dimensions mêmes, elles suscitent des difficultés
au moment de l ’atterrissage, puisqu’elles exigent des terrains
étendus et plats, des champs d ’aviation vraiment organisés.
L ’aviation sanitaire a besoin d ’appareils pouvant décoller
et atterrir avec facilité, si possible de construction métallique,
possédant un grand champ d ’action, variant de 1200 à 1400 Klms
environ, à chargement complet, une vitesse moyenne de 160 à 190
Klms à l ’heure et ayant un plafond de 6000 m pour pouvoir trans
porter les blessés à de grandes distances et survoler les plus
hautes cimes.
L ’appareil sanitaire doit, en outre, être stable et ne pas
avoir de- secousses, afin que les médecins y puissent prêter
commodément assistance aux blessés et, le cas échéant, refaire
les pansements et procéder à des opérations chirurgicales.
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Mais les appareils les mieux adaptés, ne suffisent pas,
à eux seuls, à garantir le plein succès de l ’aviation sanitaire;
il faut absolument qu’on puisse disposer, en plus, de terrains
d ’atterrissage, distribués rationnellement à proximité des
hôpitaux les plus importants. Jusqu’en 1925, la technique
constructive ne permettait que l ’emploi d ’appareils porteurs
pour lesquels il fallait nécessairement des terrains d ’aterrissage d ’au moins 500 à 600 mètres de côté, et cela ne se trouve
pas aisément. Mais, depuis peu, on a réussi à construire des
appareils spéciaux qui peuvent atterrir sur des champs très
exigus de 200 m de côté environ.
De ce fait, la politique des terrains d ’atterrissage est
entrée dans une phase nouvelle, et l ’aviation sanitaire civile
pourra désormais accomplir des progrès rapides, puisque dans
tous les pays on construit des champs d ’atterrissage de fortune
pour les services civils et militaires.
Entre temps, la Croix-Rouge devrait recommander que,dan s
les projets db hôpitaux importants,on réserve un espace suffi
sant pour 1 "atterri ssage des avions et que l ’on aménage auprès
des maisons de santé déjà existantes des champs pouvant servir
à ce but.
Ces hôpitaux devraient être unis à des centres aêron<autiques sanitaires, d ’où partiraient les moyens de secours déjà
existants .
Il va de soi que l ’aménagement de nouveaux champs
d ’atterrissage de dimensions plus modestes n ’exclurait d ’aucune
façon l ’utilisation de champs d ’aviation militaires qui, du
reste, seuls, sont capables de remiser les gros appareils et
les ambulances aériennes qui doivent assurer les services sani
taires .
Pour conclure, nous nous permettons d’affirmer qu’à l ’état
actuel de l ’aviation sanitaire il n ’est pas possible, et il ne le
sera, pas,même dans un lointain avenir, de se servir des avions
sanitaires pour l ’exploration des champs de bataille. Par contre,
on pourra transporter à l ’aide de ces avions les malades et
les blessés des premières lignes aux hôpitaux de ligne et de
réserve, si les conditions du terrain le permettent.
Cette tâêhe qui incombe aux avions sanitaires, pourra être
accomplie à condition que l ’aviation sanitaire, grâce à une
organisation plus complète, donne un plus haut rendement; ce
dernier pourra être assuré par des appareils légers, adaptés
au service sanitaire et pouvant facilement atterrir en des
endroits préparés et bien organisés.
Lorsque ces conditions indispensables pour un développement
plus complet de l ’aviation sanitaire seront réelles, on pourra
affronter avec plus de chances de réussite le problème de la
neutralisation des appareils; les gouvernements et les peuples
seront alors persuadés que l ’aviation ne doit pas seulement
servir comme instrument de guerre ou moyen de transport rapide,
et ils trouveront juste que cette aviation dont le succès s'af
firme toujours plus grand, constitué aussi un puissant moyen
de sauvetage pour l ’humanité souffrante et implorante

11lerne C O M M I S S I O N
(Questions touchant la Guerre Chimique
et 1 T Aviation sanitaire)
Procès-verbal de la première séance
tenue le 24 octobre 1928 à 9 heures 30
dans la "Weeskamer”
Sont présents Messieurs:
Baduel
Baranoff
Combe
Cramer
de Casa Valdès
de Paria
de Glacz
Hauser

Kambayashi
Linhart
Meinich
de Gripenberg
Navarro Viola
di Nola
de Panafieù
la Porta

Paulet
Pinaud
von Rotenhan
Ruppert
Sakanobe
Sir Edward Stewart
Zaklinski
Wang-King Ky
Mme Thuillier-Landry

La séance est ouverte à 9 heures 45 .
M.Cramer .membre du Comité International proP°se à, la commission
de désigner comme président M.Nolf (Belgique)proposition qui
est adoptée .
M.Nolf (Belgique)prenant place sur le fauteuil de la présidence
tient à remercier les membres de la commission pour la confiance
témoignée en sa personne.
Vu la divergence qui existe entre les-sujets figurant au pro
gramme,le président propose d ’installer deux sous-commissions.
La sous-commission A discutera le point 10 de l ’ordre du jour
de la conférence et sera présidée par le président de la 3ieme
commission.
La sous-commission B discutera le point 11 sous la présidence
de M. Baduel
La commission examinera en séance plénière les rapports éla
borés par les sous-commissions.
Cette méthode est approuvée

M. Cramer

(Comité International) expose brièvement les débats te

nus par la commission des experts dont l'installation avait été
prévue dans une résolution adoptée par la Xllème conférence.
Cette commission des experts avait à étudier le problème de la
protection des populations civiles contre la guerre chimique.
Les résultats pratiques auxquels ont abouti les travaux de la
commission des experts ont été signalés dans le document 3a.
Elle a proposé d'établir dans chaque pays une commission mixte,
composée d'autorités civiles et militaires , ainsi que des re
présentants de certaines organisations internationales plus
particulièrement intéressées à la lutte contre la guerre chi
mique .

Dans plusieurs pays ,comme en Belgique ,en Bulgarie,

en France,en Italie,en Lettonie, en Pologne,aux Pays-Bas,en
Suède.et en Suisse,des commissions de cette nature ont été
déjà installées.La commission des experts a également avisé
la centralisation de la documentation ,centralisation qui
s'est établie en mesure mo¿teste , à Genève .
Puis ,M.Cramer donne lecture du projet de résolution

qui se

trouve à la page 6 du document ho.13.
Sir Edward Stewart

(Grande Bretagne)est d'avis qu'il sera

impossible d'interdir la guerre chimique pour la seule raison
que beaucoup de gaz employés en temps de guerre,sont égale
ment utilisés en temps de paix. Au cours de la guerre il y
avait une trentaine de gaz asphyxiants ,maintenant il y en a
um millier au moins.Ensuite ,1e délégué britannique ,estime
qu'il faut étudier les mesures propres aux catastrophes en
temps de paix et rapelle à cet égard l'accident qui est sur
venu, il y a quelque temps , à Hambourg.
A son avis les points suivants mériteraient d1etre étudiés :

a. dans quelle partie de la ville 1 ’explosion a eu lieu
b. laquelle était la directior. du vent
c. à quelle hauteur les habitants étaient obligés de monter pou
échapper au danger.
d. lesquelles étaient les premières mesures de secours apporté
aux victimes .
Sir Edward conclut en proposant d'étudier les mesures propres
non seulement aux victimes en temps de guerre ,mais également
en cas d ’accidents survenus
M,Paulet

(Pérou)

en temps de paix.

fait observer que les petits pays doivent

importer pour tous les moyens pour la guerre explosive,tandis
que ,pour la guerre chimique ,au contraire ,ils ont tous les
moyens .11 n ’est pas partisan de la guerre chimique,mais il
tient seulement à constater qu’un petit pays peut-être forcé
de recourir à l ’arme chimique. Le délégué péruvien rappelle
avoir envoyé une. note à la commission d ’experts dont la con
clusion a été approuvée.
Cette note prévoyait la publication d ’un résumé mensuel pour
donner des renseignements exacts sur l ’utilisation des gaz,
dont les journaux ne donnent que des renseignements inexacts
ou exagérés.L’orateur rappelle que l ’ouvre de cette commission
est de protéger la population civile .Le comité international
indiquera les moyens tels que les détecteurs invisibles ou inodorables et il les apprendra à la population.Enfin,M.Paulet
veut proposer un amendement au projet de résolution (document
No.13) pour encourager le travail de la commission des experts
et la demander de continuer de cette manière.
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-4Son amendement consiste en une adjonction à faire au paragraphe
3 du projet de résolution :"dont la formation a été proposée par
la commission des experts"et puis en un nouveau paragrajin 4 rédi
gé comme suit: "
" engage le Comité International de la Croix-Rouge a convo
quer périodiquement la commission des experts,inaugurée a Bruen
xelles et encourager les travaux par tous les moyens possibles1'
M.Glacz (Hongrie) propose que la Croix-Rouge donne des règles
générales concernant le point 3.
M.Cramer (Comité International) répond que les circonstances
sont trop différentes pour qu'on puisse établir des règles fixes,
il faut justement de l'élasticité .
M.Glacz (Hongrie) retire sa proposition .
■le Président dit qu'il faut distinguer entre la guerre chimique
et l'attaque des villes .11 doit être entendu que l'attaque des
populations civiles soit proscrit par le droit des gens.Mais
cela ne doit pas moins empêcher de préparer les moyens propres
à atténuer les conséquences pour la population uiviles d'une
attaque par le gaz .
La séance est levée à 11 heures.
La suite de la discussion est renvoyée à une séance ultérieure,

Séance de la Illième Commission (Sous-Commission

a

)

questions touchant à la guerre chimique.
Le Président Son Exc . M. le Prof. Uolf ouvre la séance à 3
heures.
Il fait remarquer q u ’une ''déclaration de principes s'impose:
le droit des gens interdit l ’attaque des populations civiles
aussi tien par gaz que par bombardements. Il ne faut pas que
les chefs militaires attaquent les populations sous prétexte
qu’elles y sont préparées pa.rce qu'elles se protègent.
Il faut faire précéder nos discussions d ’une déclaration.
M. Martius (Allemagne) résumant l ’histoire de la, guerre
aérienne fait remaxquer que le coté juridique de l ’affaire
a été traité à la Haye en 1902 et n ’a abouti à aucun résultat.
La discussion n ’a donc pas de base solide du point de vue du
droit des gens.
Le Président : Examinons la protection après avoir blâmé
l’attaque des populations. C ’est une déclaration platonique
si l'on veut, mais on ne peut omettre ·.
ces principes fondamen
taux. Ce serait une renonciation aux principes de la Croix-Rouge.
Déclaration de principes d ’abord, puis nous passerons à l'examen
des points à l ’ordre du jour.
M. L. Cramer (C-.I.C.R.) donne lecture d’une motion adoptée
par la Ilième Commission, motion quelle nous prie de proposer à»
la Conférence,
La XlIIième Conférence,consciente de se faire l ’interprète de
l'opinion générale du monde civilisé en condamnant la guerre chi
mique et bactériologique, constatant que le Protocole de. Genève du
17 juin 1925 concernant la protection de l ’emploi à la guerre
de gaz asphyxiants toxiquesou similaires et de moyens bactério
logiques n ’a été jusqu’ici ratifié que par un nombre très res
treint d'Etats.
M. von Rotenhan (Allemagne) Ce matin dn a exprimé le désir
que la Croix-Rouge allemande donne des explications plus détaillées
et approfondies en ce qui 'concerne la suggestion contenue dans le
document H o. 3b intitulé: Possibilité d ’une protection efficace
de la population civile contre la guerre chimique et autres mesures
militaires analogues.
Permettez*moi d'abord, Messieurs, d ’attirer votre attention
sur le fait que la conception de la’Croix-Rouge allemande peut
etre déduite de ce document meme. Une traduction française et
anglaise s ’y trouve d'ailleurs annexée.
La. Croix-Rouge allemande a. accueilli avec la plus grande satis
faction l'adoption de la proposition de M. Paulet gaxantissant
de la manière la plus efficace la. continuation des travanx pré
cieux de la Commission Internationale d ’experts. D'autre part,
la Croix-Rouge allemande estime qu’il est absolument nécessaire
de conférer à la Soumission dès experts un mandat aussi vaste que
possible. Peut-être l ’un ou l'autre de ceux qui ont participe
à la conférence de Bruxelles se souviendra-t-il que la question
de la délimitation du mandat de la commission s ’est heurtée à
certaines difficultés. Vous en trouverez des traces dans la. Vième
résolution de la commission dont le passage décisif est ainsi
conçu: Voir p. 28 du document 3a, que je vous citerai avec votre
permiss ion :
"La Croix-Rouge allemande a cru utile de souligner l’impor
tance et le sérieux des questions qui se rattachent à la combi
naison qui pourrait se produire entre la guerre chimique propre
ment dite et d'autres moyens de destruction. Voici un problème qui
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attire de plus en plus l'attention de l'opinion publique comme
il ressort des observations présentées par les experts militaires
et techniques, qui sont contenues dans notre document“
Pour vous démontrer, Messieurs, toute la gravité du problème
en question laissez-moi ajouter une courte remarque: Combien
il devra nous frapper que les réflexions vont déjà aussi loin
qu'une autorité dans le domaine de la technique spéciale en ques
tion s'est meme exprimé dans ce sens que l'application des armes
chimiques et aériennes convenues devra avoir pour conséquence de
rendredésormais impossible, par des raisons humanitaires, toute
guerre dans l'Europe continentale.
La Croix-Rouge allemande ne propose pas à la conférence
d'entrer dès maintenant dans une discussion de fond de ce grave
problème. Son désir est seulement que la Commission Internatio
nale d 'expertsj a e ^soit, par des préoccupations de compétence,
aucunement empêchée d'examiner la complexité du problème telle
qu'elle résulte de notre mémoire.
Le document 3b est soumis à l'appréciation de cette commisqui devra, se prononcer sur la manière de laquelle les proposi
tions contenues dans ce document devront être traitées. Il suf
fira selon l'avis de la Croix-Rouge allemande d 'insérerdans la
résolution le passage suivant :
"La conférence prie le Comité International de la CroixRouge de soumettre à la Commission d'experts toutes les sugges
tions ayant trait aux problèmes de la guerre chimique, même en
combinaison avec d'autres moyenè de destruction."
M. le Président; Cette même suggestion a été proposée à
Bruxelles, mais elle n'a pas été adoptée, les experts ne se
jugeant pas compétents. L'accueillir ici et la leur renvoyer
ce serait aller au-devant d'un refus probable.
M. Martius demande qu'on transmette à la Commission des
experts de Bruxelles le rapport de la Croix-Rouge allemande
concernant la possibilité d'une protection efficace de la popu
lation civile contre la. guerre chimique et autres mesures mili
taires analogues (Document 3b).
M. le Président fait remarquer que la Commission d'experts
de Bruxelles a été nommée par le Comité International de la
Croix-Rouge. Elle ne comprenait que des exnerts de la guerre
par gaz toxiques, ils ont été saisis des voeux de la déléga
tion allemande et ils se sont déclarés incompétents. Pour obte
nir de la Commission qu'elle étende son examen aux autres modes
d'attaque, il faudrait au préalable obtenir du Comité Inter
national de Genève qu'il adjoigne à sa Commission des experts
capables de juger de ces derniers.
M.Zaklinski(Pologne) Le C .I.C.R.,doit être saisi de l'af
faire. C'est lui qui désignera la catégorie des experts.
M. de Drachenfels Quelles catégories ?
M.Hauser(Suisse) Il faudrait des experts du génie, des
constructeurs de forts.
M. le Président. Envisageons la question d'une façon plus
large. Je crains plus les explosifs que les gaz chimiques.
M. de Glacz(Hongrie). Il s'agira en général d'attaques
combinées.
M. le Président est disposé à adopter le voeu allemand.
M. Cramer (C.I.C.R.) propose la fusion de^la proposition^
allemande et de la proposition polonaise. La Résolution adoptée
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est ainsi conçue:
"La XlIIième Conférence Internationale,^après avoir pris
connaissance des mesures adoptées par le Comité International
de la Croix-Rouge pour exécuter le mandat qui lui avait été
confié lors de la réunion de la Xllième Conférence Internatio
nale à Genève concernant la guerre chimique,
Rappelle que le droit des gens condamne expressément
l ’attaque des populations civiles par les forces belligérantes.
La XlIIieme Conférence consciente de se faire l'inter
prète de l'opinion générale du monde civilisé en condamnant la
guerre^chimique et bactériologique, constatant que le Protocole
de Genève du 17 juin 1925 concernant la prohibition de l'emploi
à la guerre de gaz asphyxiants toxiques ou similaires et de mo
yens bactériologiques n'a été jusqu'ici ratifié que par· un
nombre très restreint'd'Etats,
I) Prie le Comité International de la Croix-RougeAd'attirer à
nouveau l'attention des Gouvernement s sur l'interet hautement
humanitaire qu'il y aurait a ce qu'ils pussent déclarer dans un
avenir aussi rapproché que possible leur participation définiti
ve au dit Protocole,
II) Approu -e les résolutions et recommandations émanées de la
Commission d'experts convoquée par le omité International de
la Croix-Rouge concernant l'activité de la Croix-Rouge Interna
tionale et Nationale pour la protection des populations civiles
menacees par la guerre des gaz.
III) Prie notamment les Gouvernements et les Sociétés^nationales
de la Croix-Rouge de seconder de leur mieux l'activité des Com
missions mixtes nationales.
IV ) r Prie enfin le Comité International de la Croix-Rouge de com
pléter la Commission des experts de façon à permettre a celle-ci
d'examiner toute question ayant trait au problème de la guerre
chimique, meme en combinaison avec d'autres moyens d'attaque
et de la convoquer périodiquement.
^

La Sous-Commission B (Aviation sanitaire) a fini ses
travaux et elle soumet à la troisième commission réunie en
séance plénière un projet de résolution.
Le Général Baduel (Italie) en donne lecture.
Résolution
La. sous-commission changée de l'étude de l'aviation sani
taire, tout^en reconnaissant la très grande importance que^cette
question présente en temps de guerre, propose de limiter, a
l'heure actuelle, cette étude aux buts civile·. Elle est convain
cue que tout progrès réalisé dans le domaine de l'aviation sani
taire civile contribuera grandement au développement de l'avia
tion sanitaire militaire.
La sous-commission croit devoir recommander aux Socié
tés nationalesde laCroix-Rouge d'entrer en relation avec les^organes officielles ou privés de leurs pays respectifs pour ré
soudre cet^important problème, particulièrement en ce qui con
cerne l ’aménagement et 1 'utilisation ration elle d'appareils sa
nitaires et de champs d'atterrissage, ainsi que leur emploi
pour secours d'urgence.
Le Président lui demande de vouloir bien exposer les
considérations qui ont amené la sous-commission B à rédiger le
projet de résolution.
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Le General Baduel

fait droit à cette demande.

M. de Drachenfels fait remarquer que le projet de re
solution tel qu'il est rédigé pourrait rendre difficile la
tache du C.I.C.R. en ce qui concerne la question de l'immunisa
tion qui doit etre^examinée en juin 1929. Il propose de substi
tuer au texte du Général Baduel un texte remanié comme suit:
"La Sous-commission chargée de l'étude de l'aviation
sanitaire, tout en reconnasissant la très grande importance
que cette question présente en temps de guerre, propose aux
Sociétés nationales, aussi longtemps que ne sont pas réglées
la question de l'immunisation et d'autres questions juridiques,
de concentrer leur effort sur le développement de l'aviation
sanitaire civile* Elle est convaincue que tout progrès réalisé
dans le domaine de l'aviation sanitaire civile contribuera
grandement à celui de l'aviation sanitaire militaire.
La sous-commission croit devoir recommander aux Sociétés
nationales de la Croix-Rouge d'entret en relation avec les orga
nes officiel, ou privés de leurs pays respectifs pour résoudre
cet important problème, particulièrement en ce qui concerne
l'aménagement et l'utilisation rationnels d'appareils sanitaires
et de champs d'atterrissage ainsi que leur emploi pour secours
d'urgence.
M. le Président il y aura, donc deux rapporteurs à la séance
pléniere qui traiteront chacun d'une des questions examinées
par nous. Pour l ’aviation ce sera M. le général Baduel et pour
les gaz M. Cramer,
Il lève la séance.

EXPOSE LU PAR LE LIEUTENANT-COLONEL GABRIELE LA PORTA
A LA IIIç COMMISSION.
PROHIBITION DE LA GUERRE CHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE D ’APRES
LES CONVENTIONS INTERNATIONALES.
La conférence internationale qui, sur l'initiative clu gouvernement
Nord-Américain a. eu lieu a Washington du 12 novembre au 6 février 1922,
a attiré l'attention publique par les nombreuses questions qu'on y a
traitées, et par les conventions qu'on y a conclues, parmi lesquelles
celle concernant l'emploi des produits toxiques dans les opérations de
guerre.
La sous-commission pour les gaz toxiques était présidée par le Prof.
Smith.
Quoique les 5 délégués de la sous-commission qui e”tudiaient la
question des gaz toxiques ne fussent pas d'accord,

(car 2 délégués sur

5 donnèrent un vote contraire) on rédigea toutefois le traité dont
l'article 5 établit:
"l'emploi pendant la guerre de gaz asphyxiants, toxiques
"ou similaires, 'ainsi que de tous liquides, matières ou
"procédés analogues, ayant été, à juste titre condamné
"par l'opinion universelle du monde civilisé, et l ’interdie"tion de cet emploi ayant été formulée dans des traités,
"auxquels le plus grand nombre des Puissances civilisées
"ont donné leur accord,
" Les Puissances signataires dans le but de faire recon"na.ître partout cette défense, décident d'établir une al
liance mutuelle, et invitent, à cet égard, toutes les
"autres nations civilisées a adhérer au présent accord."
Cette règle formulée de façon aussi large et compréhensive que
possible, représente, par son contenu, un grand et véritable progrès
en comparaison des règles correspondantes précédemment adoptées.
En effet, la disposition de l'article 34 a) du règlement de La
Haye du 29 juillet 1899 sur les lois et des usages de la guerre ter
restre, reproduite textuellement dans la Convention du 19 octobre 1907,
est trop générique et insuffisante, ca.r on défend "1'emploi du poison et
des armes empoisonnées" sans parvenir, ainsi, à éviter toute chicane
qu'un belligérant peu scrupuleux pourra.it soulever pour justifier sa
propre conduite en contra.ste avec la. convention citée.
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Un belligérant de mauvaise foi pourrait, en effet, prétendre
faire une action juridiquement licite, lorsqu'il n ’emploie les gaz
toriques et délétères qu'au moyen de projectiles.
A co propos le traité de Washington est plus large et plus explicite,
puisqu’il défend d'emploi ’des gaz asphyxiantes, toyiques ou simi
laires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues.”
Le traité de Washington diffère en outre des traités précédents»,
parce que, au lieu de constituer une des conventions appelées
"closes" (c’est à dire destinées à être respectées seulement par
les Puissances originairement contractantes) c’est, au contraire,
une convention absolument "-ouvertfc”.
En effet dans le traité de Washington, la limitation de l ’a.rticle
2 de la IV Conférence de la Haye du 29 juillet 1907 ne figure pa,s,
mais les Puissances contractantes s'engagent à. inviter
"toutes les autres Puissances civilisées à reconnaître ce droit
"établi, en sorte qu’il y ait une entente publique universelle bien
"définie pour ce qui so rapporte aux règles de conduite d’après
"lesquelles l'opinion publique du monde jugera, les belligérants de
"1’avenir."
Un tel principe est répété dans les a.rticles 4, 5 et 7, tandis
que, dans le 2me alinéa du même article 7 n'est établie aucune limi
tation de temps pour adhérer a la Convention citée.
Un progrès de plus a, été fa.it dans le protocole de Genève du 17
juin 1925, pa.r lequel les Puissances

C on tra n

tantes reconna.isscnt la

prohibition de l ’emploi de la guerre chimique e.cceptant de l'etendre
à la. guerre bactériologique.
Le protocole de Genève, ma.rchant sur les tracesde celui de
Washington, vise à généra.liser la. règle, c’est pourquoi on peut le
considérer à tout égards comme un complément et un renforcement du
traité de Washington.
Mais, jusqu'à présent, 4 ou 5 Paissances seulement, ont ratifie
ces a.ccords, quoique 43 Puissances a.ient été représentées a Geneve.
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Ces contestations démontrent que malgré les conférences et les
accords, on est encore loin de voir condamnes officiellement et gé
néralement par toutes les Nations, ces moyens de lutte qui ont été
condamnés et exécrés de tout le monde civilisé.
De plus, les opinions de plusieurs savants, de certaines person
nalités politiques et militaires de maints pays, sur l'importance
que pourra, prendre, à l ’avenir, la, guerre chimique et bactériologique, sont assez connues, de même que l ’on connaît - plus ou moins les

études et les dépenses encourues pa,r les différentes Nations

pour se préparer, à, l ’avenir, à ce genre de lutte.
C'est pour cela qu'il est toujours à propos cl 'élever la voix dans
cette XIlime Conférence Interna,tiona,le de ■la Croix-Rouge contre
l'emploi des armes chimiques et bactériologiques dans les guerrres
futures.
Le regretté Mr. le séna,teur Prof. GRASSI, dans un discours au
Sénat., Italien, le 16 février 1925, s'écriait:
" Si l'on devait parvenir à eniplyer comme arme offensive les germes
"pathologiques, j ’aurais honte d'avoir dédié toute ma, vie de savant
"et de chercheur à l ’étude de ces germes".
C ’est pour cela, que la, XlIIme Conférence Internationale de la,
Croix-Rouge méritera,!t bien de l'humanité et de la civi lisa,tion si
elle poüvait parvenir à établir la, condamnation définitive des moyens
de guerre qui ont été déjà condamnés pa,r l'opinion universelle du
monde civilise.

TROISIÈME COMMISSION.
Amendement propos? par M. Paulet (Pérou) sur le
projet de résolution concernant
la guerre chimique.
(Eo cument 33 f
La XlIIe Conférence internationale, apres avoir pris connais
sance des mesures adoptées par le Comité international de la CroixRouge pour exécuter le mandat qui lui avait été confié lors de la
réunion de la Xlle Conférence internationale à Genève, concernant
la guerre chimique:
1) Rappelle h l'attention des Gouvernements et des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge la circulaire adressée en juin 1926
par le Comité international de la Croix-Rouge aux Etats signataires
de la Convention de Genève pour les inviter à adhérer au Protocole
de Genève;
2) Approuve les résolutions et recommandations émanées de la
Commission d'experts convoquée par le Comité international de la
Croix-Rouge concernant l'activité future de la Croix-Rouge interna
tionale et nationale pour la protection des populations civiles me.
nacées par la guerre des gaz;
3) Engage notamment les Sociétés nationales de la Croix-Rouge
à seconder de leur mieux l'activité des commissions mixtes natio
nales, dont la formation a été proposée par la Commission des ex
perts ;
4) Engage le Comité International de la Croix-Rouge à convo
quer périodiquement la Commission des experts, inaugurée à Bru
xelles et en encourager les travaux par tous les moyens possibles.

