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La Commission internationale d’experts 
pour la protection des populations civiles 

contre la guerre chimique.

La X IIme Conférence internationale de la Croix-Rouge 
réunie, au mois d’octobre 1925, à Genève, et composée 
de représentants de 39 gouvernements et de 44 Croix- 
Rouges, avait adopté une résolution qui envisageait 
d ’une part une action en vue de la prohibition, par la 
voie juridique internationale, de la guerre chimique, 
d ’autre part, l’étude des moyens de protection contre 
les gaz de combat et tout spécialement pour les popula
tions civiles au cas où la prohibition juridique interna
tionale viendrait à être violée. En exécution de cette 
résolution, le Comité international de la Croix-Rouge 
adressa, au mois de juin 1926, une circulaire aux Puis
sances signataires de la Convention de Genève en priant 
celles-ci de bien vouloir ratifier le plus rapidement possible 
le protocole de Genève du 17 juin 1925, qui condamne la 
guerre chimique et la guerre bactériologique. (Voir 
Annexe I.)

Pour donner suite à la deuxième partie de la résolution, 
le Comité international de la Croix-Rouge convoqua 
pour le 16 janvier 1928, à Bruxelles, une Commission 
internationale d’experts chargée d’étudier le problème 
de la protection des populations civiles contre la guerre 
chimique. La désignation des experts fut confiée aux 
Croix-Rouges de certains pays qui comptaient parmi 
leurs nationaux des experts particulièrement qualifiés 
ou ayant, manifesté un intérêt tout spécial pour la question.

Outre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
certaines organisations internationales plus particuliè
rement intéressées à la lutte contre la guerre chimique 
furent priées également de désigner des experts. Aux 
lettres d’invitation adressées à 15 Sociétés nationales
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de la Croix-Rouge et à. 2 Unions internationales, fut 
joint un court mémorandum exposant l’objet de la 
réunion. (Voir Annexe II.)

La convocation du Comité international de la Croix - 
Rouge trouva un accueil très favorable dans les pays 
qui avaient été sollicités par lui, ainsi qu’en témoigne 
la liste des experts désignés par les Croix-Rouges conte
nant des noms connus dans le monde savant et dans les 
milieux qui s’intéressent spécialement au problème de la 
guerre chimique. La Commission était composée de 7 chi
mistes, 4 ingénieurs, S médecins militaires, 3 ingénieurs 
pompiers, 1 aviateur, 9 représentants de la Croix-Rouge, 
5 administrateurs, 3 représentants .ouvriers, 2 industriels. 
(Voir Annexe III.)

La séance d ’ouverture de la Commission eut lieu le 
16 janvier à 11 heures, au Palais des Académies de 
Bruxelles. Après un discours de bienvenue, prononcé par 
le professeur Aolf, ancien ministre, président de la. Croix- 
Rouge de Belgique, M. Lucien Cramer, docteur en droit, 
membre du Comité international de la Croix-Rouge, 
remercia les experts d’avoir bien voulu venir à la présente 
x’éunion. Sur sa proposition, la Commission nomma par 
acclamations M. Velghe, vice-président de la Croix-Rouge 
de Belgique, président, et sir Edward Stewart, vice-prési
dent du Comité exécutif de la Croix-Rouge britannique, 
vice-président de la Commission. Le bureau étant ainsi 
constitué, le président donna lecture du projet d ’un pro
gramme de travaux qui avait été préparé par le Comité 
international de la Croix-Rouge ; il fut adopté à 
l ’unanimité. (Voir Annexe IV.)

En raison de la diversité du programme, la Commission 
nomma 3 sous-commissions :

Une sous-commission A., qui fut chargée d’étudier la 
question de la protection collective, notamment l’aména
gement de différentes constructions comme abris ; cette 
sous-commission, qui comprenait un nombre très restreint 
de chimistes et d’ingénieurs, fut présidée par le professeur 
Mayer, du Collège de France.
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Une sons-commission B., qni fut chargée d’examiner le 
problème de la protection individuelle, notamment la 
confection des masques et vêtements protecteurs ; elle 
fut présidée successivement par M. le général Schryvér, 
des Pays-Bas, et par M. le professeur Erculisse, de Bel
gique.

Une sous-commission C., qui devait étudier la question 
de l’organisation générale de la protection des popula
tions civiles contre la guerre chimique ; elle fut composée 
de représentants de la Croix-Bouge, des représentants des 
a illes et des communes, des organisations ouvrières, de 
l’industrie, etc... sous la présidence du lieutenant général 
médecin Wilmaers, de la Croix-Bouge de Belgique.

Une série de questions d’ordre technique, qui intéres
saient autant les membres de la sous-commission A. que 
ceux de la sous-commission B., furent examinées conjoin
tement par ces deux sous-commissions, réunies sous la 
présidence du professeur Mayer.

Le programme comprenant en outre une série de 
dispositions tactiques de la plus haute importance, le 
Bureau de la Commission jugea nécessaire de les soumettre 
d ’abord à une petite Commission préparatoire, présidée 
par le professeur Erculisse et composée de quelques 
experts chimistes, de représentants de la Croix-Bouge, 
d ’un médecin, d’un représentant des organisations ou
vrières, d ’un pompier, d’un représentant des villes et 
communes et d’un aviateur. Cette Commission soumit 
dans la suite son rapport aux sous-commissions B. et C. 
réunies, siégeant sous la présidence de M. Yelghe.

Les sous-commissions travaillèrent pendant les jour
nées des 16 et 17 et le matin du 18 janvier. L ’après-midi 
du 18 janvier, la Commission se réunit en séance plénière 
pour examiner les rapports des sous-commissions. Après 
une dernière discussion et certaines modifications, ces 
rapports furent définitivement adoptés. Une Commission 
de rédaction fut nommée en vue de la préparation du 
texte définitif des résolutions. (Voir Annexe Y.).

La Commission ayant reconnu les services signalés
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que pourraient rendre en matière de protection des popu
lations civiles contre les gaz la Croix-Bouge internationale 
et les Croix-Bouges nationales, leur recommandait d’in
corporer dans leurs activités une série de tâches impor
tantes. Pour mettre ces tâches en évidence, ces recom
mandations ont été réimprimées une seconde fois à la 
suite des résolutions. (Voir Annexe VI.)

Deux résolutions de la plus haute importance méritent 
d’être tout spécialement mentionnées : celle par laquelle 
la Commission recommande de constituer dans chaque 
pays, sous les auspices de la Croix-Bouge nationale, des 
Commissions mixtes composées de représentants des 
autorités et des groupements sociaux particulièrement 
intéressés à la protection des populations contre la guerre 
chimique ; l ’autre par laquelle la Commission recommande 
aux gouvernements d ’accorder leur appui financier à la 
Croix-Bouge pour réaliser les mesures de protection des 
populations civiles contre la guerre chimique.

Lors de sa dernière séance plénière, la Commission 
adopta, entre autres, une résolution proposée par la 
Délégation italienne ; aux termes de cette résolution, la 
Commission, reconnaissant en principe qu’il est extrême
ment utile que le problème de la protection des popula
tions civiles contre la guerre chimique soit discuté par une 
réunion internationale d’experts, pria le Comité interna
tional de la Croix-Bouge de convoquer à une date qui lui 
paraîtrait opportune une nouvelle réunion de la Com
mission. En attendant, la Commission recommande au 
Comité international de la Croix-Bouge de soumettre à 
l’examen de spécialistes certaines questions qui néces
sitent une étude détaillée.

La Commission internationale d’experts pour l’étude 
de la protection des populations civiles contre la guerre 
chimique est donc devenue un organe consultatif perma
nent qui se réunira à des intervalles réguliers aux fins 
d’étudier les différentes questions techniques qui seront 
soumises à son examen.
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Comité in tern ation al  
de  la  Cr o ix -R ouge

Annexe N° I.

Aux É tats sign ataires  de  la  Convention  d e  Ge n è v e .

Guerre chimique et bactériologique.

Genève, le 30 juin 1926.

La X IIme Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Genève en octobre 1925 et à laquelle participaient les délégués de 
39 Gouvernements et de 44 Croix-Rouges nationales, a adopté à 
l ’unanimité la résolution suivante :

« La X IIme Conférence internationale de la Croix-Rouge,
« 1° Prend acte, avec une vive satisfaction, du fait que le proto

cole de Genève du 17 juin 1925, confirmant et complétant le traité de 
Washington du 6 février 1922 et le traité de Versailles du 28 juin 1919, 
a solennellement condamné la guerre chimique et la guerre bacté
riologique.

» Elle émet le vœu que ce protocole soit ratifié le plus rapidement 
possible et que les Etats qui n’y ont pas encore adhéré, le fassent 
dans le plus bref délai.

« 2° Au cas où cette interdiction viendrait à être violée, elle estime 
qu’il est du devoir de la Croix-Rouge de rechercher dès le temps de 
paix, en collaboration avec les autorités civiles et militaires, les moyens 
de protéger et de soigner son personnel, les armées belligérantes et, 
tout spécialement, les populations civiles contre les atteintes de la 
guerre chimique.

■ Le Comité international est· chargé de se tenir au courant de la 
réalisation de ce programme et d’entrer en rapports avec les Sociétés 
nationales à ce sujet.

« 3° D ’une façon générale, la lutte morale et la propagande contre 
l’emploi des poisons de combat et contre la guerre bactériologique, 
de même que la préparation scientifique et technique des meilleurs 
moyens préventifs et thérapeutiques contre de telles méthodes de 
guerre, doivent passer au premier plan des préoccupations de la 
Croix-Rouge internationale et des Croix-Rouges nationales. »

Le Compte rendu de la X IIme Conférence qui vient de paraître 
rappelant le» délibérations sur ce sujet, le Comité international de la 
Croix-Rouge porte officiellement cette résolution à la connaissance 
des Gouvernements, en exécution de la décision de la X IIme Confé
rence internationale, et se permet d’appuyer chaleureusement le



vœu émis par ladite Conférence, que le protocole de Genève du 17 juin 
1925, qui condamne la guerre chimique et la guerre bactériologique, 
soit ratifié le plus rapidement possible et que les Etats qui n’y  ont pas 
encore adhéré, le fassent dans le plus bref délai.

Dans cet espoir, le Comité international a l’honneur de leur présenter 
ies assurances de sa haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Bouge :
Edmond B oissibh, Gustave A d o e ,

Vice-président. Président.

Annexe N° II.

Memorandum
concernant la Commission internationale d’experts pour la  
protection des populations civiles contre la guerre chim ique.

1. —  Objet de la Commission. — La Commission examinera le 
problème de la protection des populations civiles contre la guerre 
chimique. Elle établira elle-même le programme de ses travaux. Elle 
présentera son rapport au Comité international de la Croix-Rouge.

2. —- Caractère de la Commission. — La Commission n’aura aucun 
caractère officiel. Les opinions que ses membres exprimeront n’enga
geront en aucune manière ni les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
ni les organisations nationales ou internationales qui les ont délégués, 
ni les gouvernements des pays auxquels ces délégués appartiennent.

3. — Convocation. — La Commission est convoquée par le Comité 
international de la Croix-Rouge qui a adressé des invitations à cer
taines organisations internationales et aux Croix-Rouges nationales 
des pays qui comptent parmi leurs nationaux des spécialistes parti
culièrement qualifiés pour s’occuper de cet aspect de la guerre chimique.

4. —  Lieu et date de la réunion. — A la suite de l’aimable offre de la 
Croix-Rouge de Belgique, la Commission se réunira à Bruxelles. La 
séance d’ouverture aura lieu le 16 janvier 1928 à 11 heures du matin 
au Palais des Académies.

5. — Règles de procédure. — Les séances de la Commission et des 
Sous-Commissions ne seront pas publiques ; cependant, le secrétariat 
sera autorisé à fournir au publie des résumés succincts des questions 
traitées dans chaque séance. Il sera établi un procès-verbal de chaque 
séance de la Commission.

g. _____ Présidence. — La Commission désignera elle-même son pré
sident et son vice-président.
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7. — Secrétariat. —  La Croix-Rouge de Belgique fournira le secré
tariat de la Commission, dont elle assurera également le fonctionne
ment.

8. — Composition.— La Commission internationale est composée 
d'un nombre restreint d’experts et de représentants de la Croix-Rouge. 
La liste des experts comprend notamment des chimistes, des médecins, 
des pompiers, des représentants des municipalités ou communes, des 
architectes, des aviateurs, des représentants des patrons et des ou
vriers des établissements industriels.

La Commission a toute latitude pour admettre à ses travaux les 
personnes dont la présence pourrait être utile à l’œuvre poursuivie.

9. — Frais de déplacement et de séjour à Bruxelles. — Les frais de 
déplacement des membres de la Commission ainsi que leurs frais de 
séjour à Bruxelles demeurent à la charge des organisations qui les 
ont délégués.

Annexe N° III.

Liste des experts :

Allemagne. — Dr von Moellendorff, ancien secrétaire d ’État ; 
Dr Rudolf H a n slian .

Autriche. — Dr Karl L e itn e r  ; M. Anton W ag n er , ingénieur chef- 
pompier de la ville de Vienne ; M. Friedrich Se if e r t , inspecteur- 
pompier.

Belgique. — M. V elgh e , ancien ministre, vice-président de la Croix- 
Rouge de Belgique ; le lieutenant-général médecin W ilm aers , 
membre du Comité central de la Croix-Rouge de Belgique ; 
M. D ro n sart , directeur général de la Croix-Rouge de Belgique ; 
M. le professeur1 Er cu lisse , de l’Université de Bruxelles ; le 
colonel H ut.ptaux ; le major-médecin D e  B lock , professeur 
à l’Ecole militaire ; M. Gretner , directeur général des Etablisse
ments Cockerill ; M. E onson , industriel ; M. Gr yso n , du Bureau 
de la Commission syndicale de Belgique ; M. d e  B ro u k è re , 
sénateur.

Brésil. — Le Dr Carlos Gu im a ra e s .

Espagne. — Le marquis de Casa V aldes , membre du Comité central 
de la Croix-Rouge espagnole ; M. Luis Maiz E le ice g u i, major- 
pharmacien du Corps de santé militaire.



France. — Le général Sif.ur, médecin-inspecteur, membre du Conseil 
central de la Société de secours aux blessés militaire ; le colonel 
P o u d e r o u x , commandant le régiment de Sapeurs-pompiers de 
la ville de Paris ; M. André M a t e r , professeur au Collège de 
France ; le colonel Me c k l e r .

Grande-Bretagne. —  Sir Edward Ste w a r t , K.B.E.. vice-président 
du Comité exécutif de la Croix-Rouge britannique ; lieutenant- 
colonel médecin Cow ell , D.S.O.

Italie. —  L e professeur de pathologie Alessandro L ijstig , sénateur 
du Royaume ; le professeur Di N ola , colonel de l’ Office central 
sanitaire de l’Aéronautique ; le lieut.-colonel Alessandro R o m an i, 
du Corps de génie militaire.

Japon. —  L e m ajor I som iya , médecin-major de I I me classe de l’ar
mée japonaise ; M. F u k u i, médecin, capitaine de corvette .

Pays-Bas. — Le général-major N. Sc h ryver , inspecteur du Service 
de santé militaire ; M. F. v a n ’ t Sa n t , Commissaire en chef de 
police de la ville de La Haye ; le lieutenant d’artillerie van  W eeren  
aviateur.

Pologne. —  Le Dr Z a k lin sk i : M. l’ ingénieur B e rg er .

Royaume S. G. S. —  Le Dr Cheda D ju r d je v it c h , général sanitaire, 
membre du Comité central de la Croix-Rouge S. C. S.

Suède. — Le conseiller commercial E n strœ m , président de l’ Académie 
royale des sciences ; le colonel de V ir g in , membre du Comité 
central de la Croix-Rouge suédoise.

Suisse. -— Le lieutenant-colonel ingénieur F ierz  ; le Dr St e c k .

Tchécoslovaquie. —  L e colonel ingéninieur K ratociivil  (chim iste).

Comité international de la Croix-Rouge :

M. Lucien Cr am er  ; M. de D rach en fels .

Union internationale des villes et communes :

M. V in c k , sénateur ; M. l ’ingénieur D e w e r d t .

Confédération internationale des syndicats chrétiens :
M. Henri P a u w e l s , secrétaire adjoint de la Confédération.

Secrétariat :

Secrétaires : M. Gr o s je a n , ingénieur ; M. le capitaine-pharmacien 
D iscry  ; MUc R olin -Jacq uem yn s , infirmière.
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Annexe N° IV.

Programme des travaux 
soumis à la Commission et adopté par elle.

I. —  Mesures techniques.

1. — Organisation de la protection collective.
а) Aménagement des bâtiments publics et privés comme 

abris contre les gaz.
б) Aménagement des constructions souterraines comme 

abris contre les gaz.
c) Formation des équipes de désinfection (personnel 

et matériel).
d) Protection des stocks alimentaires et de l’eau potable.

2. — Organisation de la protection individuelle.

a) Appareils filtrants.
b) Appareils isolants.
c) Vêtements protecteurs.
d) Fabrication, dépôt et entretien des appareils et 

vêtements.

II. —  D ispositions tactiques .

1. Division du pays en zones dangereuses.
2. Organisation d’un système d’alerte et de signalisation.
3. Organisation des transports (matériel et personnel) en vue

de l’évacuation d’une partie de la population au moment 
de l’alerte.

4. Formation des équipes de secours des victimes.
5. Organisation des postes de secours.
6. Etablissement d’un plan local de mesures à prendre au moment

de l’alerte ou en prévision d’une attaque imminente.
7. Education de la population en vue d’établir une « discipline

de gaz » :
a) formation d’un cadre d’instructeurs ;
b) enseignement populaire ;
c) exercices pratiques.

III. ·—  P lan  d ’organisation  générale
D E  LA  PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES CONTRE LES GAZ 
EN PROFITANT DES ORGANISM ES N ATIONAU X ET IN TER N AT IO N AU X 

D E  LA  C R O IX -R O U G E .



Projet de subdivision en Sous-Commissions :

Sous-Commission A. —  Aménagement des abris collectifs (Point I,
I a) b).

Composition : ingénieurs (architectes), chimistes, pompiers, admi
nistrateurs.

Sous-Commission B. —  Mesures de protection individuelle (Point I,
II a), b), c).

Composition : chimistes, médecins, pompiers.

Sous-Commissions A et B i ¿unies. —  Organisation technique 
(Point I, 1 c) et d), 2 d).

Composition : ingénieurs (architectes), chimistes, pompiers, admi
nistrateurs, médecins.

Sous-Commission C. —  Organisation générale (Point III). 
Composition : Croix-Rouges, administrateurs, industriels, ouvriers.

Sous-Commissions B et G réunies (dispositions tactiques) (Point II). 
Composition : Croix-Rouges, administrateurs, industriels, ouvriers, 

aviateurs, chimistes, médecins, pompiers.
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Annexe N° V.

RÉSOLUTIONS.

I. —  Mesures techniques de protection.

Recommandation générale.

La Commission a examiné la protection des personnes 
appartenant à la population civile qui, aux termes des 
conventions internationales, ne seront pas considérées 
comme combattants. Elle a basé ses travaux sur les en
seignements de la dernière guerre. Elle attire l’atteDtion 
sur le fait que les procédés de la guerre chimique peuvent 
varier et, qu’en particulier les toxiques employés peu
vent être différents de ceux connus à ce jour.

Dans l’incertitude où l’on se trouve, en temps de paix, 
-de fixer à priori les points du territoire qui seraient 
particulièrement visés, la Commission estime que les 
mesures de protection contre la guerre chimique doivent 
s’étendre à toute la superficie du territoire national.

En cas de guerre, au point de vue des mesures techni
ques de protection collective, il n’y a pas à distinguer les 
populations de la zone de combat de celles qui vivent à 
l ’arrière.

Les discussions techniques de la Commission ont abouti 
aux conclusions suivantes :

A. Organisation de  la protection collective

1) Locaux à considérer comme abris.

Etant donné qu’il est impossible de prévoir si l’attaque 
de la population sera faite uniquement par gaz, et pas 
conjointement par explosifs, la Commission pense qu’au - 
tant que possible les abris contre les gaz doivent être 
construits pour résister aux bombardements par explosifs. 
On doit donc envisager en même temps l ’aménagement 
contre les bombardements et l’aménagement contre les 
moyens de guerre chimique.
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D ’une manière générale, la Commission estime que les 
locaux qui se prêtent le mieux à l ’aménagement d ’abris 
contre la guerre chimique, aussi bien que contre les autres 
moyens de guerre, sont les souterrains. Si l’on aménage 
les constructions de surface, il faut que la population soit 
avertie que les constructions existantes sont beaucoup 
plus vulnérables.

A tous égards, il est plus avantageux d ’aménager des 
souterrains nombreux de faible capacité que de vastes 
souterrains pouvant contenir un grand nombre de per
sonnes. L ’abri optimum ne devrait contenir que dix à 
douze personnes.

Par ordre de préférence, seront aménagés :

a) les locaux qui peuvent être mis à l’épreuve des 
bombardements par explosifs, ou les souterrains 
spécialement créés pour cet objet ;

b) les souterrains de petite capacité ;
c) les souterrains de grande capacité ;
d) les constructions de surface, et notamment les 

maisons, cages d ’escalier, etc., ces dernières étant 
les plus vulnérables.

La Commission estime que la Croix-Eouge agirait très 
utilement en ouvrant un concours à l ’effet d’obtenir un 
plan d’abris idéal.

2) Protection contre les gaz non-persistants.

Au cas d’urgence, on peut constituer des abris momen
tanés, en bouchant les ouvertures des souterrains à l ’aide 
de panneaux de toile mouillée ou spécialement préparée.

L ’entrée des souterrains devrait être fermée par deux 
toiles séparées par un intervalle et formant sas ; toutefois, 
la protection ainsi obtenue est précaire.

La Commission estime qu’on peut aménager un abri 
protégé contre les gaz non-persistants, en obturant les 
ouvertures, de façon à le rendre à peu près étanche, et en 
créant à l’intérieur de l’abri une surpression d’environ
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10 mm. de colonne d ’eau, par rapport à la pression exté
rieure. Toutes les entrées des abris devraient être aména
gées en sas.

La surpression peut être créée par un ventilateur, 
actionné par un moteur électrique, ou par un moteur à 
bras ; la Commission estime que la Croix-Eouge devrait 
confier à des spécialistes l’étude de ventilateurs de ce 
genre ; elle pourrait aussi faire étudier l’utilisation des 
moteurs d’usage courant (usage domestique, par ex.) 
pour mettre ces ventilateurs en action.

La Commission est d ’avis que l ’abri ne donnerait pas 
une protection suffisante, si on se bornait à chercher Pair 
à nue certaine hauteur au-dessus de cet abri. Elle pense 
qu’il faut, en tous cas, filtrer l’air destiné à la surpression, 
tout en le captant le plus haut possible.

L’appareil à filtration pourrait user de la filtration 
mécanique, de la filtration physico-chimique, notamment 
sur des charbons actifs, ou de la neutralisation chimique. 
Peut être aussi envisagée, dans certains cas, la condensa
tion des toxiques par refroidissement.

Lorsqu’il est possible d ’aménager, dès le temps de paix, 
des abris spéciaux pour la protection de certaines catégo
ries de la population (enfants, vieillards, malades, etc.), 
on peut construire des abris hermétiques, dans lesquels 
on renouvellerait chimiquement la provision d’oxygène 
disponible, ou des matières génératrices d ’oxygène.

3) Protection contre les gaz persistants.

En cas d’attaque d ’une localité par les gaz persistants, 
tels que l ’ypérite :

a) les locaux et les abris contaminés doivent être 
immédiatement évacués ;

b) les personnes atteintes doivent, autant qu’il est 
possible, se rendre directement au poste de secours 
pour gazé ;, sans pénétrer dans les abris publics.

c) les moyens de désinfection devront être mis en 
œuvre aussitôt que possible.
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En prévision de pareilles attaques, les abris devront 
contenir une provision de substances neutralisantes, telles 
que : chlorure de chaux, permanganate de potasse, etc. 
La Croix-Rouge fera étudier les moyens propres à con
server ces approvisionnements. D’une façon générale, si, 
pendant une attaque, les gaz pénétraient dans un abri, 
il faudrait tenter de s’en débarrasser en pulvérisant des 
substances neutralisantes. Il faudra placer à cet effet 
dans l’abri une provision de substances neutralisantes, 
un appareil pulvérisateur, ainsi que des moyens détec
teurs. Chaque abri devra contenir une consigne détaillée 
des mesures à prendre eu cas d’attaques par gaz, inscrite 
de façon apparente et inaltérable.

La Commission recommande à la Croix-Rouge d ’ouvrir 
un concours international ayant pour objet de déterminer 
le réactif idéal susceptible de déceler la présence de 
l’vpérite.

4) Recommandations à observer lors de la 
construction de bâtiments neufs.

La Commission estime qu’il doit être prévu des sou
terrains et des sous-sols dans toutes les constructions 
nouvelles. Les ouvertures de ces souterrains devront 
pouvoir être aveuglées ou se transformer en entrées avec 
sas.

Au niveau du sol, et séparant les souterrains de la su
perstructure, il est recommandé de prévoir une dalle 
formant blindage, en matériaux tels que : béton armé, 
ciment, etc. Dans la mesure du possible, des dalles de ce 
genre seront établies à chaque étage, ainsi qu’à la toiture.

La cage d’escalier sera, autant que possible, constituée 
par une sorte de cheminée, faite en matériaux résistants, 
comme le ciment armé.

Les canalisations d’eau et de gaz seront placées en 
dehors de ces cages ; par contre, la canalisation d’électri
cité et le tube d ’aération par où l’on peut amener l’air à 
l’appareil filtrant, seront placés dans la cage d’escalier. 
Dans l ’aménagement des villes, il est recommandé de
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rendre, le plus possible, invulnérables, les centrales et les 
réseaux distributeurs. Il y a intérêt à pouvoir sectionner 
le réseau de canalisations afin de limiter les désordres.

Les municipalités doivent savoir que les pavages en bois 
peuvent s’imprégner aisément de corps toxiques. Le 
pavage minéral, non poreux, sans intervalles, se désinfecte 
plus facilement que tous les autres.

5) Formation des équipes de désinfection.

La Commission estime que le personnel destiné à 
former les équipes de désinfection doit être spécialisé et 
distinct du personnel infirmier, chargé de donner des soins 
aux gazés. Ce personnel peut être recruté, par exemple, 
parmi le personnel de nettoiement des villes, les membres 
disponibles des Associations sportives, des volontaires, 
etc.

Dans les centres où il existe des corps organisés de 
pompiers, le service de désinfection, ou partie de ce service 
pourra être confié à ces unités. Les équipes de désinfection 
devront être instruites, si possible, dès le temps de paix. 
La Croix-Rouge peut jouer un grand rôle dans cette ins
truction.

Le personnel des équipes de désinfection doit être 
pourvu de vêtements spéciaux et d ’un matériel adéquat. 
La Commission souhaite que la Croix-Rouge fasse étudier 
ces vêtements et ce matériel. Il serait désirable que les 
gouvernements fissent part au Comité international de la 
Croix-Rouge de tous les progrès qui sont réalisés dans ce 
domaine, ainsi que des informations obtenues à ce sujet.

6) Stockage et entretien des appareils et vêtements 
pour les équipes de désinfection.

Il est désirable que des stocks d’appareils et de vête
ments devant être utilisés en vue de la désinfection soient 
constitués dès le temps de paix. En ce qui concerne les 
masques, on pourrait prendre, comme premier appro-
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visionnement, des stocks de masques industriels. Ces 
stocks étant périssables, leur entretien doit être assuré, 
notamment par les stations de secours existantes et dispo
sant d’un personnel suffisant.

7) Protection des stocks de produits alimentaires
et de Veau potable.

La Commission est d’avis qu’il est nécessaire de proté
ger les stocks de produits alimentaires et l ’eau potable. 
Les produits alimentaires devront être répartis en stocks 
assez nombreux et placés dans des abris protégés sous la 
garde d’un personnel averti.

Cette recommandation vise les stocks des établisse
ments publics et des hôpitaux, en particulier.

La Commission demande que la Croix-Eouge fasse 
étudier la mesure où les aliments touchés par les gaz 
toxiques, sont récupérables.

Tout point d ’eau, touché par les toxiques, doit être 
signalé à la population. La population doit être avertie 
que l’ébullition est insuffisante à rendre cette eau propre 
à la consommation. La Commission demande que la 
Croix-Eouge fasse étudier les moyens de désinfection de 
l’eau contaminée.

8) Protection des stocks de matières importantes.

Tous les stocks de matières non alimentaires, mais de 
grande importance, notamment les pansements, doivent 
être placés dans des abris, et protégés dans les conditions 
signalées plus haut (6).

9) Stockage de produits antigaz.

Il y aurait lieu d ’insister sur la nécessité de constituer 
dans les hôpitaux notamment, et ce, dès le temps de paix, 
des stocks de produits antigaz, tels que : chlorure de chaux, 
permanganate de potasse, etc.
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B. Organisation d e  la protection individuelle .

Recommandation générale.

Au point de vue de la protection individuelle à conférer 
par les masques, il convient de départager la population 
en deux catégories distinctes :

a) la population active,
b) la population passive.

La population active comprend les agents de services 
publics : la police, les pompiers, les équipes de désinfec
tion et d’évacuation, les membres de la Croix-Bouge en 
service actif, etc.

La population passive est celle qui peut se soustraire 
aux atteintes des produits toxiques, par des mesures de 
protection collective.

Pour la population active, la protection doit être aussi 
efficace que possible, et comporter les appareils les plus 
perfectionnés.

Pour la population passive, on peut se contenter d ’ap
pareils simplifiés, qui, sans assurer la protection complète, 
permettront, dans la généralité des cas, de sauver la vie.

1) Appareils filtrants et isolants.

La Commission, après examen de la question, a la 
conviction que la totalité de la population ne peut être 
munie d’appareils individuels. En effet, le coût d’une telle 
protection entraînerait des dépenses excessives. Les 
difficultés résultant de l ’éducation à donner à la popula
tion civile, de l’âge des différents éléments de celle-ci, de 
leur état physiologique particulier, ne seraient pas moins 
difficiles à résoudre.

2) Vêtements protecteurs.

Les vêtements protecteurs doivent être réservés aux 
personnes qui ont l ’obligation d ’être en contact immédiat 
avec les débris d ’obus toxiques à ypérite et les éclaboussu-
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res de ces produits. Telles sont : les pompiers, les membres 
des équipes de désinfection et d’évacuation appartenant 
à la partie active de la population.

A l ’heure actuelle, on ne connaît pas de vêtement 
protecteur de nature à se conserver et à donner entière 
satisfaction.

Il convient de se défier des moyens de fortune qui 
confèrent une protection insuffisante contre l’ypérite.

3) Soins à donner aux « ypérités ».

Dans l’instruction à donner au public, il faut insister 
sur les moyens thérapeutiques adéquats.

Il serait utile de prévoir, dans toutes les villes, des 
établissements hydrothérapiques qui puissent donner anx 
« ypérités » les soins spéciaux que nécessite leur état.

Toutefois, il pourrait être rappelé aux populations 
civiles que l ’action de l’ypérite ne se manifeste pas 
immédiatement et que, dans les cas d ’atteinte légère, les 
soins appropriés (bains chauds, lavages à l’aide d’oxy
dants, etc.) peuvent avoir une certaine efficacité, s’ils 
sont appliqués sans retard.

C. Contrôle de  la fabrication
ET DISTRIBUTION DES APPAREILS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE ET DE LA CONSTRUCTION DES ABRIS 

COLLECTIFS.

Recommandation générale.

Considérant que des moyens de protection inefficaces 
peuvent constituer un danger réel, la Commission estime 
qu’aucun appareil de protection, aucun produit chimique, 
aucun vêtement ne pourra être mis en vente sans que leur 
efficacité ait été préalablement contrôlée par les orga
nismes compétents.

Il en sera de même pour la construction et l’aménage
ment d ’abris.
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II. —  Dispositions tactiques.

1) Division du pays en zones dangereuses.

D’une manière générale, en raison de l’incertitude où 
l’on se trouve quant à l’étendue des zones du territoire 
où les populations pourraient être soumises aux attaques, 
il n’y a pas lieu d’établir à priori, la division d’un pays en 
zones dangereuses, tous les points pouvant être également 
vulnérables.

Pour l’Europe en particulier, cette distinction serait 
absolument vaine.

2) Organisation d’un système d’alerte 
et de signalement.

Tout pays étant dans la nécessité d’organiser un sys
tème d’alerte, la Commission estime superflu de prévoir 
l ’organisation, par la Croix-Rouge, d’un système particu
lier d ’alerte.

3) Organisation des transports (matériel et personnel)
en vue de l’évacuation d’une partie de la population 

au moment de l’alerte.

La Commission, après avoir examiné avec le plus grand 
soin l’importante question de l’organisation des trans
ports en vue de l’évacuation de certaines parties de la 
population, est arrivée à conclure, qu’actuellement cette 
résolution dépasse la compétence des Croix-Rouges, et 
est du ressort des gouvernements. Elle se borne à recom
mander que la Croix-Rouge se mette, avec tous ses 
moyens, à la disposition des gouvernements qui prépare
raient l’évacuation.

4) Formation des équipes de secours aux victimes.

Les équipes de secours devront être constituées, prin
cipalement, à l’aide du personnel des Sociétés de secours 
volontaires, possédant les aptitudes physiques, et ayant 
reçu une instruction spéciale.
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5) Organisation des postes de secours.

Il y a lieu de distinguer deux sortes de postes de secours :

a) des postes où seront donnés des soins immédiats.
Ces postes pourront être aménagés dans de grands abris

construits comme il a été recommandé ci-dessus (chapitre 
I, paragraphe 4) ; mais ces abris devront être fortement 
ventilés, pour chasser les émanations que peuvent dégager 
les personnes atteintes. Ces postes devront être pourvus 
de tout le matériel médical nécessaire aux soins des gazés. 
En outre, ils devront être approvisionnés en oxygène 
comprimé, et comporter des appareils à inhalation.

La Croix-Eouge devrait faire étudier, dès le temps de 
paix, par des experts la composition du matériel médical 
de ces postes.

Il appartient à chaque établissement particulièrement 
exposé d’organiser et de desservir les postes de secours 
d’urgence. Le concours de la Croix-Eouge devrait être 
assuré à ces établissements.

b) des postes de désinfection pour les personnes
atteintes par les gaz persistants, comme l ’ypérite.
Il est recommandé de munir ces postes, d ’une part d ’ap

pareils à désinfecter les vêtements, d ’autre part d ’appa
reils à douche nombreux pour le lavage des victimes.

En ce qui concerne les appareils à désinfecter, on pour
rait s’inspirer des organisations réalisées par le Service 
de santé des armées, au cours de la dernière guerre.

Dans l’établissement des postes de secours immédiats, 
on doit penser que les victimes auront à être transportées, 
souvent couchées, à l ’ambulance. On devra donc, si on ne 
dispose pas d’un matériel de transport abondant, placer 
les postes de secours non loin des locaux où les victimes 
pourront être soignées, ou bien multiplier ces postes, ou 
bien les relier aux ambulances par des souterrains.

Il est recommandé aux municipalités, pour l ’évacuation 
des gazés, qui ne pourraient être protégés individuelle
ment, d ’utiliser des véhicules étanches, dans lesquels on
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pourra créer une surpression par l’air comprimé ou 
l’oxygène.

Les postes de secours publics, dans les villes, 
seront le mieux installés dans les locaux de vastes dimen
sions, disposant de ressources en eau, de moyens de 
transport, de communications téléphoniques. Tels seraient 
les grands garages automobiles dans les villes.

Les postes de secours contre les atteintes de l’ypérite 
devront être installés dans tous les établissements de 
bain d’une agglomération.

6) Etablissement d'un plan local de mesures à prendre 
au moment de Valerte, ou en prévision d'une attaque 

imminente.

La Commission recommande à la Croix-Rouge de sug
gérer, aux autorités compétentes, l’établissement d’un 
plan des mesures à prendre en cas d’attaque.

Ce plan doit comporter l’étude détaillée de :

a) la protection des centrales et des canalisations de 
toute nature : eau, gaz, électricité, égoûts, etc.

b) la désignation des locaux qui peuvent servir 
d ’abris et leur transformation ; la construction d’abris 
spéciaux ;

c) la répartition et la protection des stocks de ma
tières alimentaires, de matières importantes, la protec
tion de l’eau potable ;

d) la désignation des locaux qui peuvent servir de 
postes de secours pour gazés et leur transformation en 
postes de secours ;

e) la désignation des locaux qui peuvent servir 
d’ambulances, d’hôpitaux, et leur transformation en 
ambulances pour gazés ;

/) la formation des équipes de désinfection et d ’éva
cuation ;

g) la constitution des stocks de matériel de désin
fection ;

23 —



h) les moyens de transporter les victimes aux ambu
lances, et, notamment, l ’indication des cheminements 
abrités possibles ;

i) les signaux d’alerte, les consignes de police, les 
consignes à donner aux pompiers.

Les consignes à la population devront être préparés 
et portées à sa connaissance, par tous les moyens, dès 
qu’il sera possible.

7) Education de la 'population en vue d'obtenir 
la discipline de gaz.

a) Education du public.
Tout doit être mis en œuvre pour éviter la panique 

dans la population civile au moment de l’emploi éventuel, 
par l ’ennemi, de l ’arme chimique. Il faut que la population 
soit prévenue du danger qu’elle court et qu’elle sache 
qu’elle disposera des moyens de protection et de traite
ment lui donnant entièrement confiance pour pouvoir 
envisager la guerre chimique sans affolement.

L ’éducation du public doit, dès le temps de paix, être 
faite à cet égard.

b) Formation d’un cadre d ’instructeurs.
La Commission estime que la formation des instructeurs 

pourra se faire conformément aux instructions du gou
vernement. On pourrait, utilement, charger de l’organisa
tion de cette instruction ces commissions mixtes nationa
les, dont la constitution a été envisagée au chapitre sui
vant : dispositions générales, paragraphe 1.

c) Exercices pratiques.
L ’éducation des foules par des exercices pratiques 

contre les gaz, ne paraît pas souhaitable, en raison des 
inconvénients d’ordre moral que ces exercices entraîne
raient.

Le problème doit être envisagé d ’une façon plus géné
rale. Il doit essentiellement consister à habituer les foules
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à être disciplinées, devant n ’importe quelle calamité 
publique (incendies, inondations, etc.)

Les Croix-Rouges, et notamment la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, ainsi que les Associations sportives, pourraient 
utilement se charger, dès à présent, de l ’éducation des 
foules à ce point de vue.

Quant à la partie active de la population, elle aura à 
être éduquée pratiquement, comme le sont actuellement 
les équipes de pompiers.

III. —  Dispositions générales.

1) Constitution des commissions mixtes nationales.

La Commission, constatant que la protection des popu
lations civiles est, avant tout, une question nationale, 
propose la création dans chaque pays, sous les auspices 
de la Croix-Rouge nationale, d ’une commission mixte, 
composée de représentants des autorités et de groupe
ments sociaux, particulièrement intéressés à la protection 
de la population contre la guerre chimique.

2) Collaboration avec les autorités civiles.

Les Sociétés nationales de Croix-Rouge, en accord avec 
les autorités et les groupements sociaux, sont invitées à 
prendre dès le temps de paix, les dispositions en vue de 
collaborer, dans la mesure de leurs moyens, à la protection 
collective et individuelle des populations, ainsi qu’aux 
soins aux victimes de la guerre chimique.

Les mesures suivantes devront notamment être envisa
gées :

a) Diffusion des enseignements utiles à la population ;
b) Formation du personnel de secours et des équipes 

de désinfection et d ’évacuation doués des aptitudes 
nécessaires et notamment, de l’aptitude physique ;

c) Recensement des constructions susceptibles de 
servir d’abris.
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d) Aménagement des abris collectifs.
e) Approvisionnement du matériel de préservation 

et de secours.
/) Organisation des locaux susceptibles d’assurer les 

soins aux gazés (postes de secours, hôpitaux, éta
blissements de bain, etc.).

g) Les Croix-Eouges s’assureront la disposition en 
temps de guerre, de laboratoires pour l ’étude des pro
duits toxiques employés par l ’ennemi, ainsi que des 
moyens appropriés à la protection.

3) Mesures relatives à l'enseignement et à la propagande.
Enseignement.

a) Les Croix-Eouges nationales ont pour devoir, dès 
le temps de paix, de donner l ’instruction aux populations 
civiles et d ’entretenir ces notions.

Cet enseignement serait donné avec avantage dans les 
écoles, les institutions diverses, les organisations ouvrières; 
il sera complété par la publication de tracts, dont la 
diffusion sera aussi étendue que possible.

Il devra comporter, en particulier, la description d’ap
pareils simples que l ’on pourra se procurer dans le com
merce, ou confectionner par ses propres moyens.

b) Un enseignement relatif aux mesures de protection 
contre les effets de la guerre chimique et les soins à donner 
aux victimes sera donné par les sections des Croix-Eouges 
nationales.

Le programme de cet enseignement pourra être uni
formisé par le Comité international.

Ces Sociétés assureront la diffusion des règles de pro
tection, en offrant leur concours aux services gouverne
mentaux, établissements d ’enseignement, groupements 
sociaux, etc.

c) La Commission insiste pour que l’enseignement 
universitaire ne soit pas négligé en cette matière. Il paraît 
indispensable que les étudiants, au cours de leurs études, 
soient instruits par leur Faculté.
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4) Préparation des tracts populaires.

Dans le but de donner un caractère international à 
l’instruction qui sera donnée aux populations civiles, le 
Comité international de la Croix-Rouge est prié d’élaborer 
des tracts populaires. Ceux-ci devraient être publiés sous 
l’emblème de la Croix-Rouge, dans les différentes lan
gues, et être abondamment illustrés.

Dans chaque pays, la diffusion de cet enseignement sera 
assurée par la Croix-Rouge nationale, le corps médical 
et les associations ouvrières.

5) Centralisation de la documentation.

Dans le but de conférer un caractère international aux 
mesures proposées, le Comité international de la Croix- 
Rouge est spécialement qualifié pour centraliser tous les 
renseignements utiles à la protection des populations 
civiles contre la guerre chimique et au traitement des 
gazés, ainsi que pour diffuser les instructions dans toutes 
les Croix-Rouges nationales.

A cet effet, il conviendrait qu’une documentation fût 
réunie et centralisée à Genève, par les soins du Comité 
international de la Croix-Rouge, auquel les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge sont priées d’envoyer toutes 
informations et publications relatives à ces objets.

Cette documentation porterait, entre autres choses 
sur :

a) toutes les publications relatives à la protection 
contre la guerre chimique ;

b) tout ce qui se rapporte aux progrès réalisés dans 
les industries nouvelles, tels que : récupération des 
solvants volatifs, dont les principes sont connexes de 
ceux de la protection contre les gaz toxiques ;

c) les mesures nouvelles employées pour la protection 
des ouvriers dans les différentes industries où règne 
une atmosphère délétère.
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Le Comité international de la Croix-Rouge trans
mettrait périodiquement l’essentiel de la documentation 
aux Croix-Rouges des Etats signataires de la Convention 
de Genève.

IV. —  Appui financier des Gouvernements.

Il est désirable que l’intervention humanitaire de la 
Croix-Rouge en matière de préservation contre la guerre 
chimique, soit aidée, dès le temps de paix, par l’appui 
financier des gouvernements.

Y. — Déclaration de principe.

Au moment de terminer ses travaux, la Commission 
tient à déclarer que, si les mesures de prévention et de 
secours recommandées dans ses résolutions sont à même 
de rendre d ’éminents services, en sauvant bien des vies 
humaines, elles ne sauraient suffire, cependant, à immu
niser totalement les populations civiles contre les consé
quences d’une attaque par les produits toxiques, d ’autant 
plus que cette attaque se produira, inévitablement, en 
combinaison avec d’autres moyens de destruction, tels 
que le bombardement. La guerre chimique pourrait ex
poser les non-combattants aux pires catastrophes ; en 
conséquence, il importe plus que jamais qu’elle demeure 
expressément condamnée par le droit des gens.

VI. — Prochaine réunion de la Commission.

La Commission reconnaît, en principe, la grande utilité 
de la discussion du problème de la protection des popula
tions civiles contre la guerre chimique, par une réunion 
internationale d ’experts. Estimant nécessaire d’assurer la 
continuité aux travaux entrepris par elle, elle recommande 
au Comité international de la Croix-Rouge de convoquer,

_____ : \ -
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à une date qui lui paraîtrait opportune, une nouvelle 
réunion de la Commission. Elle recommande au Comité 
international de la Croix-Rouge de demander, dès mainte
nant, à des experts, de bien vouloir préparer, pour la pro
chaine réunion de la- Commission, des rapports sur des 
points qui nécessitent un examen détaillé.

Annexe N° VI.

Le rôle de la Croix-Rouge dans la protection des 
populations civiles contre la guerre chimique d’après 

les résolutions de la réunion de Bruxelles.

I

Rôle nu Comité international de la Cr o ix -R ouge

A. Rôle du Comité international de la Croix-Rouge 
comme organe international exécutif 

de Vœuvre de 'protection.

1) Création, par les soins des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, au siège du Comité international de la 
Croix-Rouge, d’un centre de documentation complète 
portant sur toutes les publications relatives à la protection 
contre la guerre chimique, sur les progrès réalisés dans 
ce domaine par les gouvernements ainsi que sur les me
sures employées pour protéger les ouvriers dans les 
industries où règne une atmosphère délétère, etc.

2) Diffusion universelle de cette documentation, par 
les soins du Comité international de la Croix-Rouge.

3) Préparation par le Comité international d’un tract 
populaire illustré destiné à instruire les populations 
civiles sur tout ce qui est de nature à les protéger contre 
la guerre chimique.
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4) Préparation d’un programme uniforme d’enseigne
ment populaire relatif ans mesures de protection et aux 
soins à donner aux gazés.

5) Démarches auprès des gouvernements pour obtenir 
leur appui financier en faveur de l’activité de la Croix- 
Rouge en matière de protection des populations civiles 
contre la guerre chimique.

6) Convocation de la prochaine réunion de la Commis
sion internationale d’expei’ts.

7) Préparation de rapports confiés à des experts sur 
certaines questions nécessitant un examen détaillé, 
lesquels seront soumis à la prochaine réunion de la 
Commission.

B. Questions dont l'étude scientifique 
devrait être entreprise par les soins du Comité international 

de la Croix-Rouge

1) Ouverture d’un concours international ayant pour 
objet d ’obtenir un plan d’abri idéal contre les gaz.

2) Ouverture d’un concours international ayant pour 
objet de déterminer le réactif idéal susceptible de déceler 
la présence de l ’ypérite.

3) Etude d’un type adéquat de ventilateur destiné 
à créer une suppression dans les abris contre les gaz ; 
étude de l ’utilisation des moteurs d’usage courant pour la 
mise en action de ces ventilateurs.

4) Etude des vêtements spéciaux et d ’un matériel 
adéquat pour les équipes de désinfection.

5) Etude des moyens propres à conserver dans les abris 
contre les gaz puissants, des approvisionnements de subs
tances neutralisantes.

6) Examen portant sur la mesure où les aliments 
touchés par les gaz toxiques sont récupérables.

7) Etude des moyens de désinfecter l’eau contaminée.

30 —



Rôle des Sociétés nationales de la Cr o ix -R ouge

A. Mise sur pied d'un organe national d'exécution.

1) Constitution, sous les auspices de la Croix-Rouge, 
de Commissions nationales mixtes chargées de mettre en 
vigueur les mesures pratiques de protection telles que :

a) Diffusion des enseignements utiles à la population.
b) Formation d’un personnel de secours et d ’équipes 

de désinfection et d’évacuation doués des aptitu
des nécessaires et notamment de l ’aptitude phy
sique.

c) Recensement des constructions susceptibles de 
servir d’abris.

d) Aménagement d ’abris collectifs.
e) Approvisionnement d’un matériel de préservation 

et de secours.
/) Organisation des locaux susceptibles d ’assurer le 

soin des gazés (postes de secours, hôpitaux, 
établissements de bains, etc.)

g) Mesures visant à s’assurer la disposition, en temps 
de guerre, de laboratoires où pourront être exami
nés les produits toxiques employés par l’ennemi ; 
étude des moyens appropriés à la protection.

B. Education du publie et formation 
d'équipes spéciales.

1) Instruction à donner à la population civile sur la 
protection contre les gaz et sur les soins à donner aux 
gazés notamment par la diffusion de tracts.

2) Education des foules pour habituer celles-ci à la dis
cipline en cas de calamités publiques.

3) Instruction à donner aux équipes de désinfection.
4) Formation des équipes de secours aux gazés.
5) Formation de cadres d’instructeurs chargés de 

l’éducation de la population.

II
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C. D isp o s itio n s  tactiques.

1) Etablissement, conjointement avec les gouverne
ments, d ’un plan de mesures à prendre en cas d’attaque.

2) Concours à prêter aux établissements particulière
ment exposés à des attaques de gaz, en vue de créer des 
postes de secours.

3) Aide au gouvernement aux fins de préparer l’éva
cuation de certaines parties de la population se trouvant 
dans une place attaquée.

D. Documentation.

1) Envoi au Comité international de la Croix-Rouge 
de toutes les informations et publications relatives à la 
guerre chimique.
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