
XIV”' CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Bruxelles, 6 octobre 1930

COMMISSION INTERNATIONALE 
D’EXPERTS

Rapport de M. le professeur André MAYER,
président de la Commission pour l’étude de la Protection des 

populations civiles contre la guerre chimique.

(Question XV de l’ordre du jour.)

Un protocole rédigé à W ashington et ratifié à Genève 
par 22 Etats est ainsi conçu :

« L ’emploi, en temps de guerre, des gaz asphyxiants, 
toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières 
ou procédés analogues ayant été condamné à juste titre 
par l ’opinion universelle du monde civilisé et l’inter
diction de cet emploi ayant été formulée dans les traités 
auxquels le plus grand nombre des puissances civilisées 
sont parties ;

les Puissances signataires, dans le dessein de faire 
universellement reconnaître comme incorporée au droit 
des gens cette interdiction qui s’impose également à 
la conscience et à la pratique des nations, déclarent 
reconnaître cette prohibition, conviennent de se recon
naître comme bées entre elles à cet égard et invitent 
toutes les autres nations civilisées à adhérer au présent 
accord. »

Les juristes qui ont établi ce texte, les plénipotentiaires 
qui l’ont signé, ont donc pensé que, pour la première 
fois dans l’histoire, les belligérants, au cours d’une guerre 
éventuelle, renonceraient de plein gré à employer une
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arme -— l’arme chimique — dont l’efficacité a été éprou
vée. De plein gré et de bonne foi : car l’interdiction de 
«la guerre chimique» se heurte à des difficultés considé
rables. On ne peut pas en empêcher la préparation : 
les experts réunis à W ashington et à Genève ont unani
mement reconnu qu’il est impossible d’interdire les 
« études », les « recherches » sur la guerre chimique, 
ces études se confondant avec les études chimiques et 
pharmacologiques générales ; qu’il est impossible d’inter
dire la fabrication, en temps de paix, de corps toxiques 
utilisables au combat, plusieurs de ces corps, et des plus 
dangereux, étant couramment employés dans l’indus
trie ; qu’il est impossible d’interdire, en temps de paix, 
la construction d’usines de corps toxiques, les usines 
équipées pour l’industrie chimique générale pouvant 
aisément être transformées, en temps de guerre, en 
usines de « gaz de combat ». Si on ne peut que difficile
ment empêcher la préparation de la guerre chimique, 
il sera tout aussi difficile de déterminer qu’elle a été 
réellement mise en œuvre au cours d’un conflit. Les 
experts de la Conférence de W ashington on tété una
nimes à faire observer que ce n’est ni sur leurs propriétés 
chimiques, ni sur leurs propriétés physiques, ni sur leurs 
propriétés physiologiques qu’on peut se baser pour 
qualifier avec précision les corps de « toxiques ou simi
laires » ; il ne faut pas oublier, par exemple, que des 
gaz très toxiques sont produits simplement par la défla
gration des explosifs. Dès lors, comment pourra-t-on 
interdire ce qu’on ne saura pas définir ?

Si donc les textes des conventions internationales ne 
sont pas interprétés de bonne foi, les armées sont à la 
merci d ’une attaque qu’une puissance, forte d’une grande 
organisation industrielle, pourrait aisément déclencher. 
C’est pourquoi tous les gouvernements se sont préoccu
pés de prémunir leurs soldats contre une éventualité 
si dangereuse. Les budgets de tous les Etats qui entre
tiennent une armée comportent des dépenses faites 
en vue de la protection contre les corps toxiques.
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Mais la dernière guerre a montré qu’au cours d’un 
conflit les armées ne sont plus seules en jeu. Le rôle des 
membres de la nation qui ne sont pas sous les armes 
dans le fonctionnement de l’Etat, dans le ravitaillement, 
dans la fabrication du matériel de guerre est devenu 
si important que la notion même de « combattant » est 
devenue difficile à préciser ; et un belligérant peut consi
dérer qu’il est de son intérêt d’attaquer cette partie de la 
population qui n’est pas strictement militaire, mais sans 
le travail de laquelle la guerre serait impossible. D ’autre 
part, l ’augmentation de la portée des armes, l’emploi de 
l’aviation permettent précisément d’atteindre cette popu
lation, même si elle se trouve bors de la zone de combat. 
Mais comment discriminer entre les membres de la nation 
ceux qui sont, ceux qui ne sont pas utiles aux armées ? 
En réalité, si un belligérant se décide à attaquer d’autres 
membres de la nation que les soldats, ce sont toutes 
les populations civiles qui se trouvent menacées. Elles 
peuvent se trouver tout entières —  femmes, enfants et 
vieillards — exposées aux dangers de la guerre ; et — si 
l’un des belligérants est résolu à employer cette arme — 
aux dangers de la guerre chimique.

Cette menace si terrible a ému le Comité international 
de la Croix-Bouge. Il vous a demandé — et vous lui avez 
accordé — de s’occuper des moyens de protéger contre 
elle les populations civiles. Pour élaborer un plan d’action, 
il a réuni une Commission internationale d’experts qui 
a tenu deux sessions : l’une à Bruxelles (16-19 janvier 
1928), l’autre à Borne (22-26 avril 1929).

Ce sont les travaux de cette Commission que j ’ai 
reçu le mandat de vous exposer. Je ne puis le faire en 
détail et ce serait d’ailleurs inutile, puisque les procès- 
verbaux des séances, les rapports, les résolutions et les 
vœux votés à l’unanimité à la fin de chaque session 
sont entre vos mains. Je me bornerai à indiquer, dans 
les grandes lignes, le sens des recommandations faites 
par les experts.

*
*  *
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Prévenir les peuples du danger qui les menace ; les 
instruire sur la nature de ce danger ; leur enseigner 
les moyens d’y parer ; organiser dans les différents pays 
la protection des populations civiles contre la guerre 
chimique ; étudier enfin les procédés techniques de pro
tection : tel est le programme général que la Commission 
a proposé au Comité international.

*
❖ ❖

I. L’organisation générale.

S’adresser aux populations, les instruire, les orga
niser, c ’est une affaire nationale. Mais la question de la 
guerre chimique est délicate ; elle soulève tant de 
méfiances que chaque nation peut craindre, si elle com
mence une action isolément, d’être soupçonnée par ses 
voisines de « préparer la guerre chimique ». D ’où l’idée 
de confier l’impulsion du mouvement de protection des 
populations civiles à un organisme international, son exé
cution à des organismes nationaux.

Les experts ont suggéré l’organisation suivante :
Le Comité international de la Croix-Rouge serait 

l’organisme international qui se chargerait de susciter 
les mesures de protection. Pour cela, il créerait un 
Bureau permanent, un secrétariat qui centraliserait 
toute la documentation sur la guerre chimique et pren
drait la responsabilité, en s’appuyant sur cette docu
mentation, de donner les directives générales touchant 
la protection des populations civiles. C’est lui qui prépa
rerait les appels, les recommandations, les traités tech
niques, les affiches et, d’une façon plus générale, tous les 
textes destinés à instruire les populations sur la guerre 
chimique et les moyens de s’en protéger.

D ’autre part, dans chaque pays serait constituée, 
sous l’égide de la Société de Croix-Rouge de ce pays, 
une Commission nationale mixte composée de membres
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de la Croix-Bouge, d’experts et de représentants des 
autorités. Cette Commission nationale, dans chaque 
pays, se saisirait de la question. Elle serait en liaison 
constante avec le Bureau permanent du Comité inter
national, à qui elle fournirait et de qui elle recevrait 
tous les documents utiles.

La Commission d’experts s’est efforcée, à titre d’indi
cation, de tracer le problème de travail du Comité 
international et des Commissions nationales mixtes ;

Yoici les grandes lignes de ce programme :

II. La propagande.

Il importe d’abord d’attirer l’attention des popu
lations sur la guerre chimique, sur les dangers qu’elle 
fait courir, et de préciser ces dangers de telle sorte que 
les populations averties ne soient pas, en cas d’attaque 
chimique, prises de panique — de telles paniques pou
vant être plus dangereuses que l’attaque même. Il 
faut ensuite diffuser l’enseignement des moyens de 
protection.

Les experts ont indiqué les différents modes de pro
pagande utilisables : conférences, affiches, tracts, pro
jections cinématographiques ; ils ont défini le caractère 
à donner aux exposés ·; ils en ont fourni les modèles.

III. L’organisation de la protection
DE LA POPULATION CIVILE

A. Principes généraux. Les mesures de protection 
contre la guerre chimique doivent s’étendre à toute la 
superficie du territoire national. Elles doivent com
prendre : la protection proprement dite contre les effets 
des corps toxiques ; la neutralisation des corps toxiques ; 
les soins à donner aux intoxiqués. Elle comporte d’une 
part une préparation matérielle; d’autre part, la forma
tion d’un personnel spécialisé.
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B. Preparation matérielle, a) Protection 'propre
ment dite. En principe, la population peut être divisée 
en deux groupes : 1° population active, comprenant les 
agents des services publics et, d ’une façon générale, 
tous ceux qui auraient à accomplir des fonctions pen
dant l’attaque par gaz ; 2° population passive, compre
nant tous ceux qui peuvent cesser leurs fonctions pen
dant l’attaque. Les premiers doivent être protégés par 
des appareils individuels (« masques », etc.) perfectionnés. 
Les seconds peuvent être placés dans des « abris collec
tifs » ou munis d’appareils individuels simplifiés.

Techniquement, il y a donc lieu d’étudier, et c ’est 
ce qu’a fait la Commission : 1° les caractères auxquels 
doivent satisfaire les appareils de protection perfec
tionnés ou simplifiés ; 2° les caractères qu’il faut exiger 
des locaux susceptibles de servir d’abris, soit que ces 
locaux soient dès maintenant prévus dans les construc
tions neuves, soit qu’ils soient établis au moment du 
danger ; 3° les moyens de protéger les services publics : 
hôpitaux, Centrales, administrations, marchés, etc.

b) Neutralisation des toxiques. La Commission a étudié 
les procédés de neutralisation des toxiques. Elle a indi
qué comment il y a lieu de désinfecter les locaux et les 
objets contaminés, de quel matériel doivent être munis 
les agents chargés de la désinfection. Elle a étudié la 
désinfection de l ’eau et des denrées alimentaires.

c) Soins à donner aux intoxiqués. Elle a indiqué les 
secours qu’il faut apporter aux intoxiqués, recherché 
comment doivent être équipés les postes de désinfec
tion, les postes de secours et quelles précautions il y a 
lieu de prendre pour le transport des intoxiqués.

C. Préparation du personnel spécialisé. Le per
sonnel spécialisé à prévoir pour la protection de la popu
lation civile comporte deux groupes différents :

1° Personnel chargé de la désinfection. Certains corps 
toxiques sont persistants et contaminent les locaux, les
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objets sur lesquels ils sont répandus. D ’où la nécessité 
de désinfecter ces locaux, ces objets. Des « équipes de 
désinfection » doivent être, pour cette besogne, recru
tées, munies d’un matériel spécial, instruites.

2° Personnel chargé des soins à donner aux intoxiqués. 
Les intoxiqués doivent être confiés à un personnel 
médical aidé d’un personnel infirmier. Il y a donc lieu 
de recruter ce personnel et, s’il existe déjà, de l’instruire.

3° Instructeurs. Pour les deux catégories de personnel 
que nous venons de définir, il faut donc mettre sur pied 
un enseignement. Il y a donc beu de former un corps 
(Pinstructeurs. On peut les trouver soit dans les rangs des 
armées, soit parmi les civils connaissant ces questions 
spéciales. La Commission a déterminé les grands traits 
de l ’enseignement qu’ils doivent dispenser.

D. Etablissement d ’un plan local de mesures 
a prendre en cas d ’alerte. Enfin, la Commission 
a indiqué les principales mesures à prendre en cas d’alerte 
lors d ’une attaque chimique.

IY. B ôle du Comité international de la Croix-B ouge
ET DES COMMISSIONS NATIONALES MIXTES

Pour suivre les recommandations des experts, le Comité 
international de la Croix-Bouge et les Sociétés nationales 
ont donc à assumer des rôles nouveaux :

Au Comité international incombe la création du 
Centre permanent de documentation, la diffusion uni
verselle de cette documentation, la préparation de tracts, 
de programme d’enseignement populaire. Aux Sociétés 
nationales la mise sur pied d’organes d’exécution : les 
Commissions nationales mixtes qui pourront se charger 
notamment : de diffuser l’enseignement sur la guerre 
chimique ; de former et d’instruire le personnel chargé 
de la désinfection et des secours ; de recenser les construc
tions susceptibles de servir d’abris ; d’aménager les abris



collectifs et les locaux où seront soignés les gazés ; d’assu
rer le transport des intoxiqués jusqu’aux hôpitaux ; 
d’étudier les appareils individuels destinés à la popu
lation civile ; de tracer, d’accord avec les gouvernements, 
le plan d’alerte en cas d’attaque chimique ; de préparer 
l’évacuation d’une partie de la population.

V. L’étude scientifique des questions concernant
LA PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES.

En établissant comme il vient d’être dit le plan de 
travail de la Croix-Eouge, la Commission d’experts se 
basait sur l’expérience de la dernière guerre.

Il lui a semblé qu’on pourrait faire davantage.
Elle a pensé que, comme tous les autres problèmes 

techniques, ceux que soulève la guerre chimique peuvent 
être étudiés systématiquement, expérimentalement ; et 
qu’on peut vraisemblablement leur donner des solutions 
meilleures que celles qui ont été acquises jusqu’ici. 
C’est pourquoi elle a demandé au Comité international 
de la Croix-Eouge d’étendre le rôle qu’il s’était tout 
d’abord tracé et de faire tous ses efforts pour contribuer 
au perfectionnement des moyens de protection actuelle
ment connus.

Persuadée que l’étude de ces moyens pouvait être pro
posée à l’attention des chercheurs du monde entier, 
et que si on réussissait à y intéresser les techniciens 
on réaliserait des progrès réels, elle a suggéré au Comité 
une méthode d’action : ouvrir des concours internatio
naux dotés de prix sur les principaux problèmes posés 
par la protection de la population civile. Aussi, l’émula
tion s’établissant à travers le monde entre chercheurs, 
on obtiendrait certainement des perfectionnements utiles.

Les principales questions susceptibles d’être mises au 
concours ont paru être :

— La constitution d’un abri contre les gaz, compre
nant l ’étude de l ’étanchéité, de la ventilation, de la 
filtration des gaz toxiques.
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— La réalisation â’nn appareil individuel de protec
tion destiné à la population passive.

— La recherche d’nn réactif susceptible de déceler 
l ’ypérite.

Telles sont les principales indications données par la 
Commission d’experts. J ’ajoute que tous ses membres 
ont déclaré demeurer à la disposition du Comité inter
national de la Croix-Rouge, s’il a besoin de faire appel 
à leur compétence, et la Commission a désigné un bureau 
permanent avec lequel le Comité international peut 
demeurer en contact et qu’il pourra convoquer lorsqu’il 
le jugera bon.

YI. Réalisations.

Les recommandations des experts ne sont pas demeu
rées lettre morte.

Tout d’abord, l’organisation générale indiquée par eux 
a été partiellement réalisée. D ’une part le Comité inter
national a créé l’organe permanent, le centre de docu
mentation, le secrétariat qui avaient été prévus.

D ’autre part, un certain nombre de Sociétés de Croix- 
Rouges nationales ont créé les commissions mixtes. 
Certaines d’entre elles, très actives, ont réalisé presque 
entièrement le programme qui leur avait été tracé.

Enfin, le Comité international a ouvert un premier 
concours international, celui qui concerne le réactif 
susceptible de déceler l’ypérite.

L ’œuvre dont la Commission d’experts a tracé le plan 
a donc été entreprise. Elle est en voie d’exécution. Il 
faudrait maintenant la poursuivre. Or, je dois dire que 
son avenir se trouve gravement compromis et voici 
pourquoi. La création, l’entretien d’un centre de docu
mentation et de diffusion, l’établissement de modèles 
de tracts, d’affiches, etc., et surtout l’organisation de 
concours internationaux comportent des dépenses éle
vées. Avec une admirable générosité, le Comité inter
national a pris jusqu’ici à sa charge toutes ces dépenses
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et, notamment, celles qui seront faites pour doter de prix 
le premier concours international. Mais pour organiser 
les trois concours que les experts ont jugé utiles, de 
nouvelles dépenses doivent être engagées ; elles sont 
évaluées à 272,000 francs suisses. Si l’on veut assurer 
la continuité de l’action commencée, il faut pouvoir 
dépenser chaque année, pendant quatre ans, la somme 
de 68,000 francs environ. Le Comité international a 
fait savoir qu’il ne dispose pas de cette somme. Il a deman
dé aux Croix-Eouges nationales de l’aider à la réunir. 
La Commission d’experts a décidé d’attirer vivement 
l’attention des Croix-Eouges sur cette demande. Elle 
est unanime à penser qu’au cas où une guerre éclaterait, 
un danger certain et terrible serait suspendu sur les popu
lations civiles ; que celles-ci seraient sous la menace de 
souffrances dont on ne peut mesurer l’étendue. Elle 
espère que les Sociétés de Croix-Eouges dont c ’est le noble 
rôle d’atténuer la souffrance, voudront aider le Comité 
international dans l’œuvre de protection des popula
tions contre la guerre chimique, qu’il a généreusement 
entreprise.
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