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INTRODUCTION

Dès le 6 février 1918, le Comité international de la Croix-Rouge adressait aux 
E tats belligérants un Appel contre l’emploi des gaz: «Bien loin d’atténuer les maux 
qu’entraîne la guerre, écrivait le Comité international, o î peut dire que les progrès 
de la science dans l’aéronautique, la balistique ou la chimie, n’ont fait qu’en aggravei 
les souffrances et surtout les étendre à toute la population, en sorte que la guerre 
ne sera bientôt plus qu’une œuvre de destruction générale et sans merci.

« Nous voudrions aujourd’hui élever la voix contre une innovation barbare que 
la science tend à perfectionner, c’est-à-dire à rendre toujours plus homicide et d’une 
cruauté plus raffinée. Il s’agit de l’emploi des gaz asphyxiants et vénéneux dont, 
paraît-il, l’usage va aller en augmentant dans des proportions qu’on ne soupçonnait 
pas jusqu’ici.

« Le Règlement, adopté à La Haye, concernant les lois et coutumes de la guerre 
sur terre contient ce qui suit : « Il est notamment interdit d’employer du poison ou 
des armes empoisonnées», et aussi: «d’employer des armes, des projectiles ou des 
matières propres à causer des maux superflus ». Les gaz asphyxiants ou vénéneux 
sont sans aucun doute l’un de ces poisons interdits par la Convention. Les sanitaires 
qui ont relevé sur le champ de bataille les combattants atteints par ces gaz, et mieux 
encore les infirmières qui les ont soignés dans les hôpitaux, tous sont unanimes à 
témoigner des souffrances terribles que causent ces gaz, souffrances dont la vue est 
plus poignante que celle des plus cruelles blessures. »

L’appel du Comité reflétait l’émotion qui s’était emparée de l’opinion publique. 
On ne savait comment qualifier ces gaz que l’on appelait asphyxiants ou vénéneux, 
faute de meilleur terme, mais déjà l’on prévoyait une rivalité dans la course aux pro
cédés les plus meurtriers et les plus cruels.

« On nous parle maintenant — continuait l’appel — de nouveaux toxiques volatils, 
dont la fabrication en grande abondance est chose d’autant plus facile que la matière 
première de laquelle on les tire est tout à portée. On nous montre des projectiles 
chargés de ces gaz vénéneux semant la mort et une mort affreuse non seulement 
dans les rangs des combattants, mais à l’arrière, au milieu d’une population inoffen
sive, dans une zone étendue où tous les êtres vivants seraient frappés de destruction. » 

L ’appel concluait à l’urgente nécessité de renoncer à un nouveau moyen de 
destruction particulièrement odieux.

Cet appel ne fut pas sans écho. Les belligérants reconnurent de part et d’autre 
le bien fondé de la protestation du Comité. Le regret, nous dirions presque le remords 
de recourir à de telles armes, la crainte en ne le faisant pas de se trouver en état 
d’infériorité, percent dans leurs réponses.



Le Traité de Versailles de 1919, le Traité de Washington de 1922, mais surtout 
le Protocole de Genève du 17 juin 1925 ont solennellement condamné la guerre chi
mique et la guerre bactériologique. Qu’il nous soit permis de rappeler ici les termes 
de ce dernier Protocole:

P r o t o c o l e  c o n c e r n a n t  l a  p r o h i b i t i o n  d ’e m p l o i  a  l a  g u e r r e  d e  g a z  a s p h y x i a n t s

TOXIQUES OU SIM ILAIRES ET D E  MOYENS BACTÉRIOLOGIQUES.

Les Plénipotentiaires soussignés, au nom de leurs gouvernements respectifs:
Considérant que l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que 

de tous liquides, matières ou procédés analogues, a été à juste titre  condamné par l'opinion 
générale du monde civilisé,

Considérant que l'interdiction de cet emploi a été formulée dans des traités auxquels sont 
Parties la plupart des Puissances du monde,

Dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit international 
cette interdiction, qui s'impose également à la conscience et à la pratique des nations,

Déclarent:

Que les Hautes Parties Contractantes, en tant qu’elles ne sont pas déjà Parties à des 
traités prohibant cet emploi, reconnaissent cette interdiction, acceptent d’étendre cette 
interdiction d’emploi aux moyens de guerre bactériologiques et conviennent de se consi
dérer comme liées entre elles aux termes de cette déclaration.

Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs efforts pour amener les autres E tats 
à adhérer au présent Protocole. Cette adhésion sera notifiée au Gouvernement de la République 
français^ et, par celui-ci, à toutes les Puissances signataires et adhérentes. Elle prendra effet 
à dater du jour de la notification faite par le Gouvernement de la République française.

Le présent Protocole, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié le plus tô t 
possible, n  portera la date de ce jour.

Les ratifications du présent Protocole seront adressées au Gouvernement de la République 
française, qui en notifiera le dépôt à chacune des Puissances signataires ou adhérentes.

Les instruments de ratification ou d’adhésion resteront déposés dans les archives du Gouver
nement de la  République française.

Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Puissance signataire à dater du dépôt 
de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances 
ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

Ce Protocole si catégorique aurait dû écarter à tout jamais la terrible menace 
des gaz, mais la lenteur avec laquelle les formalités de ratification ou d’adhésion 
furent remplies, les réserves dont furent entourées ces formalités étaient de nature 
à jeter des doutes sur la solidité de ce protocole. L’anxiété du public se fit jour trois 
mois à peine après la signature du Protocole à la X IIme Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.



XIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge 1
Genève 7-10 octobre 1925.

I.

La X IIme Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à 
Genève du 7 au 10 octobre 1925, est la première où il ait été question de 
la guerre chimique. Voici la résolution qui y a été prise:

RÉSOLUTION

V. — La guerre chimique.

La X IIme Conférence internationale de la Croix-Rouge

1° Prend acte, avec une vive satisfaction, du fait que le protocole 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 chi
mique et la guerre bactériologique.

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 délai2.

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 Société 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.

1 Douzième Conférence internationale.de la Croix-Rouge tenue à Genève du 7 a u l0  octobre 1925. 
Compte rendu. — Genève [Comité international de la Croix-Rouge], 1925. In-4° (242x310), 
218 p., pl.

* Ce protocole est entré en vigueur le 8 février 1928. Voir Recueil des traités de la Société 
des Nations, vol. XCIV, p. 65, vol. C, p. 262, vol. CIV, p. 528.



Ire Session de la Commission internationale d’experts 
pour la protection des populations civiles contre la guerre chimique 1

Bruxelles, 16-19 janvier 1928.

II.

En vertu du mandat que lui avait conféré la X IIme Conférence 
de la Croix-Rouge le Comité international de la Croix-Rouge convoqua 
une Commission internationale d’experts techniques a, qui se réunit 
une première fois à Bruxelles, du 16 au 19 janvier 1928, et adopta les 
résolutions qui suivent.

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 enseignements de la dernière guerre. Elle attire l’attention sur le 
fait que les procédés de la guerre chimique peuvent varier et, qu’en particulier les toxiques 
employés peuvent 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 terri
toire 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.

1 Commission internationale d’experts pour la protection des populations civiles contre la guerre 
chimique, I re session, Bruxelles, 16-19 janvier 1928. — Genève, 1, promenade du Pin, 1928. 
In-8° (227 x  160), 32 p.

* Cette Commission était ainsi composée: D r von Mœ llendorff, ancien secrétaire d ’E tat; 
D r Rudolf H anslian  (Allemagne). — D r Karl Leitner  ; M. Anton W agner , ingénieur chef-pom 
pier de la Ville de Vienne; M. Friedrich Seifert , inspecteur-pompier (Autriche). —  M. V elghe, 
ancien ministre, vice-président de la  Croix-Rouge de Belgique; le lieutenant-général médecin  
W ilmaers, membre du Comité central de la  Croix-Rouge de Belgique; M. D ronsart, directeur 
général de la Croix-Rouge de Belgique ; M. le professeur E rc u ijsse , de i'IJniversité de Bruxelles; 
le colonel H u l p ia u x ; le major-médecin D e B lock, professeur à l’Ecole m ilitaire; M. Gf e in e r , 
directeur général des Etablissem ents Cockerill; M. F onson, industriel; M. Gryson , du Bureau de 
la  Commission syndicale de Belgique; M. de  B rouckère, sénateur (Belgique). —  Le D r Carlos 
Guimaraes (Brésil). —  Le marquis d e  Casa V aldes, membre du Comité central de la Croix- 
R ouge espagnole; M. Luis Maiz Eleicegui, major-pharmacien du Corps de santé militaire 
(Espagne). —  Le général Sie u r , médecin-inspecteur, membre du Conseil central de la Société 
de secours aux blessés militaires ; le colonel P ouderoux , comm andant le régiment de sapeurs- 
pompiers de la VUle de Paris; M. André Ma y e r , professeur au Collège de France; le colonel



En cas de guerre, au point de vue des mesures techniques 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. O r g a n i s a t i o n  d e  l a  p r o t e c t i o n  c o l l e c t i v e .

1) Locaux à considérer comme abris.
E tan t donné qu’il est impossible de prévoir si l’attaque de la population sera faite unique

ment par gaz, et pas conjointement par explosifs, la Commission pense qu’autant 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’aménage
ment contre les moyens de guerre chimique.

D’une manière générale, le 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 popula
tion 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 personnes. 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 der

nières étant les plus vulnérables.

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

2) Protection contre les gaz non-persistants.
Au cas d’urgence, on peut constituer des abris momentanés, 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.

M e c k le r  (France). — Sir Edward S te w a r t ,  K .B .E ., vice-président du Comité exécutif de la 
Croix-Rouge britannique; lieutenant-colonel médecin C o w e ll ,  D.S.O. (Grande-Bretagne). — 
Le professeur de pathologie Alessandro L u stig , sénateur du Royaume; le professeur Di N o la ,  
colonel de l ’Offlce central sanitaire de l’Aéronautique; le lieutenant-colonel Alessandro R om ani, 
du Corps de génie militaire (Italie).  —  Le major Isom iya, médecin-major de I Im0 classe de l’armée 
japonaise ; M. F u k u i, médecin, capitaine de corvette (Japon). —  Le général-major N. S c h r ijv e r ,  
inspecteur du Service de santé militaire; M. F. v a n ’t  S a n t, commissaire en chef de police de la 
Ville de La Haye ; le lieutenant d’artillerie v a n  W e e r e n , aviateur (Pays-Bas). — Le Dr Z a k lin sk i ; 
M. l’ingénieur B e r g e r  (Pologne). — Le Dr Clieda D ju r d je v itc h , général sanitaire, membre 
du Comité central de la Croix-Rouge S.C.S. (Royaume S .C .S .). — Le conseiller commercial 
E n strœ m , président de l’Académie royale des sciences; le colonel d e  V iro in , membre du Comité 
central de la Croix-Rouge suédoise (Suède). — Le lieutenant-colonel ingénieur F ie r z  ; le Dr S te c k  
(Suisse). — Le colonel ingénieur K r a to c h v i l ,  chimiste (Tchécoslovaquie). — M. Lucien C ram er ; 
M. d e  D r a c h e n f e ls  (Comité, international de la Croix-Rouge). — M. V in ck , sénateur; M. l’in
génieur D e w e r d t  (Union internationale des villes et communes). — M. Henri P a u w e ls , secrétaire 
adjoint de la Confédération (Confédération internationale des syndicats chrétiens). — M. G r o sje a n , 
ingénieur; M. le capitaine-pharmacien D is c r y ;  Mlle R o lin -J a cq u em y n s, infirmière (Secrétariat).



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 10 mm. de colonne d’eau, par rapport à la pression extérieure. 
Toutes les entrées des abris devraient être aménagées 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-Rouge 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 l ’air à une 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 condensation des toxiques par refroidissement.

Lorsqu'il est possible d ’aménager, dès le temps de paix, des abris spéciaux pour la protec
tion de certaines catégories de la population (enfants, vieillards, malades, etc.), on peut cons
truire des abris hermétiques, dans lesquels on renouvellerait chimiquement la provision d’oxy
gène 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 gazés, sans pénétrer dans les abris publics;
c) les moyens de désinfection devront être mis en œuvre aussitôt que possible.

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 conserver 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 pro
vision de substances neutralisantes, un appareil pulvérisateur, ainsi que des moyens détecteurs. 
Chaque abri devra contenir une consigne détaillée des mesures à prendre en 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 ’ypérite.

4) Recommandations à observer lors de la construction de bâtiments neufs.
La Commission estime qu’il doit être prévu des souterrains 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 superstructure, 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, au tan t 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 cana
lisation d’électricité 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 
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 per
sonnel 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 
instruction.

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. H serait désirable que les gouvernements lissent 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 vêtements 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 approvisionnement, des stocks de masques industriels. Ces stocks 
étant périssables, leur entretien doit être assuré, notamment par les stations de secours exis
tantes et disposant d ’un personnel suffisant.

7) Protection des stocks de produits alimentaires et de l’eau potable.

La Commission est d’avis qu’il est nécessaire de protéger 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 établissements publics et des hôpitaux, en parti
culier.

La Commission demande que la Croix-Rouge 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-Rouge fasse étudier les moyens de désinfection de l'eau 
contaminée.

— 12 —

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.

0



B. O r g a n i s a t i o n  d e  l a  p r o t e c t i o n  i n d i v i d u e l l e .

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 désinfection et d’évacuation, les membres de la Croix-Rouge 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, e t comporter 
les appareils les plus perfectionnés.

Pour la population passive, on peut se contenter d’appareils 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 population 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 ypérité et les éclaboussures de ces produits. 
Tels 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 connait 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 aux « 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’oxydants, etc.) peuvent avoir une certaine efficacité, s’ils sont appliqués 
sans retard.
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C. C o n t r ô l e  d e  l a  f a b r i c a t i o n  e t  d i s t r i b u t i o n  d e s  a p p a r e i l s

D E PROTECTION IN D IV ID U ELLE ET  D E LA CONSTRUCTION D ES 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 vête
ment ne pourra être mis en vente sans que leur efficacité ait été préalablement contrôlée par les 
organismes compétents.

D en sera de même pour la construction et l’aménagement d’abris.

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 égale
ment 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 système d’alerte, la Commission estime 
superflu de prévoir l’organisation, par la Croix-Rouge, d ’un système particulier 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’orga
nisation des transports 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 recommander que la Croix-Rouge se mette, avec tous 
ses moyens, à la disposition des gouvernements qui prépareraient l’évacuation.

4) Formation des équipes de secours aux victimes.

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

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
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les émanations que peuvent dégager les personnes atteintes. Ces postes devront être pourvus 
de tou t 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-Rouge 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-Rouge devrait être assuré à ces établis
sements.

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

En ce qui concerne les appareils à désinfecter, on pourrait 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 ambu
lances par des souterrains.

Il est recommandé aux municipalités, pour l ’évacuation des gazés, qui ne pourraient être 
protégés individuellement, d’utiliser des véhicules étanches, dans lesquels on 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 dimensions, 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 l’alerte, ou en 
prévision d’une attaque imminente.

La Commission recommande à la Croix-Rouge de suggérer, 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) le protection des centrales et des canalisations de toute nature : eau, gaz, électricité, 
égouts, etc.

b) le 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 matières alimentaires, de matières 
importantes, la protection 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;

f) la formation des équipes de désinfection et d’évacuation;
g) la constitution des stocks de matériel de désinfection;
h) les moyens de transporter les victimes aux ambulances, et, notamment, l’indication 

des cheminements abrités possibles;
0  les signaux d’alerte, les consignes de police, les consignes à donner aux pompiers.



Les consignes à la population devront être préparées 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 affole
ment.

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 gouvernement. On pourrait, utilement, charger de l’organisation de cette 
instruction ces commissions mixtes nationales, dont la constitution a été envisagée au chapitre 
suivant: 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 entraîneraient.
Le problème doit être envisagé d’une façon plus générale. Il doit essentiellement consister 

à habituer les foules 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 puint 
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 populations 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 groupements 
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.
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Les mesures suivantes devront notamment être envisagées:

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.
d) Aménagement des abris collectifs.
e) Approvisionnement du matériel de préservation et de secours.
f) Organisation des locaux susceptibles d’assurer les soins aux gazés (postes de secours, 

hôpitaux, établissements de bain, etc.).
g) Les Croix-Rouges s’assureront la disposition en temps de guerre, de laboratoires 

pour l’étude des produits 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-Rouges nationales ont pour devoir, dès le temps de paix, de donner l’instruc
tion 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’appareils simples que l’on pourra se 
procurer dans le commerce, 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-Rouges nationales.

Le programme de cet enseignement pourra être uniformisé par le Comité international.
Ces Sociétés assureront la diffusion des règles de protection, en offrant leur concours aux 

services gouvernementaux, établissements d’enseignement, groupements sociaux, etc.
c) La Commission insiste pour que l’enseignement universitaire ne soit pas négligé en cette 

matière. Il parait indispensable que les étudiants, au cours de leurs études, soient instruits 
par leur Faculté.

4) Préparation des tracts populaires.

Dans le but de donner un caractère international à l’instruction qui sera donnée aux popula
tions 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 langues, 
et être abondamment illustrés.

Dans chaque pays, la diffusion de cet enseignement sera assurée par la Croix-Rouge natio
nale, 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 inter
national 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 nationales de la Croix- 
Rouge sont priées d’envoyer toutes informations et publications relatives à ces objets.
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Cette documentation porterait, entre autres choses sur:
a) toutes les publications relatives à la protection contre la guerre chimique-,
b) tou t ce qui se rapporte aux progrès réalisés dans les industries nouvelles, tels que: 

récupération des solvants volatils, 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.

Le Comité international de la Croix-Rouge transm ettrait périodiquement l’essentiel de la 
documentation aux Croix-Rouges des E tats 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 gouverne
ments.

V. — 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 immuniser 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 exposer les non-combattants 
aux pires catastrophes; en conséquence, il importe plus que jamais qu’elle demeure 
expressément condamnée par le droit des gens.

ANNEXE

L e  r ô l e  d e  l a  C r o i x - R o u g e  d a n s  l a  p r o t e c t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  c i v i l e s

CONTRE LA GUERRE CHIM IQUE D ’APRÈS LES RÉSOLUTIONS D E LA RÉUNION D E
B r u x e l l e s .

I.

Rôle du Comité international de la Croix>Rouge.

A. R ô l e  d u  C o m i t é  i n t e r n a t i o n a l  d e  l a  C r o i x - R o u g e  c o m m e  o r g a n e

INTERNATIONAL EX ÉC U TIF D E L ’ŒUVRE D E 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 mesures employées pour protéger les ouvriers 
dans les industries où règne une atmosphère délétère, etc.
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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 tou t ce qui est de nature à les protéger contre la guerre chimique.

4) Préparation d’un programme uniforme d’enseignement populaire relatif aus 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 Commission internationale d’experts.
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 . Q u e s t i o n s  d o n t  l ’é t u d e  s c i e n t i f i q u e  d e v r a i t  ê t r e  e n t r e p r i s e

PAR LES SOINS DU COMITÉ INTERNATIONAL D E LA CRO IX  R O U G E .

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 surpression 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 appro

visionnements de substances neutralisantes.
6) Examen portant sur la mesure où les aliments touchés par les gaz toxiques sont récu

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

II. 

Rôle dos Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

A. M i s e  s u r  p i e d  d ’u n  o r g a n e  n a t i o n a l  d ’e x é c u t i o n .

1) Constitution, sous les auspices de la Croix-Rouge, de Commissions nationales mixtes 
chargées de m ettre 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 aptitudes nécessaires et notamment de l’aptitude physique.
c) Recensement des constructions susceptibles de servir d’abris.
d) Aménagement d’abris collectifs.
e) Approvisionnement d’un matériel de préservation et de secours.
f) 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 examinés les produits toxiques employés par l’ennemi; étude des moyens appro
priés à la protection.



B. E d u c a t i o n  d u  p u b l i c  e t  f o r m a t i o n  d ’é q u i p e s  s p é c i a l e s .

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 discipline 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.

C. D i s p o s i t i o n s  t a c t i q u e s .

1) Etablissement, conjointement avec les gouvernements, d’un plan de mesures A prendre 
en cas d’attaque.

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

3) Aide au gouvernement aux fins de préparer l’évacuation de certaines parties de la popu
lation se trouvant dans une place attaquée.

D .  D o c u m e n t a t i o n .

1) Envoi au Comité international de la Croix-Rouge de toutes les informations et publica
tions relatives à la guerre cnimique.



Xfflme Conférence internationale de la Croix-Rouge1

La Haye, 23-27 octobre 1928.

III.

Les résolutions de la Commission internationale d’experts de 
Bruxelles ont été soumises à la X II Ime Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à La Haye qui s’est tenue du 23 au 27 octobre 1928. A 
cette Conférence furent adoptées les résolutions suivantes:

RÉSOLUTIONS 

Y. — Prohibition de la guerre chimique et bactériologique.

La X IIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge:

consciente de se faire l’interprète de l’opinion générale du monde civilisé en 
condamnant la guerre chimique et bactériologique;

constatant que le protocole de Genève concernant la prohibition de l’emploi 
à la guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, 
du 17 juin 1925, n’a été jusqu’ici ratifié que par un nombre très restreint d’E tats:

prie le Comité international de la Croix-Rouge d’attirer à nouveau l’attention 
des gouvernements sur l’intérêt hautement humanitaire qu’il y aurait à ce qu’ils 
pussent déclarer dans un avenir aussi rapproché que possible leur participation 
définitive au dit protocole.

VI. — Protection des populations civiles contre la guerre chimique.

La X IIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge, après avoir pris con
naissance 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 X IIme Conférence 
internationale à Genève, concernant la guerre chimique,

1 Treizième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à La Haye du 23 au 27 octobre 
1928. Compte rendu. — La Haye [Croix-Rouge néerlandaise], 1928. In-4° (240 x 320), 216 p., pl.
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a) rappelle que le droit des gens condamne expressément l’attaque des popula
tions civiles par les forces belligérantes;

b) approuve les résolutions et recommandations émanées de la Commission d’ex
perts convoquée par le Comité international de la Croix-Rouge concernant 
l’activité de la Croix-Rouge internationale et nationale pour la protection 
des populations civiles menacées par la guerre des gaz;

c) prie notamment les Gouvernements et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
de seconder de leur mieux l’activité des Commissions mixtes nationales;

d) prie enfin le Comité international de la Croix-Rouge de compléter la Com
mission des experts de façon à permettre à celle-ci d’examiner toute question 
ayant trait au problème de la guerre chimique, même en combinaison avec 
d’autres moyens d’attaque, et de la convoquer périodiquement.



IV.

IIme Session de la Commission internationale d’experts 
pour la protection des populations civiles contre la guerre chimique 1

Rome, 22-26 avril 1929.

Réunie une seconde fois à Rome, du 22 au 26 avril 1929, la Commis
sion internationale d’experts 2 a été invitée à élargir le programme qui 
lui avait été soumis à Bruxelles, en joignant à l’étude de la guerre 
chimique celle de J’attaque combinée, soit des bombardements aériens 
par bombes explosives, incendiaires et toxiques.

Elle adopta les résolutions qui suivent:

RÉSOLUTIONS

A. M e s u r e s  d e  p r o t e c t i o n  c o l l e c t i v e .

I. — Utilisation d’édifices privés pour la protection de la population civile contre
l’action de la guerre chimique.

La Commission décide d’adopter le rapport modifié du colonel F ierz , chef du Service 
technique militaire suisse, sur « L’utilisation d’édifices privés pour la protection de la population 
civile contre l’action de la guerre chimique », ainsi que ses conclusions *.

1 Commission internationale d’experts pour la protection des populations civiles contre la guerre 
chimique. I Ime session, Rome, 22-26 avril 1929. — Genève, 1, promenade du Pin, 1929. In-8° 
(227x160), 165 p.

* Cette Commission était ainsi composée: Staatssekretàr a. D . W .  von  M œ lle n d o r f f ;  
Dr Rudolf H a n s lia n , Regierungsapotheker; Dr Georg R ijth , Professor an der technischen  
H ochschule; Gerd von  H oep p n er, Geschaftsfiihrender, Vize-Pr&sident des Aero-Club von  
Deutsclîland ; Ed M ü lle r ,  D r en droit (Allemagne). —  D r Karl L e itn e r ,  général-ingénieur: 
D r Karl R ô tz e r , major médecin ( A u t r i c h e ) Professeur E r c u l i s s e , prof, à  l ’Université de 
Bruxelles, membre du Comité médical de la Croix-Rouge et vice-président de la Commission 
nationale belge pour l ’étude de la  protection des populations civiles contre la guerre chimique. — 
Mlle R o lin -J a cq u em y n s, infirmière, secrét.adj.de 1 Association belge des H ôpitaux (Belgique) .— 
D r Carlos G uim araes (Brésil).— Son Excellence M. le marquis d e  Casa V a ld e s ;  M. Luis Maiz 
E le ic e o u i,  m ajor pharmacien du Corps de santé militaire (Espagne). —  Médecin-général - 
inspecteur S ie u r , membre du Conseil central de la  Société de secours aux blessés m ilitaires; 
Colonel P o u d e r o u x , commandant le régiment des sapeurs-pompiers de la V ille de Paris; 
M. André M ayer, professeur au Collège de France: Colonel M e c k le r  (France). —  Sir Edward 
S tf .w a r t  K .B .E .; Major General D. J . C o llin s , C.B. C.M.G. M.D. (Grande-Bretagne).— 
Cav. Gr. Sen. Prof. Alessandro L u stig ;  Col. del Genio Alessandro R om ani; Gr. Uff. Ten.



— 24 —

II. — Degré d’efficacité de la protection collective.

La Commission adopte les conclusions suivantes sur « Le degré d’efficacité de la protection
collective»:

1. Si une guerre devait être menée dans Vavenir avec des moyens chimiques, balis
tiques et aéronautiques analogues à ceux qui ont été mis en œuvre au cours de la récente 
guerre mondiale:

il serait possible d’abriter une grande partie de la population civile, même dans 
les grandes agglomérations. L’organisation de la protection pourrait comprendre:

a) la transformation d’un grand nombre de caves en abris momentanés de 
secours, à la condition de prévoir les moyens techniques nécessaires pour en obturer 
complètement les ouvertures, aménager les entrées en sas, y déposer un approvision
nement de substances neutralisantes.

b) l’organisation d’un certain nombre de souterrains dans lesquels une partie 
de la population pourrait vivre plus longtemps. Ces souterrains à deux entrées, 
devraient être rendus étanches, posséder un appareil de ventilation permettant de 
faire passer sur un filtre l ’air d’alimentation, être reliés aux canalisations d’eau 
d’électricité, aux égouts et être équipés en matériel de neutralisation.

c) l’organisation de quelques souterrains pour la vie de longue durée du per
sonnel nécessaire à certains services d’importance vitale. Pour ces souterrains, il 
faudrait étudier la possibilité d’une régénération et d’une purification de l’air par 
apport d’oxygène et fixation de l’acide carbonique.

Cette organisation de la protection collective ne se conçoit que comme une partie 
de la défense contre les gaz. Elle devrait être combinée, abstraction faite de la défense 
aérienne, avec une solide organisation de la protection individuelle. Toute la partie 
active de la population, notamment la police, les pompiers, les équipes de sauveteurs, 
d’infirmiers et les équipes de désinfection devrait être munie du masque de l’armée; 
et une partie de la population pourrait être pourvue d’un masque de secours simplifié 
permettant d ’évacuer une zone dangereuse.

Col. Prof. Angelo d i N o la ,  capo del Servi zi o sanitario delF Aeronautica: Col. di Artiglieria 
Cav. Ufï. Francesco L av ian o , segretario délia Commissione suprema di Diffesa; Col. Med. Cav. 
Uff. D r Alfredo I n o r a v a l le ;  Col. del Genio Ing. Giovanni T a ss in a r i, designato dal Comitato 
di Mobilisazione civile; Col. Med. Gabriele L a P o r ta , del Servizio sanitario centrale délia 
R. Marina; Ing. P a lm ie r i, del Ministero delle communicazioni (Movimento e Trafïlco); Comm. 
Ing. Giacomo O liv ie r i,  com m andante dei Vigili del Fuoco di Roma;  Gen. César B a d u e l;  
P. P rez io zo , Prof.; C. M a sse u  (Italie). —  Médecin capitaine de corvette Yoshiharu  
K am ib ayashi; M. Isom iya, capitaine, médecin major de 2 me classe (Japon).  —  Général-major 
N . S c h r ijv e r , inspecteur général du Service de santé de l’armée néerlandaise (Pays-Bas). —  
Lieutenant-colonel D rBodhan Z ak i.in sk i; Ingénieur Eugène B e r g e r ;  D r Zénon M a rty n o w icz;  
Lieutenant-colonel L. M oniuszko (Pologne) . —  Colonel D r Vladimir S ta n o y é v i t c h ; L ieute
nant-colonel d’artillerie Miodrag D a m n y a n o v i t c h  (Royaume S.C.S.). — Colonel d e  V irg in , 
membre du Comité central de direction de la Croix-Rouge suédoise; Conseiller de com 
merce E n s t r c e m , président de l’Académ ie royale des sciences ; Capitaine d ’état-m ajor C. D a h lg r e n ,  
secrétaire de la Commission m ixte de ta Croix-Rouge suédoise pour la protection de la popu
lation civile contre la guerre chimique aérienne (Suède). — Colonel F ie r z ;  D r S te c k  (Suisse).—  
Lieutenant-colonel Jindrich K r a t o c h v i l  (Tchécoslovaquie). —  M. Lucien C ram er, membre 
du C .I.C .R .; Professeur D é m o lis , conseiller technique (C.I.C.R.).

8 Ce rapport ainsi que lesTautres rapports auxquels font allusion les résolutions suivantes 
seront remis aux Membres de la Conférence qui en feraient la demande.
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Une pareille organisation n’est naturellement possible que si toute la population 
de l’agglomération est soumise à la discipline qui doit régner dans une place assiégée.

Il y a lieu de faire remarquer qu’un certain nombre de souterrains, et d’abord 
tous les souterrains aménagés et étanches devraient être mis à l’épreuve des bombes 
de calibre moyen.

Cette mise à l’épreuve pourrait être obtenue par les moyens de la fortification 
de campagne. Elle serait grandement facilitée, si dès le temps de paix, les construc
tions nouvelles étaient soumises à certaines règles concernant notamment la nature 
et l’épaisseur des parties horizontales des immeubles, et surtout de la partie qui 
sépare l’immeuble du souterrain.

La Commission est unanime à déclarer que les moyens qu’elle vient d’envisager 
qui nécessitent une organisation extrêmement lourde et des travaux coûteux ne 
sauraient assurer à la population civile une protection complète. Le plus grand nombre 
des abris n ’étant pas à l’épreuve des bombes, la population civile subira des pertes, 
et ces pertes sont proportionnelles à l’intensité du bombardement. Il en a été toujours 
ainsi et notamment au cours de la récente guerre dans les agglomérations bombardées. 
L’emploi des moyens chimiques ajoute encore un risque grave de plus et peut aug
menter le pourcentage des pertes.

2. Si Von envisage l’hypothèse d’une guerre future menée avec des moyens chimiques 
balistiques et aéronautiques plus puissants que ceux qui ont été mis en œuvre au cours 
de la dernière guerre:

la Commission estime que le problème de la protection des grandes aggloméra
tions se heurte aux difficultés suivantes:

On peut penser à soustraire une partie de la population aux dangers par l’éva
cuation ; mais il est clair que lorsqu’il s’agit de très grandes villes, cette évacuation 
soit qu’on examine l’organisation des moyens de transport, soit qu’on examine les 
logements et le ravitaillement des millions d’hommes évacués, est une œuvre maté
riellement presque impossible.

D’autre part, si l ’on veut assurer par la seule protection collective une vie 
ralentie, mais régulière, à une grande cité, on est conduit à envisager la construction 
auprès des locaux d’habitation et sous eux, auprès des grandes administrations, 
auprès de tous les lieux de travail, de souterrains profonds à l’épreuve des bombarde
ments, étanches aux gaz et ventilés par de l’air filtré, c’est-à-dire à construire dans 
les villes de véritables forteresses.

Les experts ont essayé — si difficile que soit ce calcul — de se représenter les 
frais nécessaires à la construction de pareilles forteresses, et il est apparu clairement 
que cette construction, qui bouleverserait pendant des années la vie des cités, attein
drait évidemment un prix qui dépasserait de beaucoup la force contributive normale 
des citoyens et qu’elle ne serait concevable que si une part importante de l’activité 
des nations était uniquement occupée à cette transformation des villes.

Il a semblé à la Commission que l’organisation collective ainsi comprise est pra
tiquement irréalisable.

Sans doute et malgré la dépense considérable, serait-il moins coûteux de munir 
toute la population de masques, mais cette population, même bien protégée contre 
les attaques chimiques, ne serait pas à l’abri des bombardements.
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La Commission pense donc que si l’on doit admettre que, dans l’avenir, l ’agression 
par des moyens explosifs et des moyens chimiques devient, avec les progrès de la 
technique, beaucoup plus puissante qu’elle n’a été au cours de la dernière guerre, 
sans que les moyens défensifs progressent du même pas. il arrivera fatalement un 
moment où la protection de la population civile, déjà difficile, avec les seuls moyens 
jusqu’ici connus, deviendra un problème insoluble. Cette population pourra alors 
subir des pertes considérables. Une partie importante des habitants des grandes 
agglomérations peut être exposée à périr.

La Commission pense qu’une telle éventualité, si elle doit se produire dans l’avenir 
— et ce n’est en aucune manière impossible — doit être portée à la connaissance des 
peuples.

Il est indispensable que la Croix-Rouge attire l’attention, comme elle l’a fait 
et doit continuer à le faire, sur la nécessité de se prémunir contre la guerre chimique 
et aéronautique et de préparer la protection de la population civile. Il n’est pas moins 
indispensable qu’elle dise que cette protection aura toujours un caractère aléatoire; 
que même si elle est bien préparée, la population civile courra de grands dangers, 
et qu’il se peut que, dans l’avenir, ces dangers aillent en croissant constamment. 
Il importe que tous les peuples sachent que toute la population des pays belligérants 
pourra, désormais, être exposée aux risques de la guerre.

III. — Avant-projet de concours international pour la création d’un type d’abri 
collectif idéal contre les gaz.

La Commission invite le Comité international de la Croix-Rouge à ouvrir un concours 
international ayant cet objet et décide: que le concours ne doit pas porter sur un abri complet, 
mais sur différents éléments de l’abri, et que les prix doivent être les suivants:

1. Un prix d’étanchéité.
a) aux meilleurs procédés pour rendre impénétrables aux gaz de toutes sortes les murs, 

cloisons ou plafonds et revêtements des sous-sols existants où l’on peut installer des abris collectifs;
b) aux matériaux capables d’assurer le plus rapidement possible après la construction, 

l’étanchéité des éléments constitutifs d’un abri;
c) aux meilleurs procédés pour assurer l’étanchéité des portes et des fenêtres et pour 

accroître leur résistance à l’ébranlement par le souffle des explosions.

2. Prix d’aéro-ventilation :
à diviser en deux prix: un prix au meilleur ventilateur et un prix au meilleur filtre.
a) Prix au meilleur appareil aéro-ventilateur fonctionnant obligatoirement à la main ou au 

pied, et à l’aide d’une source d’énergie quelconque, offrant la plus grande sécurité et la plus 
grande régularité de fonctionnement.

Le débit du ventilateur sera réglable et basé sur le nombre d’occupants de l’abri, au taux 
de 500 litres d’air par personne et par heure.

Le ventilateur devra pouvoir assurer, entre son entrée et sa sortie, une différence de pres
sion de 80 millimètres de colonne d’eau (dans cette différence de pression sont comprises les pertes 
dans les canalisations et dans le filtre).

b) Prix au filtre assurant le plus complètement possible l’épuration de l’air contaminé 
par les gaz nocifs.

Ce filtre devra s’adopter aisément et solidement au ventilateur.
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Il se composera d’éléments filtrants chacun d’un poids inférieur à 30 kilos et très maniables.
Il sera présenté des appareils pour abris destinés séparément à douze, trente, cinquante 

et cent personnes.
Ces appareils seront autant que possible munis d’un moyen de contrôle de l’épuisement 

du filtre.

IV. — De la possibilité de la récupération des aliments ayant subi l’action des gaz.

Le rapport du prof. D r E r c u l i s s e , professeur à  l’Université libre de Bruxelles, sur « La 
possibilité de la récupération des aliments ayant subi l’action des gaz », ainsi que les conclusions, 
sont adoptés.

V. — La désintoxication de Peau contaminée par les gaz.

Le rapport modifié de M. Karl L e i t n e r , Dr ing (Vienne) sur « La désintoxication de l’eau 
contaminée par les gaz», ainsi que les conclusions, sont adoptés.

VI. — Mesures propres à conserver dans les abris des approvisionnements 
de substances neutralisantes contre les gaz puissants.

Le rapport modifié de la C r o i x - R o u g e  t c h é c o s l o v a q u e  sur «Les mesures propres à  
conserver dans les abris des approvisionnements de substances neutralisantes contre les gaz 
ou les vapeurs puissants », ainsi que ses conclusions, sont adoptés.

B. M e s u r e s  d e  p r o t e c t i o n  i n d i v i d u e l l e .

VII a. — Protection des populations passives.

La Commission adopte la résolution suivante:
Les populations civiles passives doivent pouvoir être protégées individuellement.

VII 6. — Avant-projet de concours pour un masque protecteur 
destiné à la population civile passive.

La Commission adopte la résolution suivante:
La Commission internationale d’experts pour la protection des populations civiles contre 

la guerre chimique dans sa session de Rome 1929, après avoir examiné les différentes modalités 
de protection de la population et avoir conclu que la protection d’une partie de celle-ci pouvait 
être assurée par l’emploi d’un appareil filtrant, croit utile d’indiquer qu’il serait opportun de 
définir les possibilités de réalisation d’une semblable protection en cherchant à déterminer 
quel en serait le coût approximatif par tête d’habitant.

Dans cet ordre d’idées, la Commission suggère au Comité international de la Croix-Rouge, 
d’instituer un concours entre les différents constructeurs d’appareils de protection, à l’effet 
de fixer, s’il est possible, dans l’état actuel de cette industrie, de fabriquer en série, en dessous 
d’un prix maximum de $ 3,— un appareil du type filtrant muni ou non d’un masque à châssis 
assurant le minimum de protection définie ci-après:

Cet appareil devrait être efficace contre les toxiques à l’état de gaz ou de vapeurs, actuelle
ment connus comme susceptibles d’emploi militaire, sauf l’oxyde de carbone, pendant une durée
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minima d’une heure, ces toxiques étant à la concentration considérée comme mortelle après un 
séjour d’un quart d ’heure dans l’atmosphère contaminée.

La protection contre les arsenics et autres toxiques solides répandus en phases dispersées 
dans l’air, devrait être assurée pour une teneur de l’ordre d’un millionième.

L ’appareil de protection devra être d’un maniement facile et les pièces qui le constitueront 
devront pouvoir rester en parfait état de conservation pendant une période de 10 années.

La Commission se défend de vouloir, en proposant l’institution de ce concours, arriver 
à un type standardisé d’appareil. Elle entend ne peser en aucune façon sur le choix que les diffé
rents pays auront à faire éventuellement et se borne à faire œuvre de documentation.

Dans cet ordre d’idées, elle estime souhaitable que les recherches ne se bornent pas à l’éla
boration d’un appareil filtrant tel que celui défini ci-dessus, mais dans l’intérêt même de la pro
tection des populations, elle attire aussi l’attention sur les appareils isolants et exprime le vœu 
de voir ce dernier type d’appareil faire l'objet de recherches également actives tan t du point 
de vue chimique que technique.

C. M e s u r e s  d ’o r g a n i s a t io n  g é n é r a l e .

VIII. — Formation des équipes de secours aux gazés.

Le rapport du Lt-col. Dr B. Z a k l i n s k j , délégué de la Croix-Rouge polonaise, sur « La 
formation des équipes de secours aux gazés », ainsi que ses conclusions, sont adoptés.

IX. — Formation des cadres d’instructeurs.

Le rapport de M. E. B erger, ingénieur, délégué de la Croix-Rouge polonaise, sur « La for
mation des cadres d’instructeurs », ainsi que ses conclusions, sont adoptés.

X. — Des instructions à donner aux populations civiles par conférences, affiches, 
tracts et films, sur les moyens de se protéger contre la guerre chimique.

Le rapport du Dr Sie u r , médecin général-inspecteur, membre de l’Académie de Médecine 
(France) sur « Les instructions à donner aux populations civiles par conférences, affiches, tracts 
et films, sur les moyens de se protéger contre la guerre chimique », ainsi que ses conclusions, 
sont adoptés.

D .  D i v e r s .

XI. — Concours international concernant la détection de l’ypérite.

Le rapport modifié de M. André May e r , professeur au Collège de France, sur a Un projet 
de concours international concernant la détection de l’ypérite » est adopté.

XII. — Financement

La Commission des experts, estimant très utile que l ’œuvre du Comité international de la 
Croix-Rouge pour la protection des populations civiles contre la guerre chimique se poursuive, 
décide :

a) d’appuyer de toutes ses forces les démarches qui pourront être faites en vue de lui pro
curer les ressources nécessaires pour la continuation de l’action commencée.
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b) que chaque délégation, de retour dans son pays, Informera son gouvernement que des 
concours internationaux sont ouverts, qu’il est nécessaire de les doter de prix suffisants et que, 
par conséquent, le Comité international de la Croix-Rouge devrait recevoir des gouvernements 
des subventions pour accomplir cette œuvre.

XIII. — Tract populaire illustré, affiche, programme uniforme populaire 
d’enseignement.

La Commission décide de renouveler au Comité international de la Croix-Rouge la demande 
qui avait été formulée à l’Assemblée de Bruxelles en vue d’obtenir le modèle d’un trac t populaire 
illustré, d ’une affiche et d’un programme uniforme populaire d’enseignement.

XIV. — Désinfection des masques d’exercice.

La Commission demande au Comité international de la Croix-Rouge de prévoir, parmi 
les rapports à établir, un rapport relatif à la désinfection des masques d’exercice.

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

La Commission renouvelle au Comité international de la Croix-Rouge la demande de faire 
procéder à une étude des vêtements spéciaux et d’un matériel adéquat pour les équipes de 
désinfection.

XVI. — Lexique des mots techniques.

La Commission décide de confier au centre de Documentation du Comité international 
de la Croix-Rouge le soin d ’établir en plusieurs langues un lexique de tous les termes techniques 
de la guerre chimique.

XVII. — Convocation du Bureau de la Commission des experts.

La Commission décide que son Bureau demeurera à la disposition de la Croix-Rouge inter
nationale, qui pourra le convoquer, lorsqu’elle le jugera bon, afin d’assurer la continuité des 
travaux de la Commission des experts.



XIVme Conférence internationale de la Croix-Rouge 1

Bruxelles, 6-11 octobre 1930.

Les résolutions de la Commission internationale d’experts, tenue à 
Rome en avril 1929, furent soumises à la X IV me Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, tenue à Bruxelles en octobre 1930.

La résolution prise par la X IV me Conférence à cette occasion est 
ainsi conçue:

RÉSOLUTION

V. — Protection des populations civiles contre la guerre chimique.

1° La XIVme Conférence internationale de la Croix-Rouge renouvelle les décla
rations des Conférences antérieures en ce qui concerne la guerre chimique et bactério
logique, et recommande au Comité international de la Croix-Rouge de continuer 
tous ses efforts pour hâter la ratification du protocole de Genève du 17 juin 1925, 
concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou simi
laires et de moyens bactériologiques par toutes les Puissances signataires ou adhé- 
e ntes de la Convention de Genève.

2° La XIVme Conférence internationale de la Croix-Rouge approuve les mesures 
prises par le Comité international de la Croix-Rouge pour l’exécution du mandat 
qui lui a été confié par la X IIIme Conférence et l’invite à poursuivre son action dans 
le domaine de la protection des populations civiles contre la guerre chimique, en con
formité des résolutions prises par la Commission internationale des experts.

Elle exprime le vœu que les Croix-Rouges nationales subventionnent sans 
retard le Comité international pour lui permettre de mener à bien cette action, notam
ment en développant son centre de documentation, et en ouvrant des concours 
primés entre savants et industriels. Sans cette assistance pécuniaire, l’avenir de cette 
œuvre entreprise par le Comité international serait gravement compromis.

3° La XIVme Conférence internationale de la Croix-Rouge estime qu’il est 
de l’impérieux devoir des Croix-Rouges nationales:

1 Quatorzième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Bruxelles du 6 au 11 octobre 
1930, sous la présidence d’honneur de S.M. la Reine des Belges. Compte rendu. — Bruxelles 
[Croix-Rouge de BelgiqueJ, 1930. In-4° (240x320), 264 p., pl.
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De prendre, en observant les instructions données en la matière par leurs gou
vernements, toutes mesures utiles pour la défense passive de la population civile 
contre les dangers de la guerre, qu’il s’agisse de la guerre chimique seule ou de la 
guerre chimique combinée avec d’autres moyens d’attaque;

De provoquer au besoin ces instructions gouvernementales;
De les appliquer dans le cadre tracé par les Gouvernements en usant de la plus 

large initiative dans tous les cas où les Gouvernements n’auraient rien spécifié de 
formel quant au choix des moyens;

D’informer périodiquement les Gouvernements respectifs des progrès accomplis 
dans l’organisation poursuivie.

Elle souhaite d’autre part que les Gouvernements se préoccupent de la défense 
active des grands centres contre les attaques aériennes, mesures d’ordre purement 
militaire, mais qui est de toute première nécessité pour la protection des populations.

4° De l’étude des résolutions des experts réunis à Bruxelles et à Rome, il résulte 
qu’une guerre exposerait les populations civiles à de très graves dangers et qu’il 
deviendrait, dans certains cas, et notamment dans le cas des grandes agglomérations, 
presque impossible de les protéger.

Cette éventualité apparaît d’autant plus grave qu’il semble résulter des consul
tations demandées aux juristes que la protection des populations civiles contre les 
effets de la guerre n ’est pas garantie d’une façon efficace par des instruments diplo
matiques. La Conférence internationale estime qu’il est du devoir du Comité inter
national d’étudier les moyens d’améliorer cette situation et de la faire connaître.

(Proposé par la Commission I I I ;  adopté à la séance du vendredi 10 octobre.)



VI.

Concours international pour la détection de l’ypérite dans l’air 
en vue de la protection des populations civiles contre la guerre chimique 1

Paris, 3 et â avril 1931.

Répondant aux vœux de la Commission internationale d’experts, 
un concours public fut ouvert par le C.I.C.R. pour la détection de 
l’ypérite dans l’air.

Le jury du concours a, réuni les 3 et 4 avril 1931, à l’institu t de 
chimie de l’Université de Paris, après avoir examiné les dix-huit mémoires 
présentés, constata que les résultats escomptés n’ayant pas été obtenus 
il n ’y avait pas lieu de décerner le prix offert par le C.I.C.R. et adopta 
les résolutions suivantes:

RÉSOLUTION N° 1 

Le jury international de chimistes réunis à Paris le 3 avril 1931, à la demande 
du Comité international de la Croix-Rouge, persuadé qu’une nouvelle guerre, menée 
avec toutes les ressources de la science et de la technique, serait plus meurtrière 
encore que les précédentes, n ’épargnerait pas les populations civiles et m ettrait en 
péril la civilisation elle-même, félicite le Comité international de la Croix-Rouge 
de l’œuvre qu’il a entreprise pour avertir les peuples de ce terrible danger. 

Paris, 4 avril 1931. 
(Signé) G. U r b a in ,

F. H a b e r ,
F. Sw a r t s ,
W. P o p e ,
H . Z a n g g e r .

1 Concours international pour la détection de l’ypérite. Résultats du concours et résolutions 
votées par le jury. E xtrait de la Revue internationale de la Croix-Rouge (13me année, n° 148, 
avril 1931). — Genève [Comité international de la Croix-Rouge], 1931. In-8° (156x227), 5 p.

* Ce jury était ainsi composé: M. le Professeur-Dr F. H aber , Geheimer Regierungsrat, à 
Berlin-Dahlem; Sir William Jackson P ope , professeur à l’Université de Cambridge; M. F. 
Swarts, professeur à l’Université de Gand; M. G. U rb a in , membre de l’institu t de Fiance, 
professeur à la Sorbonne; M. le Dr H . Zangger , professeur à l ’Université de Zurich, directeur 
de l’institu t de médecine légale.
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RÉSOLUTION N° 2

Le jury pense que le Comité international de la Croix-Rouge devrait essayer 
d’obtenir des gouvernements la communication de tous les documents qu’ils ont 
pu et qu’ils pourront réunir sur la détection des gaz de combat et la protection contre 
ces gaz et il est prêt à l’aider dans cette tâche.

En ce qui concerne le concours pour la détection de l’ypérite, ce concours a 
montré que la mise en évidence de petites quantités d’ypérite dans l’air par des pro
cédés qui puissent être utilisés en dehors d’un laboratoire de chimie et par des per
sonnes non spécialisées est un problème extrêmement difficile dont la solution paraît 
encore lointaine. Le jury pense que ce problème doit être proposé aux réflexions 
et aux recherches de chimistes qualifiés.

Sans abandonner l’espoir que soit découvert un procédé pratique de détection 
de l’ypérite, le jury rappelle que la purification de l’air contenant de l’ypérite est 
un problème résolu. Tous les pays disposent aujourd’hui de dispositifs filtrants qui 
retiennent l’ypérite et en même temps tous les autres gaz de combat.

Le jury prend la liberté d’appeler l ’attention du Comité international de la 
Croix-Rouge sur l ’importance des moyens de protection individuels et collectifs et 
sur le grand intérêt qu’il y aurait à travailler au perfectionnement de ces moyens.

Paris, 4 avril 1931.
(Signé) G. U r b a i n ,

F. H a b e r ,
F. S w a r t s ,
W .  P o p e ,
H .  Z a n g g e r .



VII.

Commission internationale d’experts pour la protection juridique des 
populations civiles contre les dangers de la guerre aéro-chimique

réunie à Genève, du 1er au 5 décembre 1931.

La Commission internationale d’experts réunie à Bruxelles et à 
Rome ayant jugé qu’il serait presque impossible de protéger les popu
lations civiles contre les dangers de bombardements aériens par des 
moyens techniques, le C.I.C.R. fut amené à rechercher des garanties 
autres que techniques.

Avant même la réunion de la X IV me Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, il avait demandé l’avis de huit très éminents juristes 
de différents pays 1 sur la situation juridique des populations civiles en 
dehors de la zone des opérations militaires en vue des dangers de la 
guerre aéro-chimique.

Le recueil2 des huit consultations ainsi que les résolutions de la 
Commission internationale d’experts réunie à Rome ont amené la X IY me 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Bruxelles en 
octobre 1930, à confier au C.I.C.R. un m andat nouveau, celui d’étu- 
dier les moyens tendant à améliorer la situation juridique des popu
lations menacées.

Pour faire face à ce mandat, le C.I.C.R. convoqua une nouvelle 
Commission internationale d’experts 8, cette fois de juristes, qui siégea 
à Genève du 1er au 5 décembre 1931.

Cette Commission, après avoir examiné les instruments diploma
tiques actuellement en viguevu et les possibilités de nouvelles garanties 
d’ordre juridique en vue de protéger les populations contre la guerre 
aéro-chimique, adopta le rapport suivant.

1 Ces juristes étaient les suivants: M. A. Hammarskjôld, greffier de la Cour permanente
de Justice internationale, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire (en disponibilité),
associé de l’institu t de droit international; Lieutenant-General Sir George Macdonogh, G.B.E.,
K.C.B., K.C.M.G., Barrister a t Law, Lincoln’s Inn.; M. W. R oyse Ph. D., Harward University 
Department of Government Cambridge (Massachussetts) U.S.A.; M. Vittorio S cialoja, senatore, 
professore di diritto romano nell’ Universita di Roma, présidente délia R. Academia dei Lincei,
ex-ministro délia Giustizia e degli Affari esteri; M. Marcel S ib e r t , professeur de droit inter
national à l’Université de Rennes, délégué à l’Université de Lille, directeur de la a Revue générale 
de droit international public »; M . le D ' Walter Simons, Reichsgerischt prâsident i. R. ordentl. 
Honorarprofessor fur Vôlkerrecht; Jonkheer W. J . M. Van Eysinga, professeur à l’Université de 
Leyde; M. A. Z u b lin , docteur en droit, colonel d’infanterie (en disponibilité), Zurich.

* La protection des populations civiles contre les bombardem ents. Consultations juridiques
de A. H ammarskjôld, Sir George Macdonogh, M. W. R oyse , Vittorio S cialoja, Marcel Sibert , 
W alter Simons, Jonkheer van  E ysing a , A. Zu b l in . — Genève, Comité international de la  
Croix-Rouge, 1930. In-8° (156x228), 253 p.

* Voir la composition de cette Commission dans la pièce IX qui suit.
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RAPPORT ADOPTÉ PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE D’EXPERTS
POUR LA PROTECTION JURIDIQUE DES POPULATIONS CIVILES 

CONTRE LES DANGERS DE LA GUERRE AÉRO-CHIMIQUE

Genève, 1erS  décembre 1931.

I.

La Commission des experts a pris comme base de ses délibérations la distinction 
admise par le droit international et notamment par les Conventions de La Haye, 
entre les forces armées des puissances belligérantes d’une part; et d’autre part, la 
population civile.

Les experts estiment que cette distinction est capitale, car si elle cessait d’être 
admise, la guerre, par des transitions insensibles, se transformerait en guerre d’ex
termination.

Le caractère industriel et technique de la guerre a amené les populations civiles 
à collaborer de plus en plus étroitement, au cours des hostilités, à la préparation et à 
l’entretien des moyens de combat, sans lesquels une guerre moderne ne peut plus être 
menée; les ouvriers de certaines industries et les employés non militarisés des entre
prises de transports, pour ne citer que ces exemples, deviennent ainsi un personnel 
indispensable à la conduite de la guerre. Toutefois, ce personnel conserve aux yeux 
de la Commission, le caractère de population civile.

La population civile ainsi définie est-elle suffisamment garantie par les Conven
tions internationales actuellement en vigueur ? La Commission ne l’estime pas. 
En effet:

1. En ce qui concerne la guerre chimique: Complétant plusieurs instruments 
diplomatiques, le Protocole de Genève du 17 juin 1925, prohibe d’une manière tout à 
fait générale l’emploi des armes toxiques et bactériologiques. Cette garantie juridique 
s’applique à fortiori aux populations civiles puisqu’elle s’applique aux forces armées 
elles-mêmes. Sans doute, les considérants des instruments diplomatiques touchant 
la guerre chimique indiquent que celle-ci est unanimement réprouvée. Mais le fait 
que tous les Etats ne participent pas au Protocole de 1925, et, qu’au surplus, la plupart 
des ratifications et adhésions n’ont été données qu’avec des réserves qui en atténuent 
la portée, laisse craindre que cette convention ne se trouve pas être applicable dans 
tous les cas. L’efficacité de cette interdiction ne serait complète, au point de vue 
juridique, que si le Protocole était accepté par tous les Etats et cela sans réserves.

D’autre part, un progrès juridique indéniable pourrait être réalisé également par 
l’adoption d’une stipulation par laquelle les parties s’interdiraient l’usage des moyens 
chimiques à l ’égard de tout E tat qui observerait cette même interdiction.

2. En ce qui concerne la guerre aérienne : La Commission constate que les con
ventions de La Haye de 1899 et 1907 établies avant la guerre mondiale n ’ont pas prévu 
le rôle et l’importance de l’aviation en temps de guerre, et c’est pourquoi leurs dispo
sitions sont insuffisantes.
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II.

Il résulte de la constatation qui précède que le bombardement aérien n’est pas 
réglementé d’une manière suffisamment précise par les conventions internationales. 
Mais, en tout état de cause, la Commission constate que le droit international public 
condamne l’emploi de ce bombardement, comme de toute arme, dans le but essentiel 
de terroriser la population civile.

III.

Le bombardement du territoire ne doit viser que des objectifs militaires. Par 
objectif militaire, il faut comprendre l’armée, personnel et matériel. Mais, on peut, 
à la rigueur, imaginer que les voies de communication, les moyens de transport ou 
certaines usines soient aussi visés. La Commission fait observer que, dans ce cas, 
ce sont les objets et les choses qui sont les objectifs militaires et non la population 
civile qui les occupe.

On a examiné la question de savoir si l’on peut établir une liste de ces objets 
matériels qui sont objectifs militaires. La discussion a montré que cette énumération 
se heurte à des difficultés qui ont semblé insurmontables à la plupart des délégués.

Même en limitant le bombardement aux objectifs militaires, on met le plus 
souvent en grand danger la population civile. Les lieux de rassemblement des troupes, 
les gares, les chemins de fer, les usines, se trouvent le plus souvent au voisinage des 
habitations et peuvent même se trouver disséminés à l’intérieur de grandes agglomé
rations. La dispersion du tir et le rayon d ’action toujours grandissant des obus et des 
bombes font craindre que la population située dans le voisinage des objectifs mili
taires ne soit atteinte.

Pour abriter, en cas d’attaque contre les objectifs militaires, les populations 
civiles, on a pensé à créer des zones de refuge : 1) des camps de refuge pourraient être 
établis dans la zone des opérations militaires, et ces camps seraient couverts par 
un emblème spécial qui les ferait connaitre à l’ennemi jour et nuit. Mais la zone des 
opérations peut être mouvante, d ’où absence de sécurité pour les réfugiés. Et, d ’autre 
part, il serait bien difficile de garantir qu’il ne serait pas fait de ces camps un usage 
abusif. 2) On a proposé d’interdire le bombardement sur certaines parties du territoire 
qui deviendraient zones de refuge. Mais la délimitation de ces zones indiquerait indi
rectement du même coup les objectifs militaires; là encore, l’emploi abusif des zones 
serait un grand danger. En outre, cette solution suppose des transferts de popula
tions, d’usines, de chemins de fer qui sont difficilement réalisables. La délimitation 
de zones jouissant de l’immunité ne paraît donc pas possible.

IV.

On a suggéré d’interdire tout bombardement aérien en dehors de la zone des 
opérations militaires proprement dites. La délimitation de cette zone est extrêmement 
difficile. D’autre part il est douteux qu’un belligérant qui aurait le droit de bombar
dement dans la zone d’opérations militaires renonce à celui d’atteindre hors de cette 
zone des objectifs militaires également importants.
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V.

En ce qui concerne le cas particulier des navires de commerce, la Commission 
estime qu’il conviendrait d’étendre aux forces aériennes les stipulations de l’article 1er 
de la Convention de Washington du 6 février 1922, relative à la protection de la vie 
des neutres et des non combattants sur mer en temps de guerre, et de l’article 22, 
du Traité de Londres, du 22 avril 1930, relatif à la limitation et à la réduction des 
armements navals. Les obligations imposées par ces dispositions tan t aux navires 
de surface qu’aux sous marins devraient être imposées par analogie aux appareils 
aériens.

VI.

Les difficultés que soulève toute réglementation partielle des bombardements 
aériens ont conduit à imaginer des solutions plus générales comportant l ’interdiction 
de tout bombardement aérien.

Dans cet ordre d’idées, on a envisagé la possibilité d’interdire la construction 
d’avions de bombardement. Mais cette interdiction paraît inopérante puisqu’on peut 
à la rigueur transformer en avion de bombardement tout avion militaire et civil.

On a proposé d’autre part d’interdire l’emploi des avions pour le bombardement. 
Cette interdiction est juridiquement possible. Mais la Commission ne se dissimule 
pas qu’une telle interdiction visant une arme efficace rencontrerait des résistances 
considérables.

A plus forte raison, serait-il difficile d’obtenir la suppression totale de l’emploi 
des appareils aériens pour des fins militaires.

VIL

La Commission a examiné ensuite la question des manquements éventuels aux 
règles du droit international auxquelles il a été fait allusion dans les paragraphes 
précédents, ainsi que celle de savoir comment on pourrait les prévenir, les constater 
ou les réprimer.

La Commission pense qu’il ne serait pas sans utilité, en ce qui concerne la guerre 
chimique, de limiter par une Convention, dans chaque pays, les stocks de matières 
toxiques ou de produits pouvant être aisément transformés en matières toxiques, 
aux seuls besoins industriels. L ’importance de ces stocks devrait être portée à la 
connaissance de tous les E tats participant à la Convention. Ces stocks devraient être 
soumis à un contrôle international.

La Commission estime que l’organisation dès le temps de paix de troupes spécia
lement entraînées en vue de l’ofîensive par toxiques devrait être interdite.

Toute infraction aux règles de droit international mentionnées dans le présent 
rapport devrait pouvoir faire l’objet d’une enquête immédiate par un organe impartial, 
qu’il y aurait intérêt à prévoir dès le temps de paix. L’intervention de cet organe 
devrait avoir non seulement pour effet de constater le bien-fondé des accusations, 
de porter ses constatations à la connaissance du public, mais elle devrait être aussi 
de nature à empêcher le recours à des mesures pouvant aggraver la situation.
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Tout ce qui touche à la question des sanctions ainsi qu’à la structure juridique 
d’une Convention qui pourrait intervenir a été réservé par la Commission.

Lorsqu’on examine tout ce qui a été proposé pour diminuer les dangers auxquels 
la guerre expose les populations civiles, on constate que toutes les fois que l’on essaie 
de prohiber les études ou la fabrication d’un engin de guerre on se heurte à des 
difficultés considérables, parce que les mêmes engins peuvent être employés en temps 
de paix et en temps de guerre pour des usages différents. Il est vraisemblable que les 
progrès de la technique n’atténueront pas ces difficultés, bien au contraire. On se 
trouve donc logiquement conduit à réclamer la prohibition totale de l’emploi de ces 
armes ou engins en temps de guerre. E t sans doute cette prohibition serait-elle très 
souhaitable.

Il ne faut pas se dissimuler qu’une Convention de prohibition d’emploi se heurte 
à un risque très grave. La transformation possible et facile, en armes de guerre, d’engins 
ou de substances utilisées en temps de paix démontre qu’en réalité ces engins ou 
substances sont toujours disponibles. Dans ces conditions, s’il advenait que la Conven
tion fût violée, ou juridiquement inopérante dans une guerre future, le danger suspendu 
sur la population civile deviendrait évident.

Ces constatations amènent naturellement à penser qu’il est plus que jamais 
nécessaire et qu’il sera toujours plus nécessaire de faire tous ses efforts pour supprimer 
le recours à la guerre en lui substituant des procédures de règlement pacifique des 
difficultés internationales.



VIII.

300me Circulaire du Comité international de la Croix-Rouge

Le rapport précédent a été communiqué aux Comités centraux des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge par le Comité international de la 
Croix-Rouge le 22 décembre 1931 dans les termes suivants:

PROTECTION JURIDIQUE DES POPULATIONS CIVILES CONTRE LES 
DANGERS DE LA GUERRE AÉRO-CHIMIQUE

Genève, le 22 décembre 1931.

M e s d a m e s  e t  M e s s i e u r s ,

Dans sa 299me circulaire, datée du 25 septembre dernier, le Comité international 
de la Croix-Rouge vous a fait demander de bien vouloir faire appel aux spécialistes 
les plus éminents de vos pays respectifs en matière de droit international et de guerre 
aérienne, et d’obtenir leur participation à  la Conférence qu’il convoquait à Genève, 
le 1er décembre et jours suivants.

Le caractère très particulier de cette Conférence et le délai très limité de sa con
vocation — dont nous avons exposé les raisons dans notre circulaire précédente — 
pouvaient faire douter du succès de la réunion. Toutefois vingt-et-une Sociétés 
nationales ont répondu favorablement à la demande qui leur était adressée. Plusieurs 
autres ont fait connaître leur entière approbation de la réunion en exprimant leur 
regret de ne pouvoir envoyer un représentant à Genève. Des empêchements survenus 
au dernier moment ont retenu plusieurs délégués dont la venue avait été annoncée. 
Mais en définitive, la conférence a eu lieu avec un plein succès, du 1er au 5 décembre, 
réunissant seize délégués d’une compétence et d’une autorité reconnues.

Ont pris part aux débats:

Le Prof. Dr Walter S im o n s , Reichsminister, ancien Président de la Cour suprême 
du Reich et le Lieutenant-Général S t r e c c iu s  (Croix-Rouge allemande);

M. Gordon L. B e r r y , Secrétaire général de l a  Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge (Croix-Rouge américaine et Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge);

M. Maurice B o u r q u i n , Professeur à  l’Université de Bruxelles et Professeur à
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l’institut universitaire des hautes études internationales à Genève (Croix-Rouge de 
Belgique);

Le Lieutenant-Général Sir George M a c d o n o g h , G.B.E., K.C.B.; K.C.M.G., 
barrister-at-law (Croix-Rouge britannique et Croix-Rouge de l’Inde);

M. Antonio José R e s t r e p o , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 
délégué permanent de Colombie auprès de la Société des Nations (Croix-Rouge 
colombienne);

M . le Professeur André M a y e r , du Collège de France; et M . le Professeur Marcel 
S i b e r t  (Croix-Rouge française);

M. Raphafil R a p h a ë l , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 
délégué permanent de Grèce auprès de la Société des Nations; et M. Alexandre 
C o n t o u m a s , premier secrétaire de la Délégation permanente de Grèce (Croix-Rouge 
hellénique) ;

M . M a r t i n e z  d e  A l v a , délégué permanent du Mexique auprès de la Société 
des Nations (Croix-Rouge mexicaine);

M. Doude van T r o o s t w i j k , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
des Pays-Bas auprès de la Confédération Suisse (Croix-Rouge néerlandaise);

M. le Dr A . M. F e r r a z  d e  A n d r a d e , chef de la Chancellerie portugaise auprès 
de la Société des Nations (Croix-Rouge portugaise);

M. Constantin A n t o n i a d e , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 
représentant permanent de Roumanie auprès de la Société des Nations (Croix-Rouge 
roumaine);

M. Paul D i n i c h e r t , Ministre plénipotentiaire, chef de la Division des Affaires 
Etrangères au Département Politique fédéral, Berne; et M. le Col. Dr Jur. A. Z u b l i n , 
de Zürich (Croix-Rouge suisse);

Sé sont fait excuser :

M. le Sénateur Vittorio Scialoja, Ministre d’E tat (Croix-Rouge italienne);
M. Yamano Uchi, délégué de la Croix-Rouge japonaise à l’étranger (Croix-Rouge 

japonaise);
M. François Sokal, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, représen

tan t permanent de Pologne auprès de la Société des Nations; et M. Simon Rundstein, 
avocat auprès de la Cour d’appel de Varsovie, conseiller juridique au Ministère des 
Affaires Etrangères (Croix-Rouge polonaise);

M. A. Hammarskjôld, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 
Greffier de la Cour permanente de Justice internationale (Croix-Rouges suédoise, 
danoise, finlandaise et norvégienne);

L’Alliance des Croix et Croissants-Rouges de l’U.R.S.S.
La Société des Nations a bien voulu se faire représenter et a délégué M, le Dr Paul 

B a r a n d o n , membre de la Section juridique de son Secrétariat.
Le Comité international de la Croix-Rouge était représenté par son Président 

M. Max H u b e r , M. Georges W e r n e r , M. Lucien C r a m e r  et M. Paul D e s  G o u t t e s .
Le Président du Comité international a été prié d’assumer la présidence de la 

Conférence. Ont été nommés vice-présidents : M. le Professeur André Mayer et 
M. le Ministre W. Simons.
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La Conférence a adopté les propositions faites par le Comité international de la 
Croix-Rouge pour la marche des délibérations. Ont été passées successivement en 
revue : 

1) Les garanties qu’offrent les conventions internationales en vigueur;
2) Les limitations ou interdictions du bombardement;
3) La proscription générale de la guerre aérienne;
4) La constatation des infractions; les mesures préventives; les mesures de 

contrôle; les sanctions. 

Les délibérations ont fait ressortir les énormes possibilités de la science mise au 
service des moyens destructifs, les horreurs de la guerre passée, l’épouvante des guerres 
possibles, l’insuffisance à plusieurs égards des conventions existantes et le danger 
de créer l’apparence d’une sécurité trompeuse. 

La Conférence a résumé les constatations auxquelles elle est parvenue dans le 
document que nous avons l’honneur de vous transmettre. Son rapport est en quelque 
sorte la synthèse des opinions exprimées. Sa rédaction a obtenu — à une exception 
près 1 — l’assentiment unanime. 

Rédigé pai des juristes, ce rapport dans sa conclusion finale, proclame la nécessité 
de substituer au recours à la guerre des procédures de règlement pacifique des difficultés 
internationales. 

Envisageant néanmoins l’éventualité toujours possible d’une guerre, le rapport 
vise à sauvegarder la notion de la population civile, battue en brèche par les théories 
modernes du potentiel de guerre, de la guerre totale, de la guerre intégrale. 

Il condamne, au nom du droit international public, l’emploi de toute arme dans 
le but essentiel de terroriser la population civile. 

Après avoir souligné ces principes essentiels, la Commission envisage les solutions 
pratiques et formule plusieurs suggestions importantes, qui méritent d’être prises 
en considération.

I Le délégué de la Croix-Rouge mexicaine est d’accord avec les principes établis dans le 
chapitre I du rapport.

1. Il y a une distinction entre les forces armées des puissances belligérantes d’une part, et 
d’autre part, la population civile.

2. Cette distinction est capitale, car si elle cessait d’être admise, la guerre se transformerait, 
par des transitions insensibles, en guerre d’extermination.

3. La population civile appelée à collaborer plus ou moins étroitement au cours des hostilités 
à la préparation et à l’entretien des moyens de combat conserve le caractère de population civile.

Le délégué de la Croix-Rouge mexicaine accepte aussi toutes les déductions qui découlent, 
logiquement et juridiquement, des trois principes énoncés mais, par contre, il rejette toute idée 
contenue dans le rapport de subordonner la protection et la vie même des populations civiles 
à des considérations d’ordre purement militaire ou politique.

II accepte la suppression de la guerre comme la seule solution vraiment satisfaisante du 
problème, mais il estime qu’en attendant, on doit procéder à limiter tous les moyens et toutes 
les méthodes de guerre; dans le cas présent, de la guerre aérienne, chimique et bactériologique.

Partant, il ne peut pas accepter la légitimité des bombardements d aucune espèce que ce 
soit, hors d’une zone de combat, qu’on doit essayer de définir.

Le délégué de la Croix-Rouge mexicaine pense que non seulement la protection actuellement 
accordée à la population civile peut devenir plus efficace, mais qu’on peut et même on doit 
statuer d’autres mesures protectrices.

Le délégué de la Croix-Rouge mexicaine pense que la constatation des difficultés qui s’opposent 
à toute limitation ne saurait en aucun cas l’empêcher de recommander aux Gouvernements et 
à l’opinion publique des mesures appropriées, même si pour le moment les Gouvernements et 
les Etats majors n ’étaient pas disposés à les accepter.

Genève, le 8 décembre 1931. (Signé) Ma h t in e z  d e  A l v a .
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Elle reconnaît la possibilité juridique d’interdire le bombardement par avion.
Elle demande le perfectionnement du Protocole de Genève de 1925, interdisant 

tout emploi d’armes toxiques et bactériologiques, et sa ratification par tous les Etats.
Elle suggère le contrôle des stocks de matières toxiques.
Elle préconise, en cas d’infraction aux conventions existantes, la constatation 

de ces violations par un organe impartial, autorisé à les porter à la connaissance 
du public.

Le Comité international de la Croix-Rouge, en communiquant le rapport ci- 
annexé aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ne considère pas sa tâche comme 
achevée, mais il continuera à poursuivre par tous les moyens l’accomplissement du 
mandat qui lui a été confié par les trois dernières Conférences internationales de la 
Croix-Rouge; il se réserve de présenter ses conclusions à une Conférence prochaine.

Il prie les Comités centraux des Sociétés nationales de bien vouloir étudier le 
rapport qu’il a l’honneur de leur transmettre et de lui faire connaître les observa
tions qu’ils pourraient avoir à lui suggérer; il attache en effet le plus grand prix à 
connaître l’opinion des Sociétés nationales sur le sujet.

Le Comité international prie en outre les Comités centraux des Sociétés nationales 
d’attirer l’attention de leurs Gouvernements respectifs sur ce rapport et d ’examiner 
si, et dans quelle mesure, il doit être porté à la connaissance du public.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre considération la 
plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max H uber , Président.
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