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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Commission internationale d'experts
pour la protection des populations civiles

contre la guerre chimique1.

IIe Session — Eome, 22-27 avril 1929.

KESOLUTIONS.

A. — MESTJKES DE PROTECTION COLLECTIVE.

I. — Utilisation d''edifices prives pour la protection de la
population civile contre Vaction de la guerre chimique.

La Commission decide d'adopter le rapport modifie"
du colonel FIEEZ, chef du Service technique militaire
suisse, sur « L'utilisation d'e"difices prives pour la protec-
tion de la population civile contre Faction de la guerre
chimique », ainsi que ses conclusions2.

I I . — Degre d'efficacite de la protection collective.

La Commission adopte les conclusions suivantes sur
« Le degre" d'efficacite" de la protection collective » :

1 Sur la IIe session, voir Bevue Internationale, l l e annee, n° 124,
avril 1929, p. 219-234.

2 Voir page 304.
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1. 8i une guerre devait Stre mene'e dans Vavenir avec des moyens
chimiques, balistiques et aeronauttques analogues a ceux qui ont e'te
mis en ceuvre au cours de la re'cente guerre mondiale :

il serait possible d'abriter une grande partie de la population civile,
memo dans les grandes agglomerations, reorganisation de la pro-
tection pourrait comprendre :

a) la transformation d'un grand nombre de caves en abris momen-
tanes de secours, a la condition de preVoir les moyens techniques
necessaires pour en obturer completement les ouvertures, am^nager
les entrees en sas, y deposer un approvisionnement de substances
neutralisantes.

6) l'organisation d'un certain nombre de souterrains dans les-
quels une partie de la population pourrait vivre plus longtemps.
Ces souterrains a deux entrees, devraient etre rendus etanches, pos-
seder un appareil de ventilation permettant de faire passer sur un
filtre l'air d'alimentation, etre relic's aux canalisations d'eau, d'elec-
tricite, aux egouts et etre ^quipes en materiel de neutralisation.

c) l'organisation de quelques souterrains pour la vie de longue dur^e
du personnel necessaire a certains services d'importance vitale.
Pour ces souterrains, il faudrait etudier la possibility d'une regenera-
tion et d'une purification de Fair par apport d'oxygene et fixation
de Facide carbonique.

Cette organisation de la protection collective ne se concoit que
comme une partie de la defense contre les gaz. Elle devrait etre com-
binee, abstraction faite de la defense aerienne, avec une solide orga-
nisation de la protection individuelle. Toute la partie active de la
population, notamment la police, les pompiers, les equipes de sauve-
teurs, d'infirmiers et les equipes de disinfection devrait 6tre munie
du masque de Farmee ; et une partie de la population pourrait etre
pourvue d'un masque de secours simplifie permettant d'evacuer
une zone dangereuse.

Une pareille organisation n'est naturellement possible que si toute
la population de Fagglomeration est soumise a la discipline qui doit
regner dans une place assiegee.

II y a lieu de faire remarquer qu'un certain nombre de souterrains,
et d'abord tous les souterrains amenages et etanches devraient etre
mis a l'epreuve des bombes de calibre moyen.

Cette raise a l'epreuve pourrait etre obtenue par les moyens de la
fortification de campagne. Elle serait grandement facilitee, si, des
le temps de paix, les constructions nouvelles etaient soumises a cer-
taines regies concernant notamment la nature et Fepaisseur des par-
ties horizontales des immeubles, et surtout de la partie qui separe
Fimmeuble du souterrain.
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La Commission est unanime a declarer que les moyens qu'elle vient
d'envisager qui necessitent une organisation extremement lourde
et des travaux couteux ne sauraient assurer a la population civile
une protection complete. Le plus grand nombre des abris n'e'tant
pas a l'e'preuve des bombes, la population civile subira des pertes,
et ces pertes sont proportionnelles a l'intensite du bombardement.
II en a etS toujours ainsi et notamment au cours de la recente guerre
dans les agglomerations bombardees. L'emploi des moyens chimi-
ques ajoute encore un risque grave de plus et peut augmenter le
pourcentage des pertes.

2. Si Von envisage Vhypothese d'une guerre future menee avec des
moyens chimiques, balistiques et ae'ronautiques plus puissants que
ceux qui ont e'te mis en oeuvre au cours de la derniere guerre :

la Commission estime que le probleme de la protection des grandes
agglomerations se heurte aux difficultes suivantes :

On peut penser a soustraire une partie de la population aux dan-
gers par 1'eVacuation ; mais il est clair que lorsqu'il s'agit de tres
grandes villes, cette evacuation, soit qu'on examine l'organisation
des moyens de transport, soit qu'on examine les logements et le ravi-
taillement des millions d'hommes evacues, est une oeuvre mate'rielle-
ment presqu'impossible.

D'autre part, si Ton veut assurer par la seule protection collective
une vie ralentie, mais r^guliere, a une grande cite, on est conduit a
envisager la construction aupres des locaux d'habitation et sous
eux, aupres des grandes administrations, aupres de tous les lieux
de travail, de souterrains profonds a l'dpreuve des bombardements,
e'tanches aux gaz et ventiles par de Fair filtr6, c'est-a-dire a construire
dans les villes de veritables forteresses.

Les experts ont essaye1 — si difficile que soit ce calcul — de se
representer les frais necessaires a la construction de pareilles forte-
resses, et il est apparu clairement que cette construction, qui boule-
verserait pendant des annees la vie des cites, atteindrait evidemment
un prix qui de'passerait de beaucoup la force contributive normale
des citoyens et qu'elle ne serait concevable que si une part impor-
tante de l'activite' des nations etait uniquement occupee a cette
transformation des villes.

II a semble a la Commission que l'organisation collective ainsi
comprise est pratiquement irrealisable.

Sans doute et malgre' la depense considerable, serait-il moins cou-
teux de munir toute la popualtion de masques, mais cette population,
meme bien protege contre les attaques chimiques, ne serait pas a
Fabri des bombardements.
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La Commission pense done que si Ton doit admettre que, dans
l'avenir, l'agression par des moyens explosifs et des moyens chimi-
ques devient, avec les progres de la technique, beauooup plus puis-
sante qu'elle n'a 6t6 au cours de la derniere guerre, sans que les
moyens ddfensifs progressent du meme pas, il arrivera fatalement
un moment ou la protection de la population civile, dej'a diffi-
cile, avec les seuls moyens jusqu'ici connus, deviendra un probleme
insoluble. Cette population pourra alors subir des pertes conside-
rables. Une partie importante des habitants des grandes agglomera-
tions peut etre exposed a pe'rir.

La Commission pense qu'une telle eventualite, si elle doit se pro-
duire dans l'avenir — et ce n'est en aucune maniere impossible —
doit etre ported a la connaissance des peuples.

II est indispensable que la Croix-Eouge attire l'attention, comme
elle l'a fait et doit continuer a le faire, sur la necessite de se premunir
contre la guerre chimique et aeronautique et de preparer la protec-
tion de la population civile. II n'est pas moins indispensable qu'elle
dise que cette protection aura toujours un caractere ale"atoire ; que
meme si elle est bien prfrparee, la population civile courra de grands
dangers, et qu'il se peut que, dans l'avenir, ces dangers aillent en
croissant constamment. II importe que tous les peuples sachent que
toute la population des pays bellig6rants pourra, d^sormais, etre
expose'e aux risques de la guerre.

I I I . — Avant-projet de concours international pour la
creation d'un type (Pabri collectif ideal contre les gaz.

La Commission invite le Comite international de la
Croix-Eouge a ouvrir un concours international ayant
cet objet et decide : que le concours ne doit pas porter
sur un abri complet, mais sur differents elements de l'abri,
et que les prix doivent etre les suivants :

1. Un prix d'etancheite.

a) aux meilleurs proced6s pour rendre impen^trables aux gaz de
toutes sortes les murs, cloisons ou plafonds et revetements des sous-
sols existants ou 1'on peut installer des abris collectifs ;

b) aux materiaux capables d'assurer le plus rapidement possible
apres la construction, I'6tanch.eit6 des elements constitutifs d'un abri ;

c) aux meilleurs precedes pour assurer l'^tancb.eite' des portes et
des fenetres et pour accroitre leur resistance a l'^branlement par
le souffle des explosions.
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2. Prix d'aero-ventilation :
a diviser en deux prix : un prix au meilleur ventilateur et un prix

au meilleur filtre.
a) Prix au meilleur appareil aero-ventilateur fonctionnant obliga-

toirement a la main ou au pied, et a l'aide d'une source d'energie
quelconque, offrant la plus grande securite et la plus grande regularity
de fonctionnement.

Le debit du ventilateur sera reglable et base sur le nombre d'occu-
pants de l'abri, au taux de 500 litres d'air par personne et par heure.

Le ventilateur devra pouvoir assurer, entre son entree et sa sortie,
une difference de pression de 80 millimetres de colonne d'eau (dans
cette difference de pression sont comprises les pertes dans les cana-
lisations et dans le filtre).

b) Prix au filtre assurant le plus completement possible l'epura-
tion de l'air contamine par les gaz nocifs.

Ce filtre devra s'adapter aisement et solidement au ventilateur-
II se composera d'elements filtrants chacun d'un poids inferieur a

30 kilos et tres maniables.
II sera pr^sente des appareils pour abris destines separement a

douze, trente, cinquante et cent personnes.
Ces appareils seront autant que possible munis d'un moyen de

contr61e de l'epuisement du filtre.

IV. — De la possibility de la re'cupe'ration des aliments
ayant subi Vaction des gaz.

Le rapport du prof. Dr EROTJLISSE, professeur a l'TJni-
versit6 libre de Bruxelles, sur «La possibility de la recupe-
ration des aliments ayant subi Faction des gaz », ainsi
que les conclusions, sont adopte's1.

V. — La de"sintoxication de Veau contamine'e
par les gas.

Le rapport modifie" de M. Karl LEITNEE, Dr ing.
(Vienne) sur «La desintoxication de l'eau contaminee
par les gaz », ainsi que les conclusions, sont adopted 2.

1 Voir page 327.
2 Voir page 332.
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VI. — Mesures propres a conserver dans les abris
des approvisionnements de substances neutralisantes contre

les gaz puissants.

Le rapport modify de la CKOIX-BOTTGE TCHECO-

SLOVAQUE sur « Les mesures propres a conserver dans
les abris des approvisionnements de substances neutra-
lisantes contre les gaz ou les vapeurs puissants », ainsi
que ses conclusions, sont adopted1.

B. — MESUEES DE PROTECTION INDIVIDTJELLE.

VII. — Protection des populations passives.

a) La Commission adopte la resolution suivante :

Les populations civiles passives doivent pouvoir etre protegees
individuellement.

VII. — Avant-projet de concours pour un masque protec-
teur destine a la population civile passive.

b) La Commission adopte la resolution suivante :

La Commission internationale d'experts pour la protection des
populations civiles contre la guerre chimique dans sa session de Rome
1929, apres avoir examine les diff^rentes modalit^s de protection de
la population et avoir conclu que la protection d'une partie de celle-ci
pouvait etre assuree par l'emploi d'un appareil filtrant, croit utile
d'indiquer qu'il serait opportun de d&finir les possibilites de realisa-
tion d'une semblable protection en cherchant a determiner quel
en serait le cout approximatif par tete d'habitant.

Dans cet ordre d'id6es, la Commission suggere au Comite inter-
national de la Croix-Rouge, d'instituer un concours entre les diff6-
rents constructeurs d'appareils de protection, a l'effet de fixer, s'il
est possible, dans l'6tat actuel de cette industrie, de fabriquer en serie,
en dessous d'un prix maximum de $ 3.— un appareil du type filtrant
muni ou non d'un masque a chassis assurant le minimum de pro-
tection definie ci-apres :

Voir page 335.
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Get appareil devrait etre efficace contre les toxiques a l'etat
de gaz ou de vapeurs, actuellement connus comme susceptibles d'em-
ploi militaire, sauf l'oxyde de earbone, pendant une duree minima
d'une heure, ces toxiques etant a la concentration consid6r6e comme
mortelle apres un s6jour d'un quart d'heure dans l'atmosphere conta-
minee.

La protection contre les arsenics et autres toxiques solides repan-
dus en phases disperses dans l'air, devrait 6tre assuree pour une teneur
de l'ordre d'un millionieme.

L'appareil de protection devra etre d'un maniement facile et
les pieces qui le constitueront devront pouvoir rester en pariait etat
de conservation pendant une periode de 10 annees.

La Commission se defend de vouloir, en proposant l'institution
de ce concours, arriver a un type standardise d'appareil. Elle entend
ne peser en aucune facon sur le choix que les difttrents pays auront
a faire eventuellement et se borne a faire ceuvre de documentation.

Dans cet ordre d'idees, elle estime soubaitable que les recherches
ne se bornent pas a l'elaboration d'un appareil filtrant tel que celui
defini ci-dessus, mais dans l'interet meme de la protection des popu-
lations, elle attire aussi l'attention sur les appareils isolants et exprime
le vceu de voir ce dernier type d'appareil faire l'objet de recherches
egalement actives tant du point de vue chimique que technique.

C. — MESTJRES ©'ORGANISATION GENEKALE.

VIII. — Formation des equipes de secours aux gaze's.

Le rapport du Lt-col. Dr B. ZAKLINSKI, <Me"gu4 de
la Croix-Eouge polonaise, sur « La formation des equipes
de secours aux gaze's », ainsi que ses conclusions, sont
adopted1.

IX. — Formation des cadres dHnstrueteurs.

Le rapport de M. E. BEEGEE, ingdnieur, dele'gue' de
la Croix-Eouge polonaise, sur « La formation des cadres
d'instructeurs », ainsi que ses conclusions, sont adoptes2.

1 Voir page 336.
2 Voir page 342.
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X. — Des instructions a donner aux populations
civiles par conferences, affiches, tracts et films, sur les

moyens de se prote'ger contre la guerre chimique.

Le rapport du Dr SIEUR, medecin gen^ral-inspecteur,
membre de l'Academie de Me"decine (France) sur
« Les instructions a donner aux populations civiles par
conferences, affiches, tracts et films, sur les moyens de
se proteger contre la guerre chimique », ainsi que ses
conclusions, sont adoptes1.

D. — DIVERS.

XI. — Goncours international concernant la detection
de Vype'rite.

Le rapport modifi6 de M. Andre MAYER, professeur
au College de France, sur « Un projet de concours inter-
national concernant la detection de l'yp^rite » est adopte2.

XII. — Financement.

La Commission des experts, estimant tres utile que
l'oeuvre du Comite international de la Croix-Eouge
pour la protection des populations civiles contre la guerre
chimique se poursuive, decide :

a) d'appuyer de toutes ses forces les demarches qui pourront etre
faites en vue de lui procurer les ressources n6cessaires pour la conti-
nuation de Faction commenced.

6) que chaque delegation, de retour dans son pays, informera son
gouvernement que des concours internationaux sont ouverts, qu'il
est n^cessaire de les doter de prix suffisants et que, par consequent,
le Comite international de la Croix-Eouge devrait recevoir des gou-
vernements des subentions pour accomplir cette oeuvre.

1 Voir page 349.
2 Voir page 358.
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XIII . — Tract populaire illustre', affiche, programme
uniforme populaire d?enseignement.

La Commission decide de renouveler au Comite" inter-
national de la Croix-Bouge la demande qui avait e"te"
formulae a l'Assemblee de Bruxelles en vue d'obtenir
le modele d'un tract populaire illustre", d'une affiche
et d'un programme uniforme populaire d'enseignement.

XIV. — De'sinfection des masques d'exercice.

La Commission demande au Comite international
de la Croix-Eouge de preVoir, parmi les rapports a e"ta-
blir, un rapport relatif a la disinfection des masques
d'exercice.

XV. — Etude des vetements spe'ciaux et d'un materiel
ade'quat pour les e'quipes de de'sinfection.

La Commission renouvelle au Comite international
de la Croix-Eouge la demande de faire proceder a une
e"tude des vetements speciaux et d'un materiel adequat
pour les e'quipes de disinfection.

XVI. — Lexique des mots techniques.

La Commission decide de confier au centre de Docu-
mentation du Comite" international de la Croix-Eouge
le soin d'etablir 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 decide que son Bureau demeurera
a la disposition de la Croix-Eouge internationale, qui
pourra le convoquer, lorsqu'elle le jugera bon, afin d'assu-
rer la continuity des travaux de la Commission des experts.
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