
La guerre chimique.

Annexe N° V.
RESOLUTIONS.

I. — Mesures techniques de protection.

Reoommandation ge'nerale.

La Commission a examine la protection des personnes
appartenant a la population civile qui, aux termes des
conventions internationales, ne seront pas consid6re"es
comme combattants. Elle a base ses travaux sur les en-
seignements de la derniere guerre. Elle attire l'attention
sur le fait que les procedes de la guerre chimique peuvent
varier et, qu'en particulier les toxiques employes peu-
vent etre differents de ceux connus a ee jour.

Dans l'incertitude ou l'on se trouve, en temps de paix,
de fixer a priori les points du territoire qui seraient
particulierement vises, la Commission estime que les
mesures de protection contre la guerre chimique doivent
s'etendre a toute la superficie du territoire national.

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

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

A. ORGANISATION DE LA PROTECTION COLLECTIVE

1) Locaux d, considerer comme abris.

Etant donne qu'il est impossible de prevoir si l'attaque
de la population sera faite uniquement par gaz, et pas
conjointement par explosifs, la Commission pense qu'au-
tant que possible les abris contre les gaz doivent etre
construits pour resister aux bombardements par explosifs.
On doit done envisager en meme temps l'amenagement
contre les bombardements et l'amenagement contre les
moyens de guerre chimique.
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D'une maniere g6n6rale, la Commission estime que les
locaux qui se present le mieux a I'am6nagement d'abris
contre la guerre chimique, aussi bien que contre les autres
moyens de guerre, sont les souterrains. Si l'on amenage
les constructions de surface, il faut que la population soit
avertie que les constructions existantes sont beaucoup
plus vulnerables.

A tous e'gards, il est plus avantageux d'ame'nager des
souterrains nombreux de faible capacity que de vastes
souterrains pouvant contenir un grand nombre de per-
sonnes. L'abri optimum ne devrait contenir que dix a
douze personnes.

Par ordre de preference, seront amenag^s :

a) les locaux qui peuvent §tre mis a l'e'preuve des
bombardements par explosifs, ou les souterrains
specialement erne's pour cet objet;

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

maisons, cages d'escalier, etc., ces dernieres etant
les plus vulnerables.

La Commission estime que la Croix-Eouge agirait tres
utilement en ouvrant un concours a l'effet d'obtenir un
plan d'abris ide"al.

2) Protection contre les gaz non-persistants.

Au cas d'urgence, on peut constituer des abris momen-
tane"s, en bouchant les ouvertures des souterrains a l'aide
de panneaux de toile mouilMe ou specialement pr6paree.

L'entree des souterrains devrait etre fermee par deux
toiles s6pare"es par un intervalle et formant sas ; toutefois,
la protection ainsi obtenue est pr^caire.

La Commission estime qu'on peut amenager un abri
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contre les gaz non-persistants, en obturant les
ouvertures, de facon a le rendre a peu pres e"tanche, et en
errant a l'interieur de l'abri une surpression d'environ
10 mm. de colonne d'eau, par rapport a la pression ext6-
rieure. Toutes les entries des abris devraient 6tre ame'na-
gees en sas.

La surpression peut §tre cre"e"e par un ventilateur,
actionn^ par un moteur electrique, ou par un moteur a
bras ; la Commission estime que la Croix-Rouge devrait
confier a des sp&jialistes l'^tude de ventilateurs de ce
genre ; elle pourrait aussi faire e^udier l'utilisation des
moteurs d'usage courant (usage domestique, par ex.)
pour mettre ces yentilateurs en action.

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

L'appareil a filtration pourrait user de la filtration
mecanique, de la filtration physico-chimique, notamment
sur des charbons actifs, ou de la neutralisation chimique.
Peut e"tre aussi envisagee, dans certains cas, la condensa-
tion des toxiques par refroidissement.

Lorsqu'il est possible d'ame'nager, des le temps de paix,
des abris speciaux pour la protection de certaines catego-
ries de la population (enfants, vieillards, malades, etc.).
on peut construire des abris herme"tiques, dans lesquels
on renouvellerait chimiquement la provision d'oxygene
disponible, ou des matieres generatrices d'oxygene.

3) Protection contre les gaz persistants.

En cas d'attaque d'une locality par les gaz persistants,
tels que l'yp&ite:

a) les locaux et les abris contamines doivent §tre
imm^diatement
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b) les personnes atteintes doivent, autant qu'il est
possible, se rendre directement au poste de secours
pour gaze'1,, sans penetrer dans les abris publics.

c) les moyens de disinfection devront etre mis en
oeuTre aussitdt que possible.

En prevision 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 etudier les moyens propres a con-
server ces approvisionnements. D'une facon generate, si,
pendant une attaque, les gaz penetraient dans un abri,
il faudrait tenter de s'en debarrasser en pulverisant des
substances neutralisantes. II faudra placer a cet effet
dans l'abri une provision de substances neutralisantes,
un appareil pulverisateur, ainsi que des moyens detec-
teurs. Chaque abri devra contenir une consigne detaillee
des mesures a prendre en cas d'attaques par gaz, inscrite
de facon apparente et inalterable.

La Commission recommande a la Croix-Bouge d'ouvrir
un concours international ayant pour objet de determiner
le reactif ideal susceptible de deceler la presence de
l'yp^rite.

4) Beoommandations a- observer lors de la
construction de bdtiments neufs.

La Commission estime qu'il doit etre prevu des sou-
terrains et des sous-sols dans toutes les constructions
nouvelles. Les ouvertures de ces souterrains devront
pouvoir etre aveuglees ou se transformer en entrees avec
sas.

Au niveau du sol, et separant les souterrains de la su-
perstructure, il est recommande de prevoir une dalle
formant blindage, en materiaux tels que : beton arme,
ciment, etc. Dans la mesure du possible, des dalles de ce
genre seront etablies a chaque etage, ainsi qu'a la toiture.
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La cage d'escalier sera, autant que possible, constitute
par une sorte de cheminee, faite en mate"riaux re"sistants,
comme le ciment arme\

Les canalisations d'eau et de gaz seront placets en
dehors de ces cages ; par contre, la canalisation d'e"lectri-
cit6 et le tube d'aeration par ou l'on peut amener Pair a
l'appareil filtrant, seront place's dans la cage d'escalier.
Dans l'ame'nagement des villes, il est recommande" de
rendre, le plus possible, invulne"rables, les centrales et les
re^eaux distributees. II y a inte"ret a pouvoir sectionner
le r6seau de canalisations afin de limiter les d^sordres.

Les municipality doivent savoir que les pavages en bois
peuvent s'impre'gner ais^ment de corps toxiques. Le
pavage mineral, non poreux, sans intervalles, se d^sinfecte
plus facilement que tous les autres.

5) Formation des e'quipes de disinfection.

La Commission estime que le personnel destine a
former les e"quipgs de disinfection doit e"tre spe'cialise^ et
distinct du personnel infirmier, chargd de donner des soins
aux gaze's. Ce personnel peut e"tre recrute", par exemple,
parmi le personnel de nettoiement des villes, les membres
disponibles des Associations sportives, des volontaires, etc.

Dans les centres ou il existe des corps organises de
pompier3, le service de disinfection, ou partie de ce service
pourra etre confie" a ces unite's. Les e'quipes de disinfection
devront 6tre instruites, si possible, des le temps de paix.
La Croix-Eouge peut jouer un grand role dans cette ins-
truction.

Le personnel des e'quipes de disinfection doit etre
pourvu de v§tements sp6ciaux et d'un materiel ade"quat.
La Commission souhaite que la Croix-Eouge fasse 6tudier
ces vStements et ce materiel. II serait desirable que les
gouvernements fissent part au Comite" international de la
Croix-Eouge de tous les progres qui sont re'alise's dans ce
domaine, ainsi que des informations obtenues a ce sujet.
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6) StocJcage et entretien des appareils et vetements
pour les dguipes de ddsinf action.

II est desirable que des stocks d'appareils et de ve*te-
ments devant etre utilises en vue de la disinfection soient
constitue"s des le temps de paix. En ce qui concerne les
masques, on pourrait prendre, comme premier appro-
visionnement, des stocks de masques industriels. Ces
stocks e"tant pe"rissables, leur entretien doit etre assure",
notamment par les stations de secours existantes et dispo-
sant d'un personnel suffisant.

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

La Commission est d'avis qu'il est ne"cessaire de prote"-
ger les stocks de produits alimentaires et 1'eau potabla.
Les produits alimentaires devront e"tre re'partis en stocks
assez nombreux et place's dans des abris protege's sous la
garde d'un personnel averti.

Cette recommandation vise les stocks des e"tablisse-
ments publics et des hdpitaux, en particulier.

La Commission demande que la Croix-Eouge fasse
e"tudier la mesure ou les aliments touches par les gaz
toxiques, sont recupe'rables.

Tout point d'eau, touche" par les toxiques, doit £tre
signal^ a la population. La population doit etre avertie
que l'e"bullition est insuffisante a rendre cette eau propre
a la consommation. La Commission demande que la
Croix-Eouge fasse 4tudier les moyens de disinfection de
l'eau contamine'e.

8) Protection des stocks de matUres importantes.

Tous les stocks de matieres non alimentaires, mais de
grande importance, notamment les pansements, doivent
etre place's dans des abris, et prote'ge's dans les conditions
signalers plus haut (6).
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9) Stockage de produits antigaz.

II y aurait lieu d'insister sur la necessite de constituer
dans les hopitaux notamment, et ce, des le temps de paix,
des stocks de produits antigaz, tels que: chlorure de chaux,
permanganate de potasse, etc.

B. ORGANISATION BE LA PROTECTION INDIVIDUELLE.

Recommandation ge'ne'rale.

Au point de vue de la protection indiyiduelle a conferer
par les masques, il convient de de"partager la population
en deux categories distinctes :

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

La population active comprend les agents de services
publics : la police, les pompiers, les e'quipes de disinfec-
tion et d'e>acuatiou, 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 Stre aussi
efficace que possible, et compoiter les appareils les plus
perfectionnes.

Pour la population passive, on peut se contenter d'ap-
pareils simplifies, qui, sans assurer la protection complete
permettront, dans la generality des cas, de sauver la vie.

1) Appareils filtrants et isolants.

La Commission, apres examen de la question, a la
conviction que la totalite de la population ne peut dtre
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munie d'appareils individuels. En effet, le cout d'une telle
protection entrainerait des depenses excessives. Les
difficulte"s resultant de l'education a donner a la popula-
tion civile, de Page des diffe"rents elements de celle-ci, de
leur etat physiologique particulier, ne seraient pas moins
difficiles a re"soudre.

2) Yelements protecteurs.

Les Tenements protecteurs doivent &tre reserve's aux
personnes qui ont l'obligation d'etre en contact imme'diat
avec les debris d'obus toxiques a ype"rite et les Eclaboussu-
res de ces produits. Telles sont: les pompiers, les membres
des Equipes de disinfection et d'eVacuation appartenant
a la partie active de la population.

A l'heure actuelle, on ne connalt pas de vetement
protecteur de nature a se conserver et a donner entiere
satisfaction.

II convient de se de"fier des moyens de fortune qui
conferent une protection insuffisante contre l'ype"rite.

3) Soins d, donner aux « ypdrit&s ».

Dans l'instruction a donner au public, il faut insister
sur les moyeDS the'rapeutiques ad^quats.

II serait utile de prevoir, dans toutes les villes, des
Etablissements hydroth^rapiques qui puissent donner aux
« yp^rit^s x les soins sp^ciaux que n^cessite leur Etat.

Toutefois, il pourrait etre rappelE aux populations
civiles que Faction de 1'ypErite ne se manifeste pas
immEdiatement et que, dans les cas d'atteinte legere, les
soins appropries (bains chauds, lavages a l'aide d'oxy-
dants, etc.) peuvent avoir une certaine efficacite", s'ils
sont applique's sans retard.
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G. CONTR6LE DE LA FABRICATION

ET DISTRIBUTION DES APPAREILS DE PROTECTION

INDIVIDUELLE ET DE LA CONSTRUCTION DES ABRIS

COLLECTIFS.

Eecommandation generate.

Considerant que des moyens de protection inefficaces
peuvent constituer un danger re"el, la Commission estime
qu'aucun appareil de protection, aucun produit chimique,
aucun vetement ne pourra etre mis en vente sans que leur
efficacite ait 6te prealablement controlee par les orga-
nismes comp^tents.

II en sera de meme pour la construction et l'am^nage-
ment d'abris.

II. — Dispositions tactiques.

1) Division du pays en zones dangereuses.

D'une maniere generale, en raison de l'incertitude ou
l'on se trouve quant a l'etendue des zones du territoire
ou les populations pourraient etre soumises aux attaques,
il n'y a pas lieu d'e"tablir, a priori, la division d'un pays en
zones dangereuses, tous les points pouvant etre 6galement
vulnerables.

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

2) Organisation d}un systeme d'alerte
et de signalement.

Tout pays etant dans la n^cessite d'organiser un sys-
teme d'alerte, la Commission estime superflu de prevoir
l'organisation, par la Croix-Eouge, d'un systeme particu-
lier d'alerte.
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3) Organisation des transports (materiel et 'personnel)
en vue de V evacuation d'une partie de la population

au moment de Valerte.

La Commission, apres avoir examine avec le plus grand
soin l'importante question de l'organisation des trans-
ports en vue de 1'eVacuation de certaines parties de la
population, est arrived a couclure qu'actuellement cette
resolution depasse la competence des Croix-Eouges, et
est du ressort des gouvernements. Elle se borne a recom-
mander que la Croix-Rouge se mette, avec tous ses
moyens, a la disposition des gouvernements qui pr^pare-
raient l'evacuation.

4) Formation des tquipes de secours aux victimes.

Les equipes de secours devront §tre constitutes, prin-
cipalement, a l'aide du personnel des Societes de secours
volontaires, poss&lant les aptitudes physiques, et ayant
recu une instruction sp6ciale.

5) Organisation des postes de secours.

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

a) des postes ou seront donnes des soins imm^diats.
Ces postes pourront etre am^nages dans de grands abris

construits comme il a 6te recommand4 ci-dessus (chapitre
I, paragraphe 4) ; mais ces abris devront etre fortement
ventil^s, pour chasser les Emanations que peuvent degager
les personnes atteintes. Ces postes devront &tre pourvus
de tout le materiel medical necessaire aux soins des gaz^s.
En outre, ils devront §tre approvisionnes en oxygene
comprim^, et comporter des appareils a inhalation.

La Croix-Bronge devrait faire etudier, des le temps de
paix, par des experts la composition du materiel medical
de ces postes.
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II appartient a chaque etablissement particulierement
exposd d'organiser et de desservir les postes de secours
d'urgence. Le concours de la Croix-Eouge devrait e"tre
assure a ces etablissements.

b) des postes de disinfection pour les personnes
atteintes par les gaz persistants, comme l'ype'rite.

II est recommand^ de munir ces postes, d'une part d'ap-
pareils a de"sinfecter les vetements, d'autre part d'appa-
reils a douche nombreux pour le lavage des victimes.

Bn ce qui concerne les appareils a de"sinfecter, on pour-
rait s'inspirer des organisations realisees par le Service
de sant^ des armies, au cours de la derniere guerre.

Dans l'e'tablissement des postes de secours imme'diats,
on doit penser que les victimes auront a etre transporters,
souvent couche'es, a l'ambulance. On devra done, si on ne
dispose pas d'un materiel de transport abondant, placer
les postes de secours non loin des locaux oil les victimes
pourront etre soigDe'es, on Men multiplier ces postes, ou
bien les relier aux ambulances par des soaterrains.

II est rBCommande" aux municipalites, pour 1'eVacuation
des gazes, qui ne pourraient §tre protege's individuelle-
ment, d'utiliser des vehicules Stanches, dans lesquels on
pourra cr^er une surpression par l'air comprime" ou
I'oxygene.

Les postes de secours publics, dans les villes,
seront le mieux installed dans les locaux de vastes dimen-
sions, disposant de ressources en eau, de moyens de
transport, de communications t61e"phoniques. Tels seraient
les grands garages automobiles dans les villes.

Les postes de secours contre les atteintes de l'yp<frite
devront etre installed dans tous les etablissements de
bain d'une agglomeration.
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6) Etablissement d?un plan local de mesures a prendre
an moment de Valerie, ou en provision d'une attaque

imminente.

La Commission recommande a la Croix-Bouge de sug-
g^rer, aux autorites competentes, l'etablissement d'un
plan des mesures a prendre en cas d'attaque.

Ce plan doit comporter l'etude d^taillee de :

a) la protection des centrales et des canalisations de
toute nature : eau, gaz, eiectricite, 4gouts, etc.

6) la designation des locaux qui peuvent servir
d'abris et leur transformation ; la construction d'abris
sp^ciaux ;

c) la repartition et la protection des stocks de ma-
tieres alimentaires, de matieres importantes, la protec-
tion de l'eau potable ;

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

e) la designation des locaux qui peuvent servir
d'ambulances, d'hopitaux, et leur transformation en
ambulances pour gazes ;

/) la formation des e"quipes de disinfection et d'eVa-
cuation ;

g) la constitution des stocks de materiel de desin-
fection ;

h) les moyens de transporter les victimes aux ambu-
lances, et, notamment, l'indication des cheminements
abrites possibles ;

i) les signaux d'alerte, les consignes de police, les
consignes a donner aux pompiers.

Les consignes a la population devront etre prepares
et portees a sa connaissance, par tous les moyens, des
qu'il sera possible.
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7) Education de la population en vue d'obtenir
la discipline de gaz.

a) Education du public.

Tout doit etre mis en ceuvre pour 6viter la panique
dans la population civile au moment de l'emploi eventuel,
par l'ennemi, de l'arme chimique. II faut que la population
soit prevenue du danger qu'elle court et qu'elle sache
qu'elle disposera des moyens de protection et de traite-
ment lui donnant entierement confiance pour pouvoir
envisager la guerre chimique sans affolement.

L'education du public doit, des le temps de paix, etre
faite a cet egard.

b) Formation d'un cadre d'instructeurs.

La Commission estime que la formation des instructeurg
pourra se faire conformement aux instructions du gou-
vernement. On pourrait, utilement, charger de l'organisa-
tion de cette instruction ces commissions mixtes nationa-
les, dont la constitution a ete envisagee au chapitre sui-
vant : dispositions generates, paragraphe 1.

c) Exercices pratiques.

L'education des foules par des exercices pratiques
contre les gaz, ne parait pas souhaitable, en raison des
inconvenients d'ordre moral que ces exercices entraine-
raient.

Le probleme doit 6tre envisage d'une facon plus gene-
rale. II doit essentiellement consister a habituer les foules
a etre disciplin6es, devant n'importe quelle calamity
publique (incendies, inondations, etc.)

Les Croix-Eouges, et notamment la Croix-Eouge de la
jeunesse, ainsi que les Associations sportives, pourraient
utilement se charger, des a present, de l'education des
foules a ce point de vue.
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Quant a la partie active de la population, elle aura a
e"tre Muqu^e pratiquement, comme le sont actuellement
les £quipes de pompiers.

III. — Dispositions generates.

1) Constitution des commissions mixtes nationdles.

La Commission, constatant que la protection des popu-
lations civiles est, avant tout, une question nationale,
propose la creation dans chaque pays, sous les auspices
de la Croix-Eouge nationale, d'une commission mixte,
composed de repre^entants des autorite's et de groupe-
ments sociaux, particulierement interesse"s a la protection
de la population contre la guerre chimique.

2) Collaboration avee les autoriUs civiles.

Les Societes nationales de Croix-Eouge, en accord avec
les autorites et les groupements sociaux, sont invitees a
prendre des le temps de paix, les dispositions en vue de
collaborer, dans la mesure de leurs moyens, a la protection
collective et individuelle des populations, ainsi qu'aux
soins aux victimes de la guerre chimique.

Les mesures suivantes devront notamment etre envisa-
ges :

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

de disinfection et d'eVacuation doues des aptitudes
necessaires et notamment, de l'aptitude physique ;

c) Eecensement des constructions susceptibles de
servir d'abris ;

d) Am^nagement des abris collectifs ;
e) Approvisionnement du materiel de preservation

et de secours ;
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/) Organisation des locaux susceptibles d'assurer les
soins aux gaze's (postes de secours, hopitaux, 6ta-
blissements de bains, etc.) ;

g) Les Croix-Eouges s'assureront la disposition en
temps de guerre de laboratoires pour l'e"tude des pro-
duits toxiques employes par l'ennemi, ainsi que des
moyens appropries a la protection.

3) Mesures relatives a Venseignement et a la propagande.
Enseignement.

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

Cet enseignement serait donn£ avec avantage dans les
ecoles, les institutions diverses, les organisations ouvrieres;
il sera complete" par la publication de tracts, dont la
diffusion sera aussi etendue que possible.

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

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

Le programme de cet enseignement pourra etre uni-
formise par le Comite" international.

Ces Socie'te's assureront la diffusion des regies de pro-
tection, en offrant leur concours aux services gouverne-
mentaux, e'tablissements d'enseignement, groupements
sociaux, etc.

c) La Commission insiste pour que l'enseignement
universitaire ne soit pas neglige en cette matiere. II parait
indispensable que les 4tudiants, au cours de leurs etudes,
soient instruits par leur Faculte.
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4) Preparation des tracts populaires.

Dans le but de donner un caractere international a
l'instruction qui sera donn6e aux populations civiles, le
Comite" international de la Croix-Eouge est pri6 d'elaborer
des tracts populaires. Ceux-ci devraient e"tre publics sous
l'embleme de la Croix-Eouge, dans les differentes lan-
gues, et etre abondamment illustre's.

Dans chaque pays, la diffusion de cet enseignement sera
assuree par la Croix-Eouge nationale, le corps medical
et les associations ouvrieres.

5) Centralisation de la documentation.

Dans le but de conferer un caractere international aux
mesures proposers, le Comite international de la Croix-
Eouge est spe'cialement qualifie" pour centraliser tous les
renseignements utiles a la protection des populations
civiles contre la guerre chimique et au traitement des
gaze's, ainsi que pour diffuser les instructions dans toutes
les Croix-Eouges nationales.

A cet effet, il conviendrait qu'une documentation fut
re"unie et centralisee a Geneve, par les soins du Comite"
international de la Croix-Eouge, auquel les Societes natio-
nales de la Croix-Eouge sont prices d'envoyer toutes
informations et publications relatives a ces objets.

Cette documentation porterait, entre autres choses
sur :

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

b) tout ce qui se rapporte aux progres r£alis6s dans
les industries nouvelles, tels que: recuperation des
solvants volatils, dont les principes sont connexes de
ceux de la protection contre les gaz toxiques ;

— 128 —



La guerre chimique.

c) les mesures nouvelles employees pour la protection
des ouvriers dans les differentes industries ou regne
une atmosphere del^tere.

Le Comite international de la Croix-Eouge trans-
mettrait periodiquement l'essentiel de la documentation
aux Croix-Eouges des Etats signataires de la Convention
de Geneve.

IV. — Appui financier des Gouvernements.

II est desirable que l'intervention humanitaire de la
Croix-Eouge en matiere de preservation contre la guerre
chimique, soit aidee, des le temps de paix, par l'appui
financier des gouvernements.

V. — Declaration de principe.

Au moment de terminer ses travaux, la Commission
tient a declarer que si les mesures de prevention et de
secours recommand£es dans ses resolutions sont a meme
de rendre d'eminents services, en sauvant bien des vies
humaines, elles ne sauraient suffire, cependant, a immu-
niser totalement les populations civiles contre les conse-
quences d'une attaque par les produits toxiques, d'autant
plus que cette attaque se produira, inevitablement, en
combinaison avec d'autres moyens de destruction, tels
que le bombardement. La guerre chimique pourrait ex-
poser les non-combattants aux pires catastrophes ; en
consequence, il importe plus que jamais qu'elle demeure
expressement condamnee par le droit des gens.

VI. — Prochaine "reunion de la Commission.

La Commission reconnait, en principe, la grande utilite
de la discussion du probleme de la protection des popula-
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tions civiles contre la guerre chimique, par une reunion
Internationale d'experts. Estimant ne"cessaire d'assurer la
continuity aux travaux entreprig par elle, elle recommande
au Comity international de la Croix-Eouge de convoquer,
a une date qui lui paraitrait opportune, une nouvelle
reunion de la Commission. Elle recommande au 0omit6
international de la Croix-Eouge de demander, des mainte-
nant, a des experts, de bien vouloir preparer, pour la pro-
chaine reunion de la Commission, des rapports sur des
points qui n^cessitent un examen de'taille'.

Annexe N° VI.

Le role de la Croix- Rouge dans la protection des
populations civiles contre la guerre chimique d'apres

les resolutions de la reunion de Bruxelles.

1

E 6 L E T>TJ COMITY INTERNATIONAL DE LA CROIX-EOUGE

A. B6le du Comite international de la Croix-Rouge
comme organe international exe'eutif

de Vceuvre de protection.

1) Creation, par les soins desj Soci6t6s nationales
de la Croix-Eouge, au siege du Comity international de la
Croix-Eouge, d'un centre de documentation complete
portant sur toutes les publications relatives a la protection
contre la guerre chimique, sur les progres re"alis6s dans
ce domaine par les gouvernements ainsi que sur les me-
sures employees pour prote"ger les ouvriers dans les
industries ou regne une atmosphere de1e"tere, etc.
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2) Diffusion universelle de cette documentation, par
les soins du Comity international de la Croix-Kouge.

3) Preparation par le Comite international d'un tract
populaire illustre destine a instruire les populations
civiles sur tout ce qui est de nature a les prote'ger contre
la guerre chimique.

4) Preparation d'un programme uniforme d'enseigne-
ment populaire relatif aux mesures de protection et aux
soins a donner aux gazes.

5) Demarches aupres des gouvernements pour obtenir
leur appui financier en faveur de 1'activity de la Oroix-
Eouge en matiere de protection des populations civiles
contre la guerre chimique.

6) Convocation de la prochaine reunion de la Commis-
sion internationale d'experts.

7) Preparation de rapports confies a des experts sur
certaines questions necessitant un examen detaille,
lesquels seront soumis a la prochaine reunion de la
Commission.

B. Questions dont Vetude scientifique
devrait etre entreprise par les soins du Comite" international

de la Croix-Bouge

1) Ouverture d'un concours international ay ant pour
objet d'obtenir un plan d'abri id^al contre les gaz.

2) Ouverture d'un concours international ayant pour
objet de determiner le r^actif ideal susceptible de d^celer
la presence de l'yperite.

3) Etude d'un type adequat de ventilateur destine
a cr^er une suppression dans les abris contre les gaz ;
etude de l'utilisation des moteurs d'usage courant pour la
mise en action de ces ventilateurs.
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i) Etude des vetements spe"ciaux efc d'un materiel
ade"quat pour les equipes de desinfection.

5) Etude des moyem propres a conserver dans les abris
contre les gaz puissants, des approvisionnements de subs-
tances neutralisantes.

6) Examen portant sur la mesure ou les aliments
touches par les gaz toxiques sont re'cupe'rabies.

7) Etude des moyens de de"sinfecter l'eau contamine'e.

II

E6LE DES SOCIETES NATIONALES DE LA CKOIX-EOUGE

A. Mise sur pied d'un organe national d?execution.

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

a) Diffusion des enseignements utiles a la population.
b) Formation d'un personnel de secours et d'e"quipes

de desinfection et d'evacuation doue"s des aptitu-
des ne"cessaires et notamment de l'aptitude phy-
sique.

c) Eecensement des constructions susceptibles de
servir d'abris.

d) Ame"nagement d'abris collectifs.
e) Approvisionnement d'un materiel de preservation

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

soin des gaze's (postes de secours, hopitaux,
e"tablissements de bains, etc.)

g) Mesures visant a s'assurer la disposition, en temps
de guerre, de laboratoires ou pourront etre exami-
nes les produits toxiques employe's par l'ennemi;
etude des moyens approprie"s a la protection.
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B. Education du public et formation
d^e'quipes spe'ciales.

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

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

3) Instruction a donner aux ^quipes de disinfection.
4) Formation des equipes de secours aux gazes.
5) Formation de cadres d'instructeurs charge's de

l'education de la population.

C. Dispositions tactiques.

1) Etablissement, conjointement avee les gouverne-
ments, d'un plan de mesures a prendre en cas d'attaque.

2) Concours a prdter aux etablissements particuliere-
ment exposes a des attaques de gaz, en vue de creer des
postes de secours.

3) Aide au gouvernement aux fins de preparer 1'eva-
cuation de certaines parties de la population se trouvant
dans une place attaquee.

D. Documentation.

1) Envoi au Comit6 international de la Croix-Eouge
de toutes les informations et publications relatives a la
guerre chimique.
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