
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Les lacrymogenes et le projet de Convention
du desarmement.

En avril 1915, la guerre chimique de'buta par l'emploi
d'un gaz suffocant, le chlore, et le mois de juin suivant
vit apparaitre comme moyen d'agression le brome,
autre suffocant, employe en projectiles de Minenwerfer.
Puis, chacun le sait, des lacrymogenes charge's en pro-
jectiles d'artillerie, furent utilises de facon continue.
Et, jusqu'en 1918, des series de composes nouveaux :
toxiques, vesicants, sternutatoires, etc., donnerent
sur le front de combat une extension redoutable a
Faction meurtriere des explosifs, visant aux mgmes
fins qu'eux, c'est-a-dire a la mort immediate, a la mort
tardive, ou a la mise hors de combat des adversaires.
Ce dernier re"sultat cependant, qui semble demeurer le
seul inte"ressant dans un conflit arme" a e"te" cherch^ non
seulement par l'emploi de gaz occasionnant des lesions
peu graves du systeme nerveux central ou des lesions
du poumon, ne provoquant que des troubles passagers,
mais aussi par celui des vapeurs lacrymogenes.

On connait notamment dans cette cate"gorie les bro-
mures de benzyle et de xylyle, le chlorure de benzyle, le
bromo cyanure de benzyle, la bromac^tone, la chlorace"-
tophe"none et d'autres encore qui irritent fortement les
yeux et provoquent aux doses de 0,3 mgr a 4 mgr par m3

d'air, un larmoiement abondant, mettant, de ce fait,
l'homme dans l'impossibilite' de voir pendant un temps
plus ou moins long.
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Mais si la douleur meme peut e"tre vive, les tissus de
l'oeil ne sont pas attaque"s. La vision est supprime'e sans
lesions se'rieuses, sans danger de mort. Le gaze" se retrouve
ainsi rapidement sain et sauf car, a 1'oppose" des suffo-
cants qui alterent profonde"ment le tissu pulmonaire, les
lacrymogenes ne connaissent aucune s^quellel.

Aux concentrations normales du champ de bataille
qui ne depassent pas 1 :1,000, il semble Men que les
lacrymogenes purs ne puissent etre consideres ni comme
gaz asphyxiants, ni comme gaz dele"teres. Toutefois,
il demeure certain qu'il existe pour chacun d'eux une
concentration rarement atteinte, il est vrai, qui le place
au seuil de Faction suffocante, notamment dans les abris
mal ventile"s.

Ainsi l'usage comme arme d'agression des gaz lacry-
mogenes, et pour des raisons analogues, des sternuta-
toires purs, parait ^chapper aux stipulations de la decla-
ration de la Haye du 29 juillet 1899 interdisant l'utili-
sation de projectiles « ayant pour but unique de r^pandre
des gaz asphyxiants ou nocifs. »

Mais, peut-il e"tre consider^ comme 6tant contraire
aux dispositions de la partie V du projet de Convention
du d^sarmement, et au protocole de Geneve de 1925 qui
prohibe «l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques
ou similaires ainsi que de tous liquides, matieres ou
proce'de's analogues, condamne" a juste titre par l'opinion
ge'ne'rale du monde civilise" »?

* * *

Lors de l'examen en troisieme lecture du projet de
Convention du de"sarmement, dont nous avons souligne
ici plus sp^cialement les clauses relatives aux armements

1 R. Cprnubert, La guerre des gaz, Revue generate des sciences, t. 31,
30 Janvier 1920, p. 48.
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chimiques1, le Gouvernement britannique sollicita sur
ce point particulier une interpretation du protocole de
Geneve2.

La delegation franchise a la Commission re'pondit au
memorandum britannique par une note qui precise les
termes du debat, et dans laquelle nous lisons notamment :

o 1° Tous les textes actuellement en vigueur ou proposes relative-
ment a la prohibition d'emploi a la guerre des gaz asphyxiants
toxiques ou similaires sont identiques. De l'avis de la delegation
francaise, ils s'appliquent a tous les gaz employes en vue d'une action
toxique sur l'organisme humain, que le fait de cette action soit une
irritation plus ou moins passagere de certaines muqueuses ou qu'ils
provoquent des lesions graves, voire mortelles.

« 2° Le reglement militaire francais, qui se refere d'autre part a
l'engagement pris de ne pas user de gaz dans les combats sous reserve
de reciprocity, classe ces gaz en gaz suffocants, gaz vesicants, gaz
irritants, gaz toxiques generaux, etc.

« 3° II en resulte que le gouvernement francais estime que l'usage
d.es gaz lacrvmogenes tombe sous le coup de l'interdiction resultant
du protocole de Geneve de 1925 et du cliapitre 4 du projet de conven-
tion.

« Le fait que la police, pour la s^curite interieure, emploie parfois,
dans la lutte contre les malfaiteurs, des engins divers ddgageant des
gaz irritants, ne saurait, de l'avis de la delegation francaise, etre
retenu dans une discussion sur ce point puisque le protocole et la
convention dont s'agit ne visent que l'emploi a la guerre des gaz
toxiques ou similaires.»

Cependant, bien qu'un grand nombre de delegations
se soient declarees prates a approuver Interpretation
sugge're'e dans le memorandum du Gouvernement an-
glais, la Commission renonga a se prononcer definitive-
ment et renvoya l'examen de ce point litigieux aux
gouvernements en vue d'un accord a realiser, en 1932,
au sein de la Conference ge"ne"rale du desarmement.

1 Revue Internationale, 13e annee, n° 145, Janvier 1931, p. 23-33.
2 Ibid., p. 31, points 224, 225, 226.
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On conviendra sans doute de la haute importance
de la question pos^e, et nous pensons qu'il pourrait
paraitre dangereux de toucher a. la notion de « gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires, matieres ou procedes
analogues », dont l'interdiction d'emploi a ete incorporee
au droit international par le Protocole de 1925.

Mais, qu'il y ait lieu cependant de completer ce Proto-
cole dans le sens extensif que nous avons formule ici
meme, et d'admettre la possibility d'appliquer ses regies
a la guerre aerienne de bombardement afin de mieux
proteger les populations civiles menacees par l'aero-
chimie, nous en e"prouvons la conviction profonde.

La force morale du Protocole ne doit subir aucun amoin-
drissement.

Prof. L. Demolis.
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