
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Rapport de M, le professeur Andre Mayer
a la XIVe Conference internationale1.

Monsieur le President,
Mesdames,
Messieurs,

Votre IIIe Commission a elabore quatre resolutions
que je me proposais simplement de vous lire ce matin et
de vous demander de voter.

Notre Bureau a pense que je ne devais pas seulement
me borner a lire ces resolutions, mais qu'il etait peut-
etre utile de les commenter, de facon a vous exposer,
aussi clairement que possible, comment la question de la
protection des populations civiles se pose actuellement.
Je vais done me permettre de vous faire cet expose.

La derniere guerre a presente, vous le savez, des
caracteres nouveaux, ou plutot elle a fait apparaitre
avec clarte des caracteres plus anciens. Je veux dire que
nous savons Men que la guerre a toujours consiste a
essayer d'imposer sa volont6 a un adversaire par la
violence. Mais, jusqu'ici, il semblait que le moyen le
plus sur d'atteindre l'adversaire 6tait de combattre ses
armies.

Vous savez quelle forme, je dirai d'industrialisation,
a prise la derniere guerre qui est devenue autant une

1 C'est a la seance pl&iiere tenue par la XIVe Conference inter-
nationale le vendredi 10 octobre a 10 h. y2 au Palais des Academies,
a Bruxelles, que M. Andre Mayer, professeur au College de France,
president de la Commission internationale d'experts pour la protec-
tion des populations civiles contre la guerre chimique, presenta le
rapport dont nous donnons ici le texte.
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guerre de materiel de guerre qu'une guerre de soldats ;
si bien qu'il est apparu que tout ce qui pouvait etre utile
a l'organisation materielle de la guerre devenait pres-
que aussi indispensable que les armies et qu'une usine,
une fonderie, c'etait quelque chose d'aussi important
qu'une formation militaire. Des lors, il est apparu qu'il
e"tait — et cela est tres grave — de I'int6r6t des belli-
ge"rants d'aller derriere le front des armies d^truire ces
e"tablissements utiles aux arme"es et, par consequent,
de faire sortir mat^riellement la guerre du champ de
bataille. En m6me temps que cette ne"cessite" apparais-
sait, il s'est trouv6 que les armies e"taient dote"es de
moyens techniques permettant pre"cis£ment d'aller atta-
quer a l'arriere du champ de bataille ces formations
non militaires. La porte"e des bouches a feu avait 6t6
augmented et, d'autre part, l'aviation permettait de
transporter £galement a l'arriere et les bombes et peut-
etre les combattants. Mais il est impossible, vous le
comprenez, dans l'6tat actuel des moyens techniques,
de sortir ainsi du champ de bataille et de viser unique-
ment des objectifs strictement limited. II s'est trouv6,
par consequent, que les populations qui ne portaient
pas les armes se trouvaient exposes aux attaques de
l'ennemi. Et voila le premier point.

Et voici le deuxieme point. La guerre a fait apparaitre
une nouveaute" technique: brusquement a surgi l'arme
chimique. Je ne chercherai pas si cette arme est plus
ou moins terrible que les anciennes armes, et peut-etre
que cette recherche serait oiseuse. Qu'un homme meure
parce qu'il a les poumons ouverts ou parce qu'il perd
son sang, ou parce que l'cedeme envahit sa poitrine,
il n'en meurt pas moins. Tout ce que l'opinion a saisi
de cette guerre chimique, c'est qu'elle ajoutait tout
simplement de nouvelles souffranees a celles que nous
connaissions de"ja et cela a suffi pour que l'opinion se
dresse contre cette forme de guerre. C'est sous la
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pression de 1'opinion publique que les gouvernements
ont essaye de l'interdire.

Des lors, se sont pose"es les questions des modalites
de cette interdiction. La Socî te" des Nations a fait
appel au concours des savants, des chimistes, des phy-
siologistes et leur a demande quels etaient les caracteres
de la guerre chimique. II est apparu de leurs consulta-
tions que, techniquement, cette interdiction se heurte
a de tres grandes difficult6s. En effet, reflechissons.
II est absolument impossible d'interdire les etudes sur
la guerre chimique, ces e"tudes se confondant avec les
etudes de la chimie et de la pharmacologie banale. Les
corps dont se sont servis les bellige"rants au cours de
la derniere guerre, ce ne sont pas des corps extraordi-
naires, ce sont ceux manies couramment dans les labora-
toires et connus depuis des anne"es ; ils n'ont pas e"te"
d^couverts pour la guerre. L'yp&ite, le phosgene, le
chlore Etaient connus depuis longtemps. Ils sont le fruit
des etudes des chimistes d'avant la guerre. Actuellement
meme, tous les jours, vous voyez dans les p^riodiques
de chimie a une rubrique «accidents » la relation d'in-
toxications produites dans les laboratoires. Alors meme
qu'il ne s'agirait pas de corps d^ja connus, pouvons-
nous interdire toutes reeherches sur les toxiques? Ce
serait absurde, puisque d'une part il n'y a pas de diffe-
rence entre les medicaments et les poisons et que mfime
les reeherches de toxiques, et pr^cisement en vue de
l'intoxication sont utiles a l'humanite', puisqu'on emploie
des toxiques par exemple pour la lutte contre les para-
sites, pour la deratisation, par exemple. On en lance
meme dans les forets pour la lutte contre les parasites
des arbres. Par consequent, il est mat^riellement impos-
sible d'empecher ces etudes. Peut-on emp^cher la fabri-
cation des toxiques? Eh bien, non ! Les negociateurs
du Traits de Versailles Pont cru et il y a dans le Trait6
de Versailles un article qui interdit la fabrication et le
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transport des corps toxiques. Mais si cet article etait
applique, l'industrie chimique tout entiere s'arreterait
demain. Actuellement, toutes les nations violent cet
article tous les jours. La fabrication des corps toxiques
employes pendant la guerre, la fabrication du chlore
et du phosgene se continue tous les jours ainsi que leur
transport. II est impossible d'empecher la fabrication
des corps toxiques.

Dira-t-on alors qu'il faut empecher de construire des
usines speciales en vue de la guerre chimique? C'est
la troisieme question devant laquelle s'est placee la
Societe des Nations. Elle a fait appel non plus aux sa-
vants, mais aux industriels. Elle leur a demande s'il
etait vrai qu'on pouvait interdire la construction d'usines
en vue de la guerre chimique et ils ont repondu unanime-
ment que c'etait impossible. En effet, rien n'est plus
facile que de transformer une usine ordinaire en une
usine de gaz toxiques. Nous nous trouvons done devant
l'impossibilite d'interdire l'etude, la fabrication et la
creation d'usines de corps toxiques. II reste done a inter-
dire de facon generale l'emploi de ces gaz et c'est ce
qu'a fait le Protocole de Geneve. O'est pour interdire
cet emploi que ce Protocole a ete signe et c'est parce
qu'il interdit cet emploi que la Conference internationale
de la Croix-Eouge a demande et continuera a demander
qu'il soit ratifie par toutes les Puissances. Vous voyez
deja que lorsqu'il s'agit d'interdire la guerre chimique
on se heurte a de grandes difficultes. Mais il y en a en-
core une autre. Si un belligerant sans scrupules decidait
demain de se servir de l'arme chimique, rien ne serait
plus difficile de constater qu'il s'en serait reellement
servi. Par exemple, la simple deflagration des explosifs
provoque quelquefois et, pour certains d'entre eux,
l'apparition de corps toxiques gazeux. Vous savez que les
explosifs donnent naissance a de l'oxyde de carbone.
Les hommes en meurent sans blessures apparentes.
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De mdme encore, les armies se sont servies de fum^es
16gerement toxiques pour masquer leurs mouvements.
Si ces fume"es devienneht plus toxiques, ou s'arretera-t-
on? II y a done la un danger Evident et tous les gouver-
nements Pont eompris ; aussi ont-ils songe" a prot^ger
leurs armees.

Le Comity international de la Croix-Eouge a publie
un extrait de VAnnuaire militaire dela Socie'te des Nations1

qui montre que tous les peuples qui ont des armees
se pr^occupent de la defense contre la guerre chimique.

Mais, si les peuples doivent se preoccuper de deiendre
leurs armees contre la guerre chimique, ils doivent se
preoccuper de defendre aussi la population civile, puis-
que dans certains cas les lieux qu'habite la population
civile peuvent devenir des objeetifs militaires. Voila
les conditions dans lesquelles le Comite international de
la Croix-Eiouge, extrfimement 6mu, et vous le compren-
drez, de cette situation, s'est saisi de la question et vous
a demand^ l'autorisation de l'etudier. Vous lui avez
accord^ cette autorisation. Pour faire cette etude, il
s'est tourne" vers des experts sp^cialistes (chimistes,
physiologistes, ingenieurs, militaires). II leur a demand^
un plan de travail. Deux reunions, l'une a Bruxelles,
l'autre a Rome, ont 6te" consacrees a l'elaboration de
ce plan de travail et, au cours de ces reunions, il est
apparu que la question 6tait en reality beaucoup plus
complexe qu'elle ne paraissait tout d'abord. Les experts
et, avec eux, le Comite international de la Croix-Eouge
sont passes successivement — je dirai — par trois stapes
successives, par trois 6tats d'esprit, a la suite de troia
ordres de constatations et e'est cela que je voudrais
surtout relever.

D'abord s'est posee a Bruxelles la question de la de-
fense contre les toxiques seuls, e'est-a-dire la defense

1 Voir Revue Internationale, 12e ann^e, n° 140, aoAt 1930, p. 610.
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contre 1'arme chimique seule, de ce qu'on va faire et
de ce qu'on peut faire pour proteger la population civile
contre les toxiques seuls. Les experts ont recommande
la marche suivante: creer d'abord une organisation,
puis assurer des moyens techniques de protection. Voyons
en premier lieu l'organisation : il faut bien constater
que la guerre chimique est une question qui souleve
autour de nous bien des mefiances. Si une seule nation
s'etait saisie de la question et avait commence de pro-
teger sa population civile, elle pouvait craindre d'etre
accusee de preparer la guerre chimique. Aussi, a-t-il
semble aux experts, qu'il etait de la plus haute impor-
tance que l'impulsion de la protection des populations
civiles contre la guerre chimique partit d'un organisme
international, du Comite international lui-meme, avec
l'appui des Croix-Eouges. D'ou l'idee de creer un Comite
central, un Centre d'etudes et de documentation sur tout
ce qui concerne la guerre chimique aupres du Comite
international de la Croix-Eouge et de demander aux
Societes nationales dans chaque pays de constituer une
Commission nationale mixte qui se saisirait de la ques-
tion. Voila pour l'organisation generale. Pour ce qui est
de l'organisation technique, les experts ont recommande
de s'occuper de la protection, non pas de telle ou telle
zone du pays, mais de tout le pays, car avec le progres
de l'aviation, il n'y a pas un point qui ne soit sous le
feu de l'ennemi, du moins en Europe. Les experts ont
pense qu'on pouvait partager la population en deux
categories. En effet, au cours d'une attaque, un certain
nombre de personnes ont a accomplir des travaux urgents ;
les autorites civiles, les pompiers, les sauveteurs, par
exemple. Eh bien, ces gens doivent etre traites comme
des soldats. C'est une population active qu'il faut pro-
teger par des masques. Puis il y a toute une partie de la
population qui peut cesser son activite au cours d'une
attaque. C'est la population passive, traitee comme les
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soldats au repos. Bt par exemple, elle pourrait etre
place"e dans des abris collectifs. II y a done lieu d'^tudier
et la protection par les masques et la protection par les
abris. II n'y a pas que les personnes a prote"ger, il y a
les etablissements. La vie d'un pays civilise" depend
d'un certain nombre d'organisations capitales. II faut que
le gouvernement continue a agir, de meme que les ser-
vices t&egraphiques et telephoniques, les centrales elec-
triques et les chemins de fer continuent a fonctionner ;
il faut que les approvisionnements continuent a arriver,
car la population doit pouvoir se nourrir.

Les experts ont ^tudi£ comment il ^tait possible de
proteger ces centres et ces approvisionnements.

D'autre part, en cas d'attaque, il y aura des blesses
et des gaze's. Vous savez qu'il existe deux sortes de
corps toxiques : les premiers qui se dissipent imm£dia-
tement, les autres qui demeurent attache's au sol et aux
objets. II faut done, d'une part, soigner les blesses,
d'autre part, d^sinfecter le sol et les locaux, d'ou n6ces-
site" de creer des equipes et des postes de secours et de
disinfection. Les experts ont etudie la possibility de cr6er
ces e"quipes, de les instruire et de les doter d'un materiel
special. Tout cela necessite done et une organisation
materielle, et une organisation de personnel. Les experts
ont recommand^ que les Commissions nationales mixtes
dans chaque pays dressent un plan de travail, 6tudient
comment elles pourraient creer et mettre en oeuvre les
moyens techniques qu'ils avaient d^finis, et qu'elles de-
mandent aux gouvernements les instructions necessaires
pour que tout soit techniquement pre>u pour la defense
des populations civiles.

Cela necessite de la part du Comity international
et de la part des Croix-Eouges nationales un surcrolt
de travail et une forme d'activite" nouvelle. Pour ce qui
est du Comite international de la Croix-Eouge, il doit
creer le Centre de documentation, il doit faire partir
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l'impulsion du mouvement de protection. Quant aux
Socie'te's nationales, elles doivent former et instruire
leur personnel, preVoir une organisation materielle, d'ac-
cord avec les gouvernements.

II a paru aux experts que lorsque le Comite interna-
tional aurait rempli ces roles, il n'aurait pas fait tout
ce qu'il pouvait faire, parce qu'enfin les recommandations
des experts etaient bashes sur l'exp^rience de la derniere
guerre. Mais la technique de la protection peut faire
des progres ; on peut l'aider a progresser.

Le Comite' des experts a sugge"re" au Comite interna-
tional une methode pour faire faire des progres a la
protection de la population : c'est d'ouvrir, sur des points
particulierement importants, des concours internationaux
entre savants et techniciens, de fagon, par exemple, a
trouver un re"actif de l'ype"rite, un bon masque et un bon
abri pour la population civile.

Le Comite international est entre dans cette voie.
II a ouvert un concours qu'il a ge"ne"reusement dote
pour trouver un r^actif contre l'ype'rite, et si vous lui
en donnez les moyens, il ouvrira un autre concours pour
trouver notamment un bon masque pour la population
civile, ainsi qu'un bon abri. Voila, je dirai, le premier stade
de l'activite" du Comite international de la Croix-Eouge et
de la Commission d'experts. II aboutit, en somme, d'une
part a la definition d'une technique de la protection et,
d'autre part, a l'ide"e qu'on pourrait perfectionner cette
technique. II ne faut d'ailleurs pas se dissimuler que
la protection ainsi entendue rencontre de grandes diffi-
culty. Supposons que nous voulions doter les popula-
tions de tous les pays ici represented de masques, cela
repre"sente une defense considerable, et, je suis oblige
de le dire, car il faut bien qu'on le sache, une depense
qui, a un moment donne, peut avoir ete faite inutilement.
Car apres tout, un masque est un appareil technique,
rempla^able par un meilleur appareil technique; connu,
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il peut etre annihil^ par un adversaire. N^anmoins,
comme il est du devoir absolu des gouvernements et
des Croix-Bouges de se pr^occuper de la protection,
ce n'est pas une raison parce que le masque peut devenir
eventuellement inutilisable pour qu'on n'en donne pas
a la population.

D'autre part, nous savons tres bien que la construction
des abris ne'cessaires a toute la population civile d'une
grande agglomeration est une entreprise immense, alors
meme qu'il s'agirait seulement de transformer les habi-
tations actuellement existantes, ou celles qu'on est en
train de construire. Elle n'est peut-6tre pas au-dessus
de nos forces, mais elle comporte des difficulty. Nean-
moins, ne nous arretons pas la. De mdme que devant une
maladie tres grave, il ne faut pas se croiser les bras,
de m£me devant des difficult^ aussi graves, il nous
faut agir et il y a un tres grand intent, en tout cas, a
suivre les recommandations des experts.

A supposer meme qu'on les suive, et ceci est notre pre-
miere constatation, il faut bien qu'on sache que la popu-
lation civile ne sera pas completement a l'abri. Nos sol-
dats, a la derniere guerre, ont 6t4 aussi bien prot4g6s que
possible contre les gaz et nous avons eu tout de m&ne
des pertes. Malgre tous les procMes employes pour pro-
t^ger la population civile contre les gaz, nous aurons tou-
jours un certain pourcentage de pertes.

Voyons maintenant un second point, sur lequel je veux
attirer vivement votre attention, car il nous menera
a une deuxieme et grave constatation.

Au cours des etudes des experts est apparue une
deuxieme Eventuality aussi grave, je dirai presque plus
grave que la premiere, qui est celle-ci: quand, au cours
de la derniere guerre, nos armies ont et6 attaquees
par les gaz, elles ont Et6 attaquees surtout par des engins
explosifs. Les gaz ne constituent qu'une faible partie
des engins de guerre. Et si demain les bellig^rants croient
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de leur int^ret d'aller porter la guerre a l'arriere des
fronts de combat, les populations pourront sans doute
6tre attaqu6es par des gaz, mais aussi par des engins explo-
sifs et par des engins incendiaires ; de sorte que les gou-
vernements se trouvent actuellement devant le fait sui-
vant: qu'il est n^cessaire de prot^ger la population civile
non pas seulement contre les gaz, non pas seulement contre
les effets de la guerre chimique, mais aussi contre la
guerre tout court; et alors cela devient beaucoup plus
grave.

Les experts, a Rome, ont recherche' quelles etaient
actuellement les puissances des engins explosifs et incen-
diaires. II est apparu que ces engins etaient capables
de produire des destructions si considerables que la ou,
par exemple, des bombes explosives tomberaient sur des
agglomerations, il ne resterait rien. De sorte que la gra-
vite de l'attaque est devenue une question de quantity:
si, sur un point donn£, on peut tout d6truire par explo-
sifs et qu'on dispose d'engins suffisamment nombreux,
quels ravages ne va-t-on pas exercer? Et si vous voulez
mettre toute la population d'une grande agglomeration
a l'abri d'une menace, qu'allez-vous faire? Vous allez
etre obliges de construire des abris a l'£preuve, c'est-a-
dire de v&itables fortifications pour toute une agglome-
ration urbaine ; c'est presque impossible. Les experts,
a Eome, ont essaye1 d'en chiffrer les depenses. Si l'Eu-
rope voulait se transformer en forteresse, l'activite"
entiere des peuples pendant dix ans serait totalement dS-
tourn4e vers cette construction. On peut envisager le
cas ou une grande agglomeration etant attaquee, il ne
resterait presque, comme moyen de defense, que l'eva-
cuation. Et vous voyez tout de suite ce qu'une evacua-
tion comporte de difficult^ quand elle porte sur une
population entiere. Sans doute nous avons transports
des millions d'hommes. Les etats-majors savent mobiliser
des armies, mais ici il s'agit de mobiliser des armies
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et la population de villes entieres. Comment trans-
portera-t-on, comment abritera-t-on et comment nour-
rira-t-on cette population?

Quelles que soient les precautions que Ton prenne,
nous pouvons sans doute sauver une partie de la popu-
lation des grandes agglomerations, mais nous ne pouvons
en sauver qu'une partie. Je disais tout a l'heure que
par l'attaque des gaz et toxiques, nous aurions des pertes
sensibles, mais par l'attaque combinee des toxiques,
explosifs et engins incendiaires, les pertes deviendront
terribles. II n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination
pour que sous ces mots : pertes graves ou terribles, vous
voyiez immediatement, quand il s'agit de femmes, d'en-
fants et de vieillards, le cortege de souffrances, de dou-
leurs et de malheurs que cela represente.

Mais vous allez penser: tout cela est impossible,
puisqu'actuellement le droit des gens defend d'attaquer
les populations civiles.

C'est ce qu'a d'abord pense le Comite international.
Le Comite international, utilisant un don de la Croix-

Bouge allemande, s'est alors tourne vers les juristes
et leur a demande quelle est actuellement la protection
juridique des populations civiles. Vous avez entre les
mains la consultation de ces juristes, etudiez-la. Le moins
qu'on puisse en dire, c'est que la protection juridique
actuelle des populations civiles est extremement dou-
teuse ; et tous les juristes sont d'accord sur le fait qu'il
est vraisemblable qu'en temps de guerre les quelques
pauvres textes que nous avons entre les mains seraient
d'une tres taifole eiiicacite.

De sorte qu'il nous apparait actuellement apres ces
trois constatations que la situation est la suivante:
nous pouvons essayer de proteger les populations civiles
et nous le devons. Ce que nous pouvons faire, nous
devons le faire. Les experts nous donnent les moyens
de proteger partiellement contre les gaz la population
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civile. Nous devons suivre leurs conseils et essayer d'utili-
ser les moyens qu'on nous propose. Mais ce ne sera la
qu'une protection partielle. Si a la guerre chimique
s'ajoute la guerre par les explosifs et les bombes incen-
diaires, alors, les populations civiles seront menacees
d'un danger immense, et il est possible que cette menace
devienne une realite puisqu'il n'y a pas d'instrument diplo-
matique qui assure l'immunite de la population civile.

Devant une pareille situation, il est impossible que le
Comite international de la Croix-Eouge et que toutes
les Croix-Eouges ne soient pas profondement emus, il
est impossible que cette situation ne soit pas etudiee
sous tous ses aspects et nous allons vous demander de
permettre au Comity international de la Croix-Eouge
de faire cette etude.

Nous allons vous demander de permettre au Comite
international non seulement de continuer, comme les
experts Font fait, d'etudier les moyens de proteger
techniquement les populations contre la guerre chimi-
que, contre la guerre tout court, mais encore d'etudier
le moyen de proteger juridiquement les populations.
Et si meme ces etudes aboutissaient a des resultats
n^gatifs, s'il etait demontre par ces consultations qu'il
est impossible de proteger completement les populations
civiles contre la guerre chimique ou la guerre tout court,
qu'il n'y a pas moyen d'etablir un instrument diploma-
tique qui empeche les populations civiles d'endurer les
souffrances de la guerre, meme alors, surtout alors, l'ceu-
vre du Comite international n'aurait pas ete inutile,
parce qu'il apparaitrait que ce n'est pas seulement une
genereuse intuition du cceur, mais le resultat de la plus
froide reflexion, le fait de la raison m6me qui nous com-
mande de combattre le mal dans sa racine, de combattre
non pas telle ou telle arme, non pas telle ou telle forme
de guerre ; ce qu'il faut combattre, c'est la guerre !
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C'est dans ces sentiments et a la suite de ces conita-
tations que nous allons vous demander de voter a l'una-
nimit6 les resolutions preparees par votre IIIe Commis-
sion x.

Commission mixte italienne.

Par lettre dat^e de Eome le 25 septembre 1930, la
Croix-Eouge italienne a informe le Comite international
de la Croix-Eouge que la Commission mixte nationale
pour l'etude des moyens de protection des populations
civiles contre la guerre chimique — qui a commence ses
travaux le 26 juin — est constitute comme suit :

M. le se"nateur professeur Alessandro Lustig, presi-
dent ; M. le professeur Arcangelo Ilvento, repr^sentant
de la Croix-Eouge italienne ; le docteur Giuseppe Tedaldi,
representant du ministere de l'Interieur ; M. le colonel
Luigi Govi, representant du ministere de l'Aeronautique ;
M. le major medecin Dr Guido Ferri, representant du
ministere de la Guerre ; M. l'ing. Cesare Palazzo, repre-
sentant du ministere des Travaux publics ; M. le consul
Michele Pallotta, commandant general de la milice
volontaire de securite nationale; le docteur Francesco
Paldolfo, secretaire.

1 Voir le texte de ces resolutions, p. 845.
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