
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Detection des gaz et Convention de Geneve.

Dans la plupart des pays, on se preoccupe activement,
comme l'on sait, de la lutte contre les gaz. De nouveaux
problemes se posent au point de vue de la protection
du personnel specialise, employe a cette defensel.

En cas de guerre, par exemple, ce personnel qui peut
appartenir a la Croix-Eouge, se trouvera-t-il au benefice
de la Convention de Geneve (art. 9 et ss.), s'il vient a §tre
surpris par l'ennemi au moment ou il est occupy a reeher-
cher la nature chimique d'une nappe de gaz r^pandue
sur un terrain ? Est-il exempt de capture et peut-il
invoquer l'art. 12, et exiger d'etre renvoye au belli-
gerant dont il releve ?

S'il ne se trouve, sur le terrain ou ce personnel opere,
ni blesses ni malades a relever ou a traiter, il ne serait
sans doute pas fonde a revendiquer l'immunite preVue
a la Convention.

La question a preoccupe la Conference de 1929, notam-
ment en ce qui concerne le personnel vise a l'al. 2 de
l'art. 9, qui n'est que temporairement occupe a l'enleve-
ment, au transport ou au traitement des blesses. Ce
personnel n'est proteg6 que pendant qu'il est affects
au soin des blesses, et n'a droit a §tre relach£, s'il est
capture, que s'il accomplissait ou se preparait a accom-
plir une tache sanitaire au moment ou il a ete surpris
par l'ennemi. II n'est plus protege des qu'il se livre a
une autre occupation.

1 Voir Revue internationale, octobre 1935, pp. 746-762.
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Protection contre
la guerre chimique.

On doit, nous semble-t-il, en conclure que le personnel
sanitaire de la Croix-Eouge ne sera plus proteg6 s'il se
livre, en dehors du soin des blesses, a cette tache de chi-
miste qui consiste a d^celer les gaz toxiques.

Cette interpretation peut paraitre e'troite et rigoureuse :
elle est Ugitime cependant en presence des conditions
poshes a la protection du personnel sanitaire, ainsi que
l'a limited le Wgislateur de 1929.

L'hypothese ne se pose guere d'ailleurs que dans la
zone des operations ou en cas d'envahissement d'un
territoire.

P. DO.

Incertitudes.

Les eVenements du moment et les repercussions eten-
dues qu'ils peuvent avoir dans les relations interna-
tionales ont fait ressentir 1'apprehension de certains
dangers qui touchent a la securite des populations civiles.
Leur enchainement, dont la gravite ne saurait etre
m^connue, ramene notamment l'attention craintive sur
1'eVentualite degressions a^rochimiques et sur la n6ces-
site d'y parer, dans la mesure du possible, par des
moyens techniques.

Cependant le Protocole de 1925 prohibant l'emploi
des armes chimiques et bacteriennes a et6 ratifie par
41 Etats, et nous devons croire a l'observation des
conventions pour l'esperance qu'elles repr^sentent.

Cet accord international est tres explicite. Mais,
comme il ne faut pas perdre de vue qu'il ressort du
domaine de la raison pure autant que du sentiment du
devoir, la possibility de violations reelles ou pretendues
existe et pourra toujours inciter a l'emploi des armes
prohib^es, sous la forme de repr^sailles.
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