
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive des populations civiles.

Nous avons souligne a cette place1 l'interessante
initiative prise recemment par S. A. 8. le Prince de
Monaco en vue de favoriser la realisation des resolu-
tions adoptees par le VIIe Oongres de medecine et de
pharmacie militaires concernant les localite's sanitaires,
Vorganisation nationale et Internationale de la protection
civile contre la guerre cMmique, ainsi que V application
de la Convention de Geneve.

II convient d'y revenir, car tous les efforts tenths
actuellement pour chercher les mesures sur lesquelles
l'accord pourrait se faire en vue de proteger la popula-
tion civile contre le danger aerochimique et d'assurer
le respect des blesses, empruntent aux circonstances
internationales du moment une importance particuliere.
Nous d^tachons ici l'essentiel de ces resolutions, dont
l'etude a et£ soumise aux me"decins et juristes reunis
a Monaco le mois dernier.

Le VIIe Congres international de medecine et de pharmacie mili-
taires, considerant les dangers de bombardement toujours plus grands
auxquels seront exposes les formations sanitaires de campagne et
les etablissements hospitallers fixes, 6met le double vceu suivant :

a) que les locality sanitaires soient reservees pour les besoins
exclusifs du Service de sant6 et placees sous le signe de la Croix-Rouge :

b) qu'une reglementation intervienne le plus tot possible pour
determiner les conditions d'application de cette disposition dans le
cadre de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour l'amelio-
ration du sort des blesses et des malades dans les armies en campagne.

1 Voir Revue Internationale, fevrier 1934, p. 136.
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Les chefs des delegations reunis a 1'occasion de la 3e session de
1'Office international de documentation de medecine militaire, vu
les dangers considerables que les conditions de guerre futures feront
courir dans l'avenir aux populations civiles,

emettent le voeu suivant:
de voir les Gouvernements et les assemblies internationales com-

petentes mettre cette importante question a Fetude, dans le but de
limiter les desastres qui pourront en resulter et d'organiser des le
temps de paix entre les Services de sante militaires et les differentes
organisations de secours preVues ou formees dans une nation, une
collaboration effective en vue d'assurer, dans les meilleures conditions
possibles, les secours indispensables a apporter aux victimes civiles
des guerres futures.

Le VIIe Congres international de medecine et de pharmacie mili-
taires emet le vceu de voir les stipulations des articles 26 et 29 de la
Convention de Geneve du 27 juillet 1929 realisees le plus rapidement
possible par les Etats et Hautes Parties contractantes signataires
de ladite Convention dans le sens suivant:

a) que les reglements militaires mentionnent les prineipales dis-
positions de la Convention de Geneve, ,

b) que les codes de justice militaire prevoient des sanctions appli-
cables en cas de violation de cette convention.

* * *

D'apres les renseignements qui nous sont parvenus,
l'etude de ces textes s'est poursuivie au cours de dix
seances tenues dans le salon vert du palais de Monaco1,
et les conclusions se sont traduites par des resolutions
qui ont fait l'objet de cinq projets :

villes et localites sanitaires ;
assistance sanitaire par les non bellig^rants ;
protection de la population civile ;
prisonniers ;
sanctions.
Un rapport r6dig£ par MM, H. Maura, directeur du

cabinet du Prince de Monaco, de La Pradelle, conseiller
1 Voir aussi Journal de Monaco, Bulletin officiel de la Principaute,

15 fevrier 1934.

— 225 —



Protection contre
la guerre chimique.

priv^, professeur de droit des gens a PUniversit6 de Paris,
Dr Louet et le lieutenant-colonel m^decin Voncken a
et6 adresse au Prince de Monaco.

* *

Ces Etudes ne manqueront pas de provoquer des reac-
tions int^ressantes. Elles temoignent du souci de r^gle-
menter la guerre pour la rendre moins inhumaine et moins
immorale, tout en s'efforcant de ne rien negliger par
ailleurs pour cr^er un esprit de paix et une solide orga-
nisation internationale de la s^curite des peuples.

Si l'on songe que l'avion porte le feu, l'explosif et les
gaz meurtriers qu'on destine pour une tres large part
aux populations civiles, nul ne s'^tonnera que ce soient
la des questions dont l'opinion internationale ait le
legitime souci.

Dans le meme ordre d'ide"es, nous rappelons aussi que
le general G. Saint-Paul a expose en 1929 et 1930, soit
sous son nom soit sous le pseudonyme G. Espe de Metz,
dans de nombreuses publications, un certain nombre de
propositions humanitaires connues sous le nom de
« Lieux de Geneve s1.

Au surplus, la creation de zones de refuge soustraites
au bombardement a^rochimique et de camps de refuge
couverts par un embleme special qui les ferait connaltre
a l'ennemi jour et nuit, a fait l'objet d'une 6tude appro-
fondie par la Commission internationale d'experts pour
la protection juridique des populations civiles contre
les dangers de la guerre a^rochimique (Geneve, 1-5 d£-
cembre 1931)2.

1 Voir Bevue internationale, decembre 1930, pp. 1066-1068.
2 Ibidem, d&sembre 1931, pp. 1107-1112, et la 300e circulaire du

Comit6 international de la Croix-Rouge aux Comit6s oentraux,
pp. 1101-1106.
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Du point de vue technique, la delimitation de zones
joraissant de l'immunite^ a paru impossible aux experts
juristes.

Quels que soient leg effets pratiques des mesures
sugg6r£es, elles gardent une valeur d'enseignement,
puisque l'incertitude de l'avenir met au premier plan
de nos preoccupations le probleme de la protection
efficace des populations civiles.

Prof. L. D.

Publication allemande.

Le journal officiel de la Ligue de defense a^rienne du
Reich, Die Sirenex, publie en annexe, dans son deuxieme
cahier de f^vrier 1934 (n° 8), les premieres feuilles d'un
guide intitule : Luftsehutz I Der Leitfaden fur alle, consacre^
a l'^ducation des populations civiles, sur tout ce qui est
de nature a lea proteger contre les dangers d'une agres-
sion a^rochimique.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette importante
publication, dont les illustrations s'efforcent de rendre
le texte plus accessible encore aux masses populaires.

Publication suisse.

Die Schweizer Bevdlkerung in einem Luftkrieg (la popu-
lation de la Suisse en cas de guerre atonne), par M. le
Prof. L. Eosenthaler et le Dr G. Vegezzi, e"diteurs
A. Prancke A.-G., Berne.

1 Voir Revue internattonale, f6vrier 1934, p. 142.
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