
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

II y a dix ans.

II y a dix ans, le 16 Janvier 1928, s'ouvrait a Bruxelles,
au Palais des Academies, la premiere session de la Com-
mission internationale d'experts ehargee par le Comite
international de la Croix-Eouge d'etudier les moyens
de proteger, d'une maniere efficace, les populations civiles
contre les attaques de la guerre chimique preVisible 1.

Le protocole de prohibition d'emploi des gaz asphyxiants
venait a peine d'etre re"dige. Mais sa valeur contrac-
tuelle, pratique, singulierement diminuee en raison
des restrictions apportees a sa ratification faite generale-
ment sous le regime de la « clausttla si omnes », provo-
quait de'ja un vif sentiment d'inquietude et d'insecurite"
parmi les Soci6tes de la Croix-Eouge. Et ce fut la l'ori-
gine de 1'activite" particuliere du Comite international
dans le domaine de la guerre chimique, activite qui
devait donner une extension nouvelle a son oeuvre tra-
ditionnelle de secours aux blesses militaires et a celle
des Croix-Eouges nationales.

Ce fut la aussi, en vertu du mandat qui lui avait et^
confix par la XIIe Conference internationale, le point
de depart des etudes techniques sur la defense passive
des non-combattants contre les effets previsibles des
gaz de combat. A Borne, l'anne"e suivante (avril 1929),
la deuxieme session de la Commission d'experts ache-
vait ses travaux en les etendant notamment au pro-
bleme de la protection contre le bombardement ae"rien
et a^rochimique.

1 Voir Revue internationale, f6vrier 1928, pp. 93-133 ; deeemlwe 1927,
pp. 812-819.
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L'ceuvre des experts de Bruxelles etait particuliere-
inent ardue. Car en l'absence de precedents, tout 6tait
a creer pour edifier une veritable doctrine de sauvegarde
individuelle ou collective. II fallait s'efforcer de devider
un echeveau d'idees terriblement embrouille de ques-
tions difficiles et complexes, confinant souvent au domaine
de l'imagination par leur nouveaute et leur absence
d'analogies,

Un programme de travaux, elabore par le Comite
international, fut soumis aux experts et adopte par
eux. II comprenait les points suivants qui r^sument,
aujourd'hui encore, l'ensemble des dispositions qu'il
eonvient de prendre pour assurer aux non-combattants
un minimum de protection relative.

I. Mesures techniques.

1. — Organisation de la protection collective :
a) Am^nagement des batiments publics et prives comme

abris contre les gaz,
b) Am6nagement des constructions souterraines comme

abris contre les gaz,
e) Formation des e'quipes de disinfection (personnel et

materiel),
d) Protection des stocks alimentaires et de 1'eau potable.

2. — Organisation de la protection individuelle :
a) Appareils filtrants,
b) appareils isolants,
c) vetements protecteurs,
d) fabrication, d6p6t et entretien des appareils et vete-

ments.

II. Dispositions tactiques :
1. Division du pays en zones dangereuses.
2. Organisation d'un systeme d'alerte et de signalisatiou.
3. Organisation des transports (materiel et personnel) en

vue de 1'eVacuation d'une partie de la population au mo-
ment de l'alerte.

4. Formation des equipes de secours des victimes.
5. Organisation des postes de secours.
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6. Etablissement d'un plan local de mesures a prendre au
moment de l'alerte ou en provision d'une attaque immi-
nente.

7. Education de la population en vue d'6tablir une « discipline
de gaz » :
a) formation d'un cadre d'instructeurs,
b) enseignement populaire,
c) exercices pratiques.

III. Plan d'organisation gdnerale de la protection des populations
civiles contre les gaz en profitant des organismes nationaux
et internationaux de la Croix-Eouge.

Toutes ces questions furent serieusement discut^es,
et ce sera l'honneur des experts de Bruxelles d'avoir
apporte une re"elle clarte" dans l'e"tude de ces problemes,
e"tude qui, a son de"but, ne semblait etre qu'illusoire.
Ajoutons aussi que les mesures g6ne'rales et les disposi-
tions techniques spe"ciales pr^conis^es par les experts
sont celles que nous voyons se deVelopper sur le plan
national dans toutes les organisations de defense pas-
sive de la Communaute' des nations, au titre des pre-
cautions militaires du temps de paix.

Elles ont etc" suivies a la lettre ; il n'y a rien eu de nou-
veau comme conceptions particulieres de defense pas-
sive ; on n'a rien ajout£, depuis dix ans, aux vues des
experts de Bruxelles. Toute l'ceuvre d'aujourd'hui tient
dans celle d'hier ; seul l'aspect technique de ses inci-
dences a fait l'objet de plus d'une e"tude et a pose1 une
se"rie de problemes difficiles qui sont encore loin d'etre
tous re"solus.

Malgre les transformations profondes que le change-
ment des moeurs et les progres de la science ont apportees
dans Part de la guerre, la lecture des proces-verbaux
des seances de la Commission de Bruxelles garde encore
tout son inte>et.
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Et les fragments que nous en extrayons pour les trans-
crire ici, en bref, soulignent certaines interventions qui
ne peuvent manquer de donner lieu a de curieux rap-
prochements entre le present et ce passê  recent, par le
souvenir d'anxiete qu'ils evoquent et l'accent vigoureux
du cri d'alerte qu'ils determinent encore. Car on ne saurait
guere contester qu'il n'y ait eu un accent v&itablement
humanitaire dans les deliberations de Bruxelles, ou deja
se pr^cisaient deux conceptions de sauvegarde, qui, sans
se contredire, n'arrivaient jamais tout a fait a se fondre.

L'une technique, et c'est celle qui a fait e"cole ; l'autre
juridique, plus subtile, dont la pratique se r^vele plus
difficile, mais qui lui reste neanmoins toujours associ^e.

...Le president propose de rediger le texte suivant:
«La Commission recommande a la Croix-Rouge de se mettre

aveo tous sea moyens a la disposition des gouvernements qui pr6pa-
reraient l'^vacuation de certaines parties de la population en temps
de guerre».

M. de Drachenfels, deleguê  du Comite international, rappelle que
M. le colonel Peccio dans son ouvrage sur la guerre chimique, envi-
sage la creation dans les environs des villas, des camps pour la popu-
lation cVacue'e et qui jouiraient, comme les hopitaux, de la protec-
tion de la Convention de Geneve.

M. de Brouckbre, s6nateur, deleguê  de la Croix-Rouge de Belgique,
voit comme objection que le propre de la guerre future sera la camou-
flage. L'autorite militaire ne pourrait done admettre que ces camps
Men eVslaire's puissent servir de points de repere pour l'ennemi. De
plus, en affirmant que ces camps seraient proteges par la Croix-
Rouge, cela ferait sous-entendre que le reste des villes ne jouirait
pas de cette protection, ce qui serait contraire a la Convention de
Geneve...

...La declaration de principe suivante est mise en deliberation :
« Au moment de terminer ses travaux, la Commission tient a decla-

rer que, si les mesures de prevention et de secours recommandees
dans ses resolutions sont a meme de rendre d'eminents services,
en sauvant bien des vies numaines, elles ne sauraient suffire, cepen-
dant, a immuniser totalement les populations civiles contre les conse-
quences d'une attaque par les produits toxiques, d'autant plus que
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cette attaque se produira, inevitablement, en combinaison avec
d'autres moyens de destruction, tels que le bombardement.

La guerre chimique pourrait exposer les non-combattants aux
pires catastrophes.

En consequence, il irnporte plus que jamais qu'elle demeuro
express^ment condamnee par le droit des gens ».

...J'approuve tout a fait l'amendement propose par M. de Brouckere,
declare M. von Moellendorff, ancien secretaire d'Etat, delegue de
la Croix-Kouge allemande. Je suis d'avis que cet amendement
n'est point trop pessimiste quant aux possibility de protection.
II est cependant exact que si Ton n'envisage que la guerre chimique
a proprement parler, il y a quelque chance d'arriver a une protec-
tion assez efficace, d'ou cet optimisme des experts chimiques dont
M. de Brouckere nous a parle. Mais cctte guerre purement chimique
n'existe pas ; il s'agira, au contraire, comme je l'ai dit a plusieurs
reprises, d'une guerre employant des moyens d'attaque combines
qui constituent dans leur ensemble un danger horrible et inevitable.
Meme si nous depassons le cadre qui nous est trace, nous devons
envisager cette guerre combinee comme notre probleme principal.

Contre cette guerre combinee, il n'y a pas, il n'y aura pas de pro-
tection materielle ; le seul moyen d'ecarter ce danger consiste dans
une methode immaterielle, c'est-a-dire juridique. II est necessaire
de prendre dans les codes penaux des peuples civilises, des sanctions
contre tous preparatifs de la guerre chimique et aerienne, en ne
traitant point les denonciations de contraventions eventuelles comme
haute trahison. Enlevons a ce genre de guerre cette fascination
d'heroisme militaire et de patriotisme national. Stigmatisons-la
comme crime de droit commun ! Autrement nous ne parviendrons
pas a la supprimer. Sortons done courageusement quelque peu des
termes restreints de notre mandat et combattons cette guerre com-

par le seul moyen qui existe : par les moyens du droit...

Et, en un emouvant appel, M. von Moellendorff d^cla-
rait encore a la stance de cloture :

...Ce sont done d'autres moyens qu'il faudrait envisager, meme
en sortant quelque peu du domaine de notre competence; et au
risque que vous rejetiez la proposition que je vais faire, je dois dire
qu'il faut trouver des methodes d'ordre juridique et non pas d'ordre
technique pour venir a bout du danger qui nous occupe. M. de
Brouckere a fait mention du droit des gens ; je voudrais aller plus loin
encore, en disant que e'est le droit penal de chaque nation qui devrait
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menacer de sanctions l'entrainement et l'exercice militaire de la
guerro contre la population civile, en faisant abstraction de l'ogoisme
national et de la fascination de l'heroisme guerrier.

II devrait etre conside're' comme crime de droit comtnun de pre-
parer la guerre chimique menacant des populations civiles, surtout
parce que ce genre de guerre se prete specialement a la guerre d'agres-
sion.

Autrefois, la mobilisation demandait une preparation de plu-
sieurs jours; il ne se passerait pas trois lieures avant que lea pre-
mieres bombes tombent sur les populations des grands centres.

C'est pour cela que je suis persuade1 que nous devrions adresser
un appel a la Croix-Rouge internationale pour supprimer entiere-
ment la guerre chimique par des moyens juridiques. Et je fais la
proposition suivante qui devrait avoir sa place a la fin du point VI
faisant suite a la proposition de M. de Brouckere :

« La guerre chimique ne doit pas seulement etre condamnee par
le droit des geris, mais aussi par le droit pdnal de chaque nation ;
de sorte que l'entrainement et l'exercice militaire de la guerre contre
les populations civiles soient completement supprimees comme
crime de droit commun, inde'pendamment des egoi'smes nationaux » l.

Dans les conjonctures internationales singulierement
tragiques du moment et les inquietudes de l'avenir,
I'intensite" ge'ne'ralise'e des armements permet de mesurer
l'e'tendue et la violence que pourrait prendre cette atta-
que ae"rochimique s'abattant subitement sur un pays,
ainsi que la gravite" du risque qu'elle ferait courir aux
populations civiles qui seraient sans defense passive
organised.

Produits chimiques, moteur a essence, aviation, chars
d'assaut, tout ce qui, en 1914, ne faisait que s'e"bau-
cher, s'est de"veloppe avec une vitesse et des propor-
tions considerables.

1 La proposition de M. von Moellendorff fut reprise par la Croix-
Rouge allemande a l'occasion de la XIIIe Conference de la Haye.
Voir Bevue internationale, mars 1929, pp. 151-158. Voir aussi Revue
internationale, septembre 1931, pp. 688-719.
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Et ceci demeure le fondement de tout raisonnement
sur un conflit arme previsible, qui sera peut-etre plus
a^rien ou maritime que terrestre.

Le nombre des avions de combat ne cesse de croitre,
et les diverses competitions internationales, les records
toujours amelior^s, voire les recentes expositions, met-
tent sans cesse sous nos yeux les principales richesses
a^ronautiques des grandes nations et la puissance de
leur aviation de demain.

Les « Dornier 17 », « Junkers 86 », le « Heinkel »,
le «Savoia 79 », etc., r^aliseront, comme avions de bom-
bardement, des vitesses depassant 400 km.-H. Un
«Breda 88 » a pu couvrir 554 km. par heure. Les avions
de chasse « Fiat 88 », « Messerschmitt», etc., atteindront
450 km.-H.

De plus, toutes les marines du monde intensifient leur
effort notamment en faveur des cuirasses, dont les ton-
nages annonc^s vont de 35.000 a 46.000, voire 52.000
tonnes, et le calibre des canons de 356 a 406 mm., per-
mettant d'ouvrir le feu a des portees depassant 32 km.
dans des conditions de bonne visibility.

Aussi en face de ces progres techniques; de cette
domination de l'homme sur la matiere sans contre-
partie de l'ordre moral conduisant aux consequences les
plus folles que trop d'eVenements du moment illustrent
dramatiquement, la civilisation court le risque de suc-
comber sous son fardeau d'armement.

Depuis Bruxelles, depuis dix ans, la technique et les
mceurs ont ainsi consid6rablement e>olue.

Cependant les quelques extraits des proces-verbaux
de stance de la Commission internationale d'experts
pour la .protection des populations civiles, que nous
avons detaches ici, engagent a mediter tous ceux dont
1'imagination et le sens des realites sont sans cesse en
alerte.


