
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

A propos de la d£couverte d'un nouveau gaz
asphyxiant.

Les recherches scientifiques du domaine de la chimie
peuvent donner lieu a des decouvertes fortuites de
substances agressives.

Mais elles peuvent tendre aussi vers une 6tude sys-
t^matique de ces memes matieres.

Or, dans aucun cas Involution de ces recherches ne
saurait etre limitee en raison meme de la proximite
de la chimie de guerre et de la chimie de paix qui, elle,
enrichit d'un accroissement inespere le bien commun
de l'humanite.

Ce sont la des verites elementaires sur lesquelles nous
avons deja eu l'occasion de faire connaitre notre sen-
timent 1.

Au Congres de VAmerican Chemical Society 2 qui
s'est tenu a Cleveland du 10 au 14 septembre dernier,
on a presente un travail effectue par le Dr G. H. Cady
de Clifton (New-Jersey) dans les laboratoires du Mas-
sachusetts Institute of Technology.

Ce savant a decouvert un nouveau gaz a action
triple. II produit la mort par asphyxie, en provoquant
des crises 6pouvantables de toux, lorsqu'il est projet£
en nappes.

1 Voir notamment Revue Internationale, octobre 1928, p. 946;
f&vrier 1930, p. 100 ; juin 1930, p. 443.

2 Voir : CMmie et Industrie, d^cembre 1934, p. 1496, 284 E. —
Chronique am^ricaine, par F. M. Turner, Jr.
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En second lieu, si la victime essaie d'atteindre un
endroit non encore attaque" par le gaz, et respire de Fair
pur, elle accroit ainsi la puissance nocive du produit.

Enfin, si le gaz est distribue sous une concentration
suffisante, il peut exploser.

L'auteur decouvrit ce gaz par hasard, alors qu'il
effectuait des recherches sur les composes du fluor.

II se produisit une formidable explosion ; le savant
fit passer le gaz obtenu dans une solution froide, diluee,
d'acide nitrique, et aboutit a la formation d'un pro-
duit dont la constitution est totalement differente de
tous les composes inscrits actuellement dans la litte-
rature chimique. C'est un gaz incolore, d'apparence
inoffensive, bien que doue d'une odeur forte; il est
tres actif au point de vue chimique, et peut etre fabriqu^
a un prix relativement peu eleve\

Tous les chimistes ont ete extrfimement int^resses
par cette d^couverte et par les possibility's d'applica-
tion de ce corps en temps de guerre comme en temps
de paix — du fait que c'est un compose du fluor, gaz
extremement corrosif

Cette information, qui a une valeur de circonstance
non ne"gligeable, confirme et precise sur certains points
ce qu'on savait d£ja au sujet des decouvertes fortuites
du domaine de la chimie. Et si elle a bien toute la signi-
fication que nous nous plaisons a y trouver, elle est
propre a solliciter l'attention de tous ceux qui se preoc-
cupent du probleme juridique de la repression de la guerre
aerochimique.

Mieux encore, elle est a mediter. Tous les jours on peut
trouver, par hasard, un corps toxique et sans qu'on le
cherche en vue de la guerre.

L'yperite, par exemple, dont les premiers obus
tomberent sur Ypres en juillet 1917, avait e"te decrite
nettement pour la premiere fois par Victor Meyer, en
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1886. Dans son m^moire il parlait de Faction vesicante
exerc^e par ce corps. Action selective, disait-il, qui agit
sur la peau de certains ehercheurs et demeure sans
action sur celle des autres chimistes.

Or, durant la guerre et jusqu'au 11 novembre 1918,
les belligerants firent une consommation £norme d'ype-
rite, comme vesicant liquide ou comme toxique gaz&fie\
Et cette substance meutriere apparait, aujourd'hui
encore, comme le prototype des vesicants de guerre,
dont la liste deja longue s'est enrichie ces dernieres
annees de corps nouveaux.

Ainsi la recherche chimique cree chaque jour, du
point de vue que nous envisageons a cette place, des
situations nouvelles et dont il est impossible de pr6-
voir les deVeloppements ulterieurs en cas de conflit
arme.

La recherche systematique des gaz agressifs date de
1918 et tous les corps toxiques utilises pendant la guerre
avaient et£ trouv^s bien avant la guerre.

Depuis cette &poque cette recherche s'est developp^e.
Mieux encore, elle se ge"ne"ralise et a tel point que les
services techniques des armies comprennent aujour-
d'hui des «Centres de chimie militaire», charged du
service de protection contre les gaz, comme aussi des
recherches, du perfectionnement, de la fabrication ou
de l'achat du materiel et des engins utilises dans la
guerre chimique, etc.

Ces dispositions sont prises au titre des precautions
militaires du temps de paix pour la defense autant que
pour l'attaque dans le cas pre visible ou les engagements
internationaux souscrits par les Etats viendraient a
etre violes durant les hostilites.

Nous pensons qu'il convient de ne pas cesser d'appe-
ler l'attention sur ce point defeat, qui souligne un man-
que de confiance Evident dans le respect des engagements
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internationaux concernant la prohibition d'emploi des
gaz asphyxiants. C'est la un fait moral d'une indiscu-
table importance. II ressort du reste tout entier des ren-
seignements officiels que les Etats nous donnent avec
parcimonie ou avec une consciente discretion dans
VAnnuaire militaire (1934) public par la Socie'te' des
Nations.

Nous y avons deja insiste1 et avons considere que
c'est en l'absence de garanties reelles liant la force au
droit international que les Etats sont entres dans la voie
de l'armement chimique tout en adherant au Protocole
de prohibition d'emploi a la guerre de gaz asphyxiants
toxiques ou similaires de 1925.

Les decouvertes fortuites et les recherches syst&nati-
tiques de substances toxiques agressives apparaissent
ainsi comme un danger permanent, infiniment tragique
et menagant pour les populations civiles.

Et 1'adaptation de la recherche chimique au rythme
mouvant du progres technique cre"e les armements belli-
queux, qui d^concertent l'esprit humain et dont on ne
peut parler qu'avec affliction en raison de l'extension
qu'ils donnent a la zone meurtriere des combats et au
domaine de la souffrance.

La reality du danger aerochimique, exposant les non-
combattants aux pires catastrophes, ne peut etre nie"e
sans fermer les yeux a l'e'vidence.

Quant a la necessity d'une sauvegarde des popula-
tions civiles, qui se fait chaque jour plus pressante,
elle appelle deux ordres de consequences :

Parer au danger par 1'organisation, des le temps
de paix, d'une defense active et passive tres de>elopp4e2

1 Voir Revue Internationale, atrat 1930, p. 610.
2 Voir k ce propos Sevue Internationale, octobre 1931, p. 821 et

aoftt 1934, pp. 668675.
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ou l'enchainer dans un r^seau serre de conventions
internationales efficaces.

Certes le Protocole de 19251, signe et ratifie par 39
Etats mais souvent avec des clauses de reserve, comporte
des imperfections techniques et juridiques. II n'inter-
dit pas le bombardement aerien incendiaire qui semble
devoir jouer un role destructeur puissant dans un conflit
arme.

Cependant, malgre ses imperfections, le Protocole
de 1925 demeure un point acquis dont l'importance
ne doit etre diminuee en aucune maniere.

C'est dans la possibility d'assurer son perfectionne-
ment, puis son efficacit^ par des moyens preventifs,
des mesures de controle ou autres que semble se trou-
ver la solution du probleme de sauvegarde des popula-
tions civiles contre le peril aerochimique.

La Commission internationale d'experts-juristes reunie
a Geneve, en 1931, par les soins du Comite" international
de la Croix-Bouge 2, avait demande le perfectionnement
du Protocole de Geneve de 1925 interdisant tout emploi
d'armes toxiques et bact^riennes et sa ratification par
tous les Etats. Elle avait reconnu, au surplus, la possi-
bility juridique d'interdire le bombardement par avion.

En hatant la reprise dans un esprit nouveau de la
discussion du probleme des armements et des garanties
de s6curit6 veritablement efficaces qui doivent accom-
pagner tout reglement g6n£ral de limitation et de reduc-
tion des armements, peut-etre pourrait-on s'attacher
a cette oeuvre de s6curit£ hautement humanitaire ?

Si l'on ne peut pas interdire les recherches chimi-
ques et la fabrication, si l'on ne peut pas interdire le
transport des substances agressives et limiter le pro-
gres de la technique industrielle par des regies du droit

1 Voir ci-dessous p. 34.
2 Cf. Revue internationale, dicembre 1931, p. 1105.
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international, il conviendrait alors de s'efforcer, comme
premiere 6tape, de prohiber l'emploi a la guerre des
substances toxiques et du bombardement ae"rien, selon
le pressant appel que le Comity international de la
Croix-Eouge adressa a la Conference du de"sarmementx.

En tout e"tat de cause, il demeure certain que si le
Protocole de 1925 e"tait universellement reconnu 2, sans
reserve aucune, il aiderait beaucoup a dresser l'opi-
nion publique mondiale contre Fidê e de l'emploi a la
guerre des substances toxiques. Cette adhesion univer-
selle ne saurait manquer de cre"er une atmosphere interna-
tionale meilleure. II resterait alors a apporter au Proto-
cole de 1925 des perfectionnements dans le sens d'une
interdiction efficace et controlee du bombardement
aMen afin de contribuer grandement a la sauvegarde
des populations civiles de la communaut£ des nations.

Prof. L. D.

Protocole concernant la prohibition d'emploi a la guerre
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires

et de moyens bacteriologiques (Geneve, le 17 juin 1925).

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
tout en constatant que depuis la XIVe Conference le
nombre des pays ayant ratifi^ le Protocole du 17 juin 1925
a conside"rablement augments, a recommande' au Comite"
international de la Croix-Eouge de poursuivre ses efforts
afin d'obtenir la ratification du dit Protocole ou l'adhe"-

1 Cf. a la page 5 de : Documents relatifs a la guerre chimique et
ae'rienne, pre'sentes aux membres de la Conference pour la reduction
et la limitation des armements par le Comite international de la Croix-
Bouge. Geneve, Comite international de la Croix-Eouge, 1932.

2 Cf. Revue internationale, novembre 1934, p. 898.
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