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Les produits chimiques irritants et les risques sanitaires associés à leur 

 

Les produits chimiques irritants sont des substances qui provoquent de l’irritation sensorielle ainsi 

qu’une douleur au niveau des yeux et des voies respiratoires supérieures.1 Ils peuvent aussi 

induire une inflammation des muqueuses, y compris à l’intérieur des voies respiratoires. Les 

produits chimiques les plus couramment utilisés sont les agents irritants CN (2-

Chloroacétophénone) ou CS (o-chlorobenzylidène malonitrile) – souvent appelé gaz lacrymogène 

– ainsi que les agents inflammatoires OC/Poivre (capsicum oléorésine) ou PAVA (vanillylamide de 

l'acide pélargonique) – fréquemment appelé spray au poivre. Les produits chimiques irritants sont 

le plus souvent administrés à l’aide de sprays manuels ou de pulvérisateurs portés à l’épaule ou 

à réservoir dorsal, de pulvérisateurs, de grenades à main, de projectiles et de grenades lancés 

par des machines ou encore des canons à eau. Ils sont fréquemment utilisés pour disperser les 

rassemblements de personnes et, dans certains pays, leur usage est autorisé dans les lieux de 

détention. 
  

Les risques associés à l’utilisation de produits chimiques irritants varient et dépendent d’une série 

de facteurs, y compris le type d’agent chimique et le mode d’administration, le lieu et les 

conditions environnementales, la concentration et la quantité d’agent irritant utilisées de même 

que l’âge et la condition physique des personnes exposées. 

  

Les sujets atteints de maladies respiratoires, les enfants, les personnes âgées et les femmes 

enceintes sont particulièrement vulnérables aux effets délétères pour la santé. La méthode 

d’administration peut présenter un risque de blessure.  Ainsi, l’impact direct d’un projectile 

propulsé par une arme peut occasionner des plaies pénétrantes, une commotion cérébrale, 

d’autres lésions à la tête et la mort.  

 

Une exposition aux produits chimiques irritants entraîne un larmoiement important, une toux, une 

oppression thoracique et des difficultés respiratoires. Surtout si la quantité ou la concentration 

est élevée, toute exposition peut provoquer des vomissements, des brûlures chimiques et la 

formation d’ampoules cutanées. 

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a répertorié une longue liste d’effets médicaux 

potentiels pouvant être provoqués par ce type d’irritants, notamment : “des problèmes 

respiratoires, des nausées, des vomissements, une irritation des voies respiratoires, une 

irritation des canaux lacrymaux et des yeux, des spasmes, des douleurs thoraciques, des 

dermatites ou des allergies. À doses élevées, ces agents sont susceptibles d’entraîner une 

nécrose des tissus des voies respiratoires et du tube digestif, un œdème pulmonaire 

ou des hémorragies internes (des glandes surrénales)”2 (Souligné par l’auteur). Dans des cas 

extrêmes, l’exposition peut entraîner la mort, soit par asphyxie, soit par empoisonnement 

chimique. 
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Les normes internationales en matière de droits humains imposent que “le recours aux produits 
chimiques irritants ne doit se faire que lorsqu’un responsable de l’application de la loi a des raisons 
de croire qu’il existe une menace imminente de blessure,3 et pas seulement de dommages 
matériels. Ces agents ne doivent pas être utilisés pour disperser des manifestations pacifiques, ou 
“en présence de personnes âgées, d’enfants ou d’autres sujets susceptibles d’éprouver des 
difficultés à s’éloigner pour éviter les produits chimiques, dans des espaces confinés ou dans les 
stades sportifs où les sorties sont contrôlées et où il existe un risque de lésions par écrasement”.4 

 
La politique d’Omega se reflète dans le Livre de référence sur l'usage de la force et des armes à 
feu dans l'application de la loi de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDC) qui stipule : “Ne jamais 
utiliser de grenades contenant un agent antiémeute dans de vastes espaces contre de plus grands 
groupes, sauf si la violence a atteint un niveau tel que les [responsables de l’application de la loi] 
ne sont pas en mesure de contrer la menace en ciblant directement les sujets violents uniquement 
”5. Quand des produits chimiques irritants sont utilisés, les personnes ne doivent pas être soumises 
à des expositions répétées ou prolongées.6 En plus de ces préoccupations existantes, le recours 
aux produits chimiques irritants durant la pandémie peut entraîner un risque accru d’effets 
indésirables involontaires. 
 
 

Risques accrus à cause du COVID-19 

 

La American Thoracic Society a demandé un moratoire sur l’utilisation du gaz lacrymogène et 

d’autres agents chimiques employés par les agents d’application de la loi contre des personnes 

participant à des manifestations, faisant valoir “l’absence de recherches essentielles, le recours 

croissant au gaz lacrymogène par les autorités policières ainsi que la probabilité d’une atteinte à 

la santé pulmonaire et de propagation du COVID-19”.7 

 

Une vaste palette de professionnels de la santé et d’experts en santé publique ont également mis 

en exergue le risque que posent les produits chimiques irritants utilisés durant la 

pandémie, notamment dans le contexte des manifestations Black Lives Matter aux États-Unis 

d’Amérique (USA). Quelque 1.300 professionnels de la santé se sont prononcés contre le recours 

aux produits chimiques irritants qui “pourraient accroître le risque de COVID-19 en rendant 

les voies respiratoires plus sensibles à l’infection, en exacerbant l’inflammation 

existante et en provoquant une toux”8 (Souligné par l’auteur). 

 

L’écoulement nasal et la salivation provoqués par une exposition à des produits chimiques irritants 

amincissent la couche de mucus dans le nez, la bouche et les poumons, portant ainsi atteinte à la 

protection de l’organisme contre les virus et autres pathogènes. De l’avis de Peter Chin-Hong, 

professeur en infectiologie à l’Université de Californie, cette perte de protection provoque une 

inflammation et augmente la probabilité de contracter une infection.9 

 

Une thèse qui semble étayée par certaines études médicales, notamment une étude de l’armée 

de 2014 qui a constaté que les recrues présentaient 2,5 fois plus de risque de contracter une 

maladie respiratoire aiguë (MRA), de type grippe, bronchite ou pneumonie, après avoir été 

exposées à du CS (gaz lacrymogène).10 L’étude n’a pas été réalisée durant la saison froide et des 

affections grippales, et les sujets n’ont été exposés au CS qu’à une seule reprise. Le fait qu’ils 

suivent un entraînement permet de penser qu’ils étaient en bonne santé et en excellente forme 

physique. L’étude a conclu qu’une exposition à concentration élevée au CS était susceptible 

d’accroître le risque de MRA. 

 

 

 

 

Omega Research Foundation 3



Selon l’Organisation mondiale de la santé, “le virus du COVID-19 virus se propage 

principalement via les gouttelettes de salive ou d’écoulement nasal lorsqu’une 

personne contaminée tousse ou éternue”11 (Souligné par l’auteur). Les produits chimiques 

irritants font en sorte que les personnes exposées, toussent, éternuent et se frottent les yeux et 

le visage, tout en favorisant également un écoulement lacrymal et nasal, ce qui augmente le risque 

de propagation du COVID-19. 

 

 
Utilisation de produits chimiques irritants pour contrôler les rassemblements publics 
durant la pandémie  

 

Omega a documenté des cas d’utilisation de produits chimiques irritants par les responsables de 

l’application de la loi pour appliquer les restrictions liées au Covid-19 dans au moins 11 pays.12. À 

titre d’exemple, des grenades au gaz lacrymogène ont été employées contre des manifestants à 

Paris, y compris contre les personnes qui étaient déjà en train de s’égailler. De même, des 

quantités importantes de gaz lacrymogène ont été utilisées pour disperser des rassemblements 

sociaux à La Guajira, en Colombie, à telle enseigne que les riverains ont dû évacuer leur domicile 

en pleine nuit. Il est peu probable que le recours à de grandes quantités de produits chimiques 

irritants pour disperser des rassemblements de foule contribue à enrayer la propagation du COVID-

19. Au contraire, il risque de favoriser sa diffusion.  

 

Les rassemblements publics réunissent fréquemment de grands groupes de personnes dans des 

zones urbaines. Le recours à des produits chimiques irritants dans de tels contextes est susceptible 

de provoquer une panique et d’inciter les individus à fuir, les amenant à se rapprocher les uns des 

autres alors qu’ils respectaient la distanciation physique. La toux, les éternuements et le fait de se 

toucher plus souvent le visage en raison d’une exposition à des produits chimiques irritants 

augmentent le risque de propagation du COVID-19 dans les rassemblements de foule. Ce risque 

est encore exacerbé par le fait que les personnes devront ôter leur masque de protection 

contaminé par les produits chimiques irritants. 

 

Le contexte urbain propre à la plupart des rassemblements publics pose des risques spécifiques 

dans le contexte de la pandémie. Lorsque les produits chimiques irritants sont utilisés à proximité 

de quartiers résidentiels, il existe un risque d’atteinte de personnes qui ne participent pas au 

rassemblement, dont certaines souffrent peut-être de morbidités sous-jacentes les rendant 

particulièrement vulnérables au COVID-19. Dans le même ordre d’idées, les foules ne sont pas 

toujours homogènes, et les forces de police ne sauront pas toujours si des personnes atteintes de 

maladies sous-jacentes sont présentes. Ce risque doit être pris en considération par les 

commandants dans leur évaluation de la situation : le recours aux produits chimiques irritants 

respecte-t-il le principe de proportionnalité ? 

 

La pandémie a coïncidé avec le mouvement Black Lives Matter et d’autres manifestations sociales, 

de sorte que l’usage répandu des produits chimiques irritants pour disperser les rassemblements 

publics s’est poursuivi dans de nombreux pays. Ainsi, l’ACLED (Armed Conflict Location & Event 

Data Project) a rapporté que les agents des forces de l’ordre américaines ont utilisé la force (y 

compris le gaz lacrymogène et le spray au poivre) dans 54 % des manifestations dans lesquelles 

elles ont été engagées entre le 24 mai et le 22 août 2020.13 

 

 

 

 

 
 

 

Omega Research Foundation 4 



L’utilisation du gaz lacrymogène et du spray au poivre durant la pandémie a également été 

documentée par des organisations militant en faveur des droits humains. En tout juste 12 jours à 

compter du 25 mai 2020, Amnesty International a documenté 89 cas de recours « inutile » au gaz 

lacrymogène dans 34 états américains, de même que 21 autres cas d’utilisation « illégale » de 

spray au poivre. 14 Selon certaines sources, “ces produits chimiques irritants ont été utilisés en 

premier recours pour disperser une foule rassemblée pacifiquement ou en réaction au non-respect 

d’une injonction particulière, plutôt qu’en dernier recours face à une violence généralisée parmi 

les manifestants ”.15 Une telle pratique serait en violation des normes internationales relatives à 

l’utilisation de la force et pose un risque important de santé publique durant la pandémie. 
  

Plusieurs villes américaines ont réagi à l’usage arbitraire récurrent du gaz lacrymogène contre des 

manifestants pacifiques en suspendant ou en limitant son utilisation.16 Omega est d’avis que la 

suspension est adéquate dans des cas d’abus graves et répétés et s’inscrit dans le droit fil du 

principe de précaution, en particulier au vu de l’absence de recherches sur l’interaction entre 

l’exposition à des produits chimiques irritants et la propagation du COVID-19. Dans le cas d’un 

usage non abusif et en présence de mesures de protection appropriées, Omega estime que des 

produits chimiques irritants peuvent être utilisés en dernier recours, lorsqu’il existe une menace 

imminente de blessure et pour éviter de recourir à des moyens potentiellement plus délétères. Et 

même dans ce cas, les agents de la force publique ne devraient utiliser qu’une dose minimale 

d’agent irritant pendant un laps de temps aussi bref que possible pour réduire le niveau de violence 

et reprendre le contrôle. Les produits chimiques irritants ne doivent pas être employés dans des 

espaces confinés ou lorsque les possibilités de dispersion de la foule sont bloquées. Il convient de 

déployer tous les efforts pour éviter la contamination des logements et ces produits ne doivent 

pas être employés uniquement pour protéger les biens. 
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Recommandation 

La Fondation Omega Research recommande, de toute urgence, que l’utilisation de produits 
chimiques irritants dans le contexte des rassemblements publics se déroule en conformité 
avec les normes internationales en matière de droits humains, surtout au regard du risque 
d’exacerbation du risque de propagation du COVID-19. De tels agents ne doivent être 
employés que si la violence a atteint un niveau tel que les responsables de l’application de 
la loi ne sont pas en mesure de contrer la menace en ciblant directement les sujets violents 
uniquement. Et même dans ce cas, la dose d’agent chimique irritant utilisée doit être 
absolument minimale et uniquement après une mise en garde adéquate, afin de donner le 
temps aux personnes d’agir et leur permettre de s’enfuir en toute sécurité vers un endroit 
sûr. Lorsque des cas récurrents d’usage illégal présumé d’agents chimiques irritants ont été 
constatés, leur usage doit être suspendu jusqu’à ce que des mesures soient prises pour 
aligner cette utilisation sur les normes internationales en matière de droits humains.   



Risque accru associé à l’utilisation des produits chimiques irritants dans les lieux de 
détention 

 

Lorsque des produits chimiques irritants sont utilisés dans des lieux de détention durant la 
pandémie, les effets sur les détenus sont susceptibles d’être plus graves que ceux précités, pour 
plusieurs raisons.  
 

Premièrement, les prisonniers sont fréquemment détenus dans des espaces clos mal ventilés, où 

une exposition à des concentrations élevées de produits chimiques irritants comporte un risque 

accru de lésion grave ou de décès.17 Dans les lieux de détention, l’exposition est davantage 

susceptible de se faire à de fortes concentrations, surtout en cas d’usage prolongé ou répété, ou 

encore lorsque les prisonniers ne bénéficient pas d’une échappatoire viable vers un lieu non 

contaminé/à l’air libre, ou ne peuvent pas se décontaminer complètement (par exemple, en lavant 

les zones touchées, en changeant de vêtements, etc….). Par opposition, les rassemblements 

publics se déroulent normalement en plein air et les participants peuvent d’ordinaire quitter la 

zone contaminée plus facilement. 

  

Deuxièmement, le fait de provoquer une toux ou des éternuements dans un environnement 

carcéral clos et souvent surpeuplé va de pair avec un risque accru de transmission du virus à 

autrui, par comparaison avec un rassemblement public à l’extérieur. 

 

Troisièmement, les personnes privées de liberté proviennent souvent de contextes socio-

économiques vulnérables. Il arrive fréquemment qu’elles n’aient qu’un accès limité aux soins de 

santé avant leur emprisonnement, une situation qui peut encore être accentuée par les 

infrastructures de santé médiocres dans les prisons, une alimentation inadéquate et/ou la prise de 

stupéfiants.18  

 

De tels risques peuvent encore être amplifiés durant la pandémie, lorsqu’il s’avère encore plus 

difficile de consulter un professionnel de la santé et que les détenus ne peuvent plus recevoir de 

denrées alimentaires de leurs visiteurs aussi longtemps que les visites restent suspendues. Exposer 

des personnes détenues à des produits chimiques irritants risque de rendre une population déjà 

précaire encore plus vulnérable au virus. 

 

Il importe de noter qu’augmenter le risque de propagation du COVID-19 dans les lieux de détention 

n’affecte pas exclusivement les prisonniers. N’importe quel membre du personnel carcéral serait 

aussi exposé à un risque supplémentaire précisément à un moment ou les niveaux d’effectifs ont 

sans doute été réduits en raison du virus. Une telle situation crée un risque ultérieur de favoriser 

la propagation du virus dans la communauté locale, lorsque le personnel carcéral rentre chez lui 

et poursuit ses activités de vie en dehors du travail. 

  

Les risques précités en potentialisent d’autres associés au recours à des produits chimiques 

irritants dans des espaces clos dans des circonstances normales. En 2020, le Bureau du Haut-

Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme a publié l’Orientation des NU sur les armes 

à létalité réduite qui stipule que “les produits chimiques irritants ne doivent pas être utilisés dans 

des environnements clos sans ventilation adéquate ou lorsqu’il n’existe pas de sortie praticable, 

en raison du risque de décès ou de lésions graves dues à l’asphyxie.”19 Le Sous-comité des NU 

pour la prévention de la torture (SPT) a lui aussi déclaré qu’il a “de sérieuses réserves sur 

l’utilisation des gaz irritants dans des espaces confinés, car ils peuvent poser des risques pour la 

santé et provoquer des souffrances inutiles. ”20 Ces risques sont encore exacerbés par la pandémie 

de Covid-19. Un manque d’adaptation de la politique et des pratiques sur le recours à la force à 

cette nouvelle réalité pourra constituer une infraction aux obligations des états en matière de 

droits de l’homme. 
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Recommandation 

La Fondation Omega Research recommande que l’utilisation des produits chimiques irritants 

dans les lieux de détention soit radicalement réduite aux situations où il existe une menace 

imminente pour la vie. Une telle réduction doit rester en vigueur soit jusqu’à la fin de la 

pandémie, soit en attendant qu’une entité indépendante constituée d’experts médicaux, 

scientifiques, juridiques et autres, aura évalué de façon rigoureuse l’effet de ces substances 

dans les lieux de détention durant la pandémie et pourra ensuite démontrer une utilisation 

légitime et sûre, respectueuse de la législation et des normes sur les droits humains.  
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