
Protection contre
la guerre chimique.

La defense passive en France.

Le Ministere de l'interieur a public r^cemment (8juin
1937) le reglement d'administration publique, pris en
execution de la loi du 8 avril 1935 1, sur les mesures
de protection et de sauvegarde des populations civiles
contre les attaques a^riennes, en ce qui concerne le
statut du personnel de complement des services charges
de l'ex^cution des mesures de defense passive.

Nous d^tachons ici cet important document en raison
de son grand inte'ret comme element de l'organisation
de la mobilisation civile.

Le President de la Republique francaise,
Sur le rapport du ministre de l'interieur,
Vu l'artiole 5 de la loi du 8 avril 1935 relative a l'organisation des

mesures de protection et de sauvegarde de la population civile, ainsi
concu :

«Pour l'exe'cution des mesures de defense passive prevues par la
pr^sente loi, il devra etre adjoint aux services qui en sont directement
charges un personnel de complement compose:

«1° D'agents et ouvriers des services publics non sounds aux obli-
gations militaires;

« 2° Des volontaires des deux sexes qui souscriront a titre civil un
engagement pour la dur6e de la guerre en vue de participer a la
defense passive.

«Ces engagements, qui pourront 6tre contracts des le temps de
pais, prendront leur plein effet a la date de la mobilisation ;

«3° Des requis civils non mobilisables auxquels il sera fait appel
en vertu de 1'article 2 de la loi du 31 mars 1928 et qui pourront etre
employes selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession dans
les services de la defense passive;

«D'hommes de la deuxieme reserve qui n'auraient pas et6 rappel6s
a I'activit6. Ces hommes seront alors convoques a titre de requis
civils dans les conditions prevues a l'alinea 3 ci-dessus et mis jusqu'a

1 Voir Bevue Internationale, avril 1935, pp. 259-262.
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leur appel sous les drapeaux a la disposition des presets par l'autorite^
militaire.

« Toutes les categories de personnel affectdes, en vertu de l'un des
paragraphes ci-dessus, au service de la defense passive seront soumises
aux obligations impos^es aux requis civils.

«Un ou plusieurs reglements d'administration publique seront
pris sur le rapport du ministre de l'interieur pour fixer les mesures
de preparation et d'ex^cution que comportent les dispositions du
present article » ;

Vu l'article 2 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de
Farmed ;

Vu le d^cret du 18 juin 1935 portant reglement d'administration
publique relatif au personnel de complement de la defense passive;

Vu les avis des ministres de la guerre, de la marine, de l'air et du
ministre du travail;

Le conseil d'Etat entendu,

D^orete :

CHAPITEE PEEMIEK.

Agents et ouvriers des services publics non soumis aux obligations
militaires.

ARTICLE PREMIER. — En temps de guerre ainsi que des le temps
de paix, sur un ordre du Grouvernement motiv6 par la provision
d'une attaque aerienne, tout le personnel titulaire ou auxiliaire non
soumis aux obligations militaires ou non encore appeW sous les dra-
peaux, appartenant aux services publics de l'Etat, des departements,
des communes ou des Etablissements publics ou aux services publics
conc6d6s ou exploites (en regie directe ou int6ress6e) ou affermes
par l'Etat, les departements ou les communes peut Stre employ^ a
titre permanent ou temporaire a tous services interessant la defense
passive, m&me si certains des interessds doivent, a cet effet, etre
appel^s a d'autres emplois que ceux qu'ils remplissent. Les affecta-
tions nouvelles sont prononc^es par les ministres pour les adminis-
trations centrales, par les presets ou leurs delegues pour les autres
services.

ART. 2. — Le personnel vise a l'article premier du present d^cret
conserve tous les droits reglementaires dont il jouissait dans le poste
occup6 avant changement d'affectation.

— 776 —



Protection contre
la guerre chimique.

CHAPITEE II.

Volontaires engages pour la duree de la guerre.

ART. 3. — Les personnes qui sousorivent volontairement a titre
civil un engagement en vue de partieiper a la defense passive ont le
droit de choisir, sur une liste arret^e par les preiets, l'emploi dans
lequel elles desirent servir. Elles d&signent 6galement la locality.

Cette affectation ne peut §tre modifiee sans le consentement des
volontaires.

AET. 4. — Lorsque les volontaires 1'auront demande, il peut leur
etre alloue, dans la limite des credits ouverts a cet effet, une remune-
ration. Cette remuneration est fix6e, selon les cas, soit sur la base
du traitement de debut de l'emploi occupe ou de la fonction a laquelle
cet emploi est regulierement assimiie, soit sur la base des bordereaux
des salaires normaux et courants dresses et revises par application
des decrets du 10 aout 1899 sur les conditions du travail dans les
marches de l'Etat et des autres administrations publiques.

ART. 5. — Les engagements peuvent &tre contracted des le temps
de paix ; ils sont recus par le prefet ou par son deiegu6. Ces engage-
ments ne sont acceptes qu'apres enquete et au vu d'un certificat
deiivre par un medecin designe par le prefet, constatant l'etat phy-
sique du volontaire et son aptitude a assurer le service sollicite.

L'administration peut demander a toute 6poque le renouvellement
du certificat.

ART. 6. — Les engagements sont rediges sur papier libre suivant la
formule annexee au present decret, et sont etablis en deux expeditions
dont l'une est remise a l'interesse.

Les femmes mariees doivent justifier de l'autorisation maritale, et
les mineurs de 1'autorisation de leurs parents ou tuteurs.

ART. 7. — La liste des volontaires pouvant etre requise en vertu des
paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la loi du 8 avril 1935 est commu-
niquee par le prefet au ministre du travail pour information.

ART. 8. — En temps de paix, l'engagement est resiliable a toute
epoque par 1'administration, sans preavis et, pour l'engage, apres
un pr6avis de six mois. Ce preavis reste sans effet si l'une des even-
tualit6s envisagees a l'article premier du present decret vient a se
realiser avant l'expiration du delai pr6vu ci-dessus et, dans ce cas,
le droit de resiliation n'appartient plus qu'a l'administration.

L'engagement du volontaire qui vient a etre appeie ou rappeie
sous les drapeaux est resilie de plein droit.
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CHAPITKE III.

Bequis dvils.

ABT. 9. — Dans chaque ddpartement, les listes des personnes
vis6es dans les paragraphes 3 et 4 de Particle 5 de la loi du 8 avril
1935, pouvant etre requises dans les conditions dudit article, sont
etablies par le ministere du travail en accord avec le service du recru-
tement, d'apres les etats de besoins dresses par le preiet.

Ces listes sont conserves et tenues a jour par les preiets.
Peuvent Stre portees sur la liste des conducteurs de voitures auto-

mobiles (au titre de non-professionnels), les personnes titulaires du
permis de conduire.

AET. 10. — Les personnes pouvant etre requises en vertu du para-
graphe 3 de Particle 5 de la loi du 8 avril 1935 sont avis^es des le temps
de paix par un avis d'appel recommande de leur designation comme
requis civils.

Cet avis precise notamment leur affectation ainsi que les conditions
dans lesquelles, sous les sanctions preVues a Particle 8 de la loi du
8 avril 1935, ils doivent se conformer aux mesures ayant pour objet
les exercices de defense passive pr^vus par cet article.

L'avis d'appel contient egalement toutes indications sur la conduite
que le requis aura a tenir et les consignes qu'il aura a observer a
partir de son appel.

ART. 11. — L'appel des personnes vis^es a Particle 10 sera fait
par voie d'ordres individuels indiquant ou confirmant le service a
assurer, soit par voie d'affiches. L'autorite requ6rante peut faire
cesser a tout moment le service des requis civils.

ABT. 12. — En ce qui concerne les hommes vises au paragraphe 4
de Particle 5 de la loi du 8 avril 1935, Pordre individuel de requisition
mentionne que cette requisition cesse des la reception d'un ordre de
convocation de Pautorite militaire, qui doit en aviser le prefet.

ABT. 13. —• Les sujets et proteges francais non assujettis aux
obligations militaires peuvent etre requis, en temps de guerre, dans
les memes conditions que les Francais.

ABT. 14. — Les personnes dont les services sont requis recoivent
une indemnity calcuiee d'apres les memes regies que la remuneration
allou6e aux volontaires, en vertu de Particle 5 ci-dessus.
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CHAPITRE IV.

Dispositions diverses.

ART. 15. — A Paris, les attributions fixers ci-dessus pour les pr&fets
sont confides au preiet de police, a l'exception de ce qui concerne les
services du transport automobile d'interet national et ceux relevant
en temps de paix de la preiecture de la Seine pour lesquels le preiet
de la Seine restera competent.

ART. 16. — Le d^cret susvise^ du 18 juin 1935 est abrog6.
ART. 17. — Les ministres de 1'interieur, du travail, de la defense

nationale et de la guerre, de la marine et de l'air sont charges, chacun
en ce qui le concerne, de l'ex^cution du present d^cret.

Fait a Paris, le 1«' juin 1937.

La defense passive en Suisse.

Vu l'article 13 de l'ordonnance du Conseil federal
du 3 juillet 1936 * concernant l'extinction des lumieres
dans la defense aerienne et l'article 21 de l'ordonnance
du 18 septembre 19362 concernant l'alarme dans la defense
aerienne, le D^partement militaire federal a promulgue
l'ordonnance suivante, reglant la circulation routiere
dans la defense aerienne :

ARTICLE PEEMIER.

1. En cas d'obscurcissement et d'alerte aerienne, les regies de cir-
culation suivantes doivent etre appliqu6es.

2. Les prescriptions de la loi federate du 15 mars 1932 sur la cir-
culation des vehicules automobiles et des cycles, du reglement d'exe-

1 Voir Bevue internationale, juillet 1936, p. 642.
2 Voir Bevue internationale, novembre 1936, p. 925.
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