
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Reglementation italienne de la production
et de la vente des masques antigaz.

Un decret royal du 20 mai 1933, n° 1330, public
dans la Gazzetta ufficiale du 24 octobre 1933, complete le
reglement pour l'execution de la loi du 23 mai 1932 n° 551,
relatif a la r^glementation de la production et de la
vente des masques antigaz a l'usage de la population
civile *.

Voici la traduction de ce texte :

CHAPITRE I.

Demande de licence.

ART. 1. — Toute personne qui, en provision d'une guerre chimi-
que, d&irera fabriquer aux fins de vente ou de cession quelconque
a autrui des masques antigaz ou des appareils analogues destines
a la protection individuelle de la population civile contre les gaz ;
toute personne qui desirera destiner a la vente du materiel de fabri-
cation etrangere, importe a cet effet, devra presenter une demande
au Ministere de la guerre — Centre chimique militaire — aux fins
d'obtenir au pr^alable la licence n^cessaire.

Aucune demande de licence ne pourra se rapporter a plus d'un
type de masque complet.

ART. 2. — Les demanded de licence de fabrication aux fins de
vente ou de cession, devront etre ecrites sur papier timbre et e*tre
accompagn^es des documents survants :

a) une description complete en triple exemplaire, accompagnee
de plans de construction, soit de l'ensemble de Fobjet (masque entier)
soit de toute partie s6parement (facial, boite-filtre, etui, etc.)

La description devra etre tres d6taillee en ce qui concerne l'ame-
nagement interne de la boite-filtre, aussi bien de la partie me'canique
que chimique. Elle mentionnera avec precision les caracteristiques

1 Voir Revue internationale, avril 1933, pp. 340-342.
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qui permettent de definir les differents produits chimiques ou subs-
tances filtrantes constituant la charge de la boite-filtre et elle pre-
cisera egalement les garanties d'efficacite, par rapport a des concen-
trations determinees des differents gaz toxiques; elle indiquera
la dur^e pour laquelle cette efficacite sera fixee par rapport au
phosgene, a la chloropicrine et a l'arsine, c'est-a-dire par rapport
a des gaz typiques des groupes toxiques, contre lesquels les boites-
filtres doivent posseder une protection efficace. A la demande du
fabricant, les details de cette description seront tenus rigoureusement
secrets ;

b) trois exemplaires des «Instructions pour l'emploi du masque »,
instructions proposees par le fabricant pour le masque projete ; car
un exemplaire de ces instructions devra toujours etre joint a chaque
masque particulier. Les instructions devront etre redigees tres claire-
ment et si possible accompagn6es d'illustrations demonstratives,
bien mises en evidence. Elles devront egalement indiquer la dur^e
de garantie que la firme croit pouvoir donner au produit et le meil-
leur moyen de le conserver ;

c) trois exemplaires complets de l'objet pour lequel la licence
est requise, plus cinq exemplaires des parties a charge chimique,
qui, a l'usage, sont sujettes a 6puisement. Une serie complete du mate-
riel pr^sente sera restitu6 par la suite a la firme, diiment timbr6
et etiquete, et une serie analogue sera conserved au Centre chimique
militaire comme echantillon de reference.

d) la declaration de la ou des denominations ou signes qui indi-
vidualisent le masque ou partie du masque comme type et fabrique
d'origine. Ces denominations ou signes seront reportes sur chaque
exemplaire du masque lui-meme (en tout cas sur une joue de la
face et sur la boite-filtre) ou sur une partie du masque, en ajou-
tant des propositions sur le mode d'application de ces signes dis-
tinctifs qui, en tout cas, devront etre tres visibles et indelebiles.

e) le recu du pavement de la taxe de Lires 500 pour la conces-
sion gouvernementale (voir art. 3).

ART. 3. — La fabrication de chaque type de masque, en vue de
vente ou de cession, est liee a l'obtention d'une licence et au paye-
ment anticipe d'une taxe de concession gouvernementale de lires 500
(cinq cents) pour chaque licence.

Le montant de la taxe precitee devra etre vers6 par la firme qui
demande la licence. Elle effectuera le versement par mandat postal
adress6 a l'Office de l'enregistrement de la juridiction territoriale
dans laquelle la firme est domicili^e.
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ART. 4. — An recu de la demande de la documentation y relative,
des ^chantillons et informations qui completent la demande meme,
le Centre chimique militaire en accusera reception au requerant
et, le cas echeant, lui demandera des eclaircissements ulterieurs.

CHAPITBE II.

Enregistrements et preuves.

ART. 5. — La firme est tenue de consigner sur les parties du
masque pour lesquelles la licence le prescrit et de facon indeMbile
et eVidente, les points suivants :

a) la date de fabrication ;
b) la duree d'efficacite du filtre contre les concentrations maxima

fixees dans l'annexe n° 6 :
c) la date d'6cheance des garanties fournies, pour autant que

la firme estime que de telles garanties ne peuvent etre donnees avec
certitude que pour un laps de temps determine et en observant
des conditions particulieres.

ART. 6. — L'examen et les investigations techniques du mate-
riel presents porteront sur :

a) les caracteristiques generates du materiel par rapport aux
quality minima et generates que, selon la decision irrevocable du
Centre chimique, tout materiel destine a la protection antigaz doit
poss^der. II sera naturellement tenu compte pour cette decision
des qualit^s moindres que Ton peut exiger des materiaux de prix
tres modique, destines a une protection de tres breve dur6e, et le
critere sera de favoriser le plus possible toute juste initiative.

b) la correspondance entre les caracteristiques que les firmes
d6clarent dans leurs descriptions du materiel et les instructions
qui doivent etre jointes au materiel meme lorsqu'il est mis en vente
pour le public (art. 2 b) et les caracteristiques que les echantillons
presentent effectivement.

ART. 7. — Tous les examens techniques, necessaires au controle
du materiel envoy6 et a l'obtention de la licence, seront demanded
au Centre chimique militaire. Celui-ci sera tenu de les effectuer
selon les criteres particuliers qu'il jugera applicables en l'espece
et dans le plus bref delai possible, en tout cas dans les 30 jours au
plus. (V. art. 19).

ART. 8. — Le Centre chimique militaire n'est pas tenu de comma-
niquer aux firmes interessees les resultats des differents examens
ni sa decision relative aux examens memes, mais si la concession
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de la licence est refugee, il en exposera les motifs aux firmes inte'res-
sees. Cette decision est sans appel.

ART. 9. — La firme a laquelle la licence n'a pas 6t6 conc6dee pour
un materiel determine peut, compte tenu des motifs qui ont deter-
mine le refus, presenter une nouvelle demande relative au meme
materiel, pourvu que ce materiel ait subi les modifications n6ces-
saires.

CHAPITEE III.

Oontrdle de la vente.

ART. 10. — Aux termes de l'art. 5 de la loi, le Ministre de la
guerre — Centre chimique militaire — se reserve de contrfiler, de
la fagon dont il le jugera necessaire, les points suivants :

a) que le fabricant ait obtenu au pr^alable, pour le materiel mis
en vente, la licence mentionn^e au chapitre le r ;

b) que le materiel mis en vente avec licence reguliere corresponde
a celui pour lequel la licence a 6t6 concede.

ART. 11. — Afin de rendre ce controle possible, les magasins ven-
dant au public le materiel de defense contre les agressions chimi-
ques, sont tenus d'exposer, en un lieu et d'une fagon visible, un
6criteau (dimension 25 x 50 cm) avec la mention : «Vente de mas-
ques antigaz a l'usage de la population civile ».
• ART. 12.' — Ces contr61es sont confi^s aux officiers de la police
judiciaire. Ceux-ci auront droit d'acces, non settlement dans les
locaux de fabrication, mais dans tous les locaux affect6s a la vente
de materiel antigaz, et ils pourront proc6der a tout moment au
prelevement des echantillons et aux investigations qu'ils jugeront
n6cessaires.

Les verifications susmentionnees pourront etre egalement effec-
tives par les autorites civiles locales, lorsqu'elles soupconneront
1'inaccomplissement ou une irregularity dans l'observance des sti-
pulations du present reglement.

ART. 13. — Lorsque le controle decouvrira que du materiel, pour
lequel la licence correspondante n'a pas ete conc6d6e, est mis en
vente (lettre a de l'art. 10), le revendeur sera mis en demeure de
cesser la vente, et le materiel pourra etre sequestra, ou en totality ou
en partie confisqu^, selon les modalit6s indiquees aux articles 15 et
suivants.

ART. 14. — Afin de controler si le materiel mis en vente avec
licence correspond effectivement a celui pour lequel la licence meme
fut octroyee (lettre b de l'art. 10), les personnes chargdes du controle
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preleveront un exemplaire de chaque lot de materiel a verifier. Elles
remettront dans le plus bref delai cet exemplaire au Centre chimi-
que militaire, afin qu'il puisse proc^der aux verifications techniques
de sa competence.

Le prelevement sera execute sans pavement de l'objet preleve,
mais une declaration pour ? prelevement de controle» (en double
exemplaire) signee par la personne qui effectue la visite et par le
titulaire du local (rivendita) dans lequel le prelevement a en lieu,
sera remise au revendeur. Par contre, le second exemplaire de cette
declaration sera remis au d£legu6 du Centre chimique militaire et
conserve aux archives.

ART. 15. — Le resultat des contrdles mentionnes aux articles 13
et 14 sera consign^ pour tout revendeur trouv6 en defaut, dans un
proces-verbal de constatation (verbal^ di accertamento) redig6 en
double exemplaire et mentionnant entre autres :

1) si le producteur ou le revendeur des masques a commis une
contravention, ou, le cas ech^ant, un delit ;

2) si le matMel contr616 doit etre sequestr6 ;
3) si tout ou partie (en l'indiquant) du materiel meme doit etre

confisque.
Un exemplaire de ce « proces-verbal de constatation» sera envoye

au prefet de la province sur le territoire de laquelle les violations
de la loi ont ete relevees quant a I'autre exemplaire, il sera conserve
par le Centre chimique militaire.

ART. 16. — Si les violations de la loi sont flagrantes, le « proces-
verbal de constatation » sera redigê  sur place et consigne imm6dia-
tement apres a l'office du preiet de la province qui pourra ordonner
la cessation de la vente et denoncer, s'il y a lieu, le coupable a l'au-
tortW judiciaire, en requ6rant un ordre de sequestre ou de confis-
cation du materiel.

ART. 17. — Si les violations de la loi ne sont pas flagrantes, et ne
sont decouvertes que lors des contrfiles effectues au laboratoire
du Centre chimique militaire, un exemplaire du «proces-verbal
de constatation » sera alors envoy6 au preiet de la province dans
laquelle le proces-verbal a ete r^dige. Le prefet d^cidera des mesures
a prendre par la suite.

ART. 18. — Si les infractions ne revetent pas un caractere de
delit, le contrevenant est autorise a payer, avant l'ouverture des
debats, a l'Office competent de l'enregistrement, outre les frais de
procedure, une somme correspondant au tiers de l'amende la plus
elevee prevue par la loi.

Le payement eteint la contravention.
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ART. 19. — Le resultat des verifications techniques que le Centre
chimique militaire effectue a son propre domicile sur les echantil-
lons preleves par les personnes chargees du contrdle, sera dans tous
les cas — done aussi lorsque les r6sultats ont 6t6 favorables — port6
a la connaissance du titulaire du local (rivendita) dans lequel le
prelevement du materiel contr616 a ele fait, afin que ce dernier puisse
s'en prevaloir dans le delai maximum de 20 jours, des la date du
prelevement susmentionne.

AET. 20. — La decision d'ordre technique prise par le Centre
chimique militaire est sans appel, egalement par rapport a ce qui
precede.

CHAPITKE IV.

Dispositions concernant les materiaux destines a I'e'tranger
ou de provenance e'trangere.

AET. 21. — Aux fins de la plus exacte application des stipulations
de la loi du 23 mai 1932, n° 55, et de celles du pr6sent reglement,
le Ministere de la guerre — la direction du Centre chimique mili-
taire — est autoris6 a 6tendre sa surveillance a la fabrication du mate-
riel antigaz destine a l'exportation, de quelque espece qu'il soit.

A cet effet, les firmes qui fabriquent du materiel antigaz destin6
a l'exportation sont tenues d'en donner connaissance au Ministre
pre'eite et de fournir tous les details et renseignements que le ministre
demandera.

ART. 22. — Les masques ou parties de masques imported de l'6tran-
ger en observance de la legislation douaniere en vigueur, ne pour-
ront etre mis en vente qu'avec licence prealable aux termes de l'art. 2
de la loi du present reglement.

La demande d'une telle licence sera presentee par l'importateur,
qui se conformera aux stipulations et modalites prescrites pour
la fabrication des masques par le present reglement (chap. I.).

AET. 23. — Les masques de provenance 6trangere admis a la
vente seront estampill^s de marques et de signes tres visibles de
la maniere prescrite par I'autorit6 qui octroye la licence.

ART. 24. — Les contrevenants seront passibles des sanctions
l^gales pour infractions a la legislation concernant la fabrication
et la vente de materiel national.

— 922 —


