
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive en Suede1.

...En ce qui concerne la part de la Croix-Eouge su^doise
dans l'organisation de la defense antiaerienne et les
negotiations qui s'y rapportent, il y a lieu de noter ce
qui suit:

Avant que l'Etat se soit serieusement pr^occupe, cette
anne"e, de r^gler la question de la defense antiaerienne et
que les Chambres aient vote d'importants credits pour
assurer l'ex^cution des mesures pre>ues, la Croix-Eouge
suedoise, conformement aux resolutions adoptees et
plusieurs fois relterees par la Conference internationale
de la Croix-Eouge et a la demande officieuse de certaines
autorites locales, avait prepare plusieurs milliers d'infir-
mieres et de remplacantes et assistantes (samaritaines)
de ces dernieres, en vue de pourvoir aux besoins de
personnel sanitaire feminin, en cas d'attaques aeiiennes,
des «lieux de defense antiaerienne » civile les plus impor-
tants. Cette preparation a eu lieu par les soins d'infir-
mieres de la Croix-Eouge ambulante, specialement
formees pour cette tache par le Comite central. Elle
comportait, outre un enseignement general relatif a la
guerre aerienne et a la defense antiaerienne active et
passive, un cours sur les soins aux gazes et le secours en
cas d'accidents (premiers soins aux blesses par les bombes
et par le feu), a l'usage des eieves-samaritains. Le per-
sonnel qui l'a recu est destine a servir aux postes dits

1 La documentation concernant la defense passive en Suede nous
a 6t6 obligeamment transmise par le Comity central de la Croix-Kouge
suddoise, en date du 17 septembre 1937.
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de secours des «lieux de defense antiaerienne», et, dans
la mesure ou les circonstances le permettront, a donner
ses soins, dans les hopitaux, aux gazes gravement atteints.

A cette initiative prise par la Croix-Bouge suedoise,
d'accord avec certaines autorite's locales, le Gouverne-
ment a donne toute son approbation et a incorpore les
mesures qui en decoulent dans celles que pr^voit l'orga-
nisation generale suedoise de la defense antiaerienne
actuellement en voie de realisation. La Societe a ete
officiellement charged, d'accord avec l'Inspection de la
defense antiaerienne, qui est l'organe central de la
defense antiaerienne civile, d'accord egalement, cela va
sans dire, avec les administrations provinciales, de
l'education technique de tout le personnel sanitaire et
de transport — feminin et masculin — qui sera ne"cessaire
pour le service des «lieux de defense antiaerienne», au
nombre de plus de 500, dont la creation est prochaine.
On prevoit que l'effectif de ce personnel sera finalement
de plus de 13.000 hommes et femmes. Pour l'accomplis-
sement de cette mission importante et complexe —
notamment en ce qui concerne le personnel masculin —,
la Croix-Eouge sue'doise a regu de l'Btat un credit, alloue
une fois pour toutes, de 20.000 couronnes, et un autre
du meme montant, dont le renouvellement est pre"vu.
Le Comity central se propose de faire immatriculer
successivement, par les organes locaux de la Soeiete, ce
personnel de la Croix-Eouge comme personnel disponible
en cas d'attaques aeriennes. De plus, il a charg6 de
l'ex^cution de la nouvelle et grande mission qui incombe
d^sormais a la Croix-Eouge su^doise un comity special,
provisoirement permanent, compost de personnalite"s
representatives et a la tete duquel se trouve le President
de la Society. A la demande du Comity central et en vue
d'assurer la cooperation, dans des conditions satisfai-
santes, avec l'Inspection de la defense antiaerienne,
celle-ci a designe son chef pour faire partie du susdit
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comity special. L'Union de defense antiaerienne y sera
repr^sent^e egalement.

Le Comite central organise actuellement un cours
d'instruction pour les 40 a 50 chefs-instructeurs destines
aux cours de formation du personnel masculin de secours
et de transport sanitaire qui doit, suivant le plan etabli,
appartenir a chacun des postes de secours et y suivre
des cours theoriques et pratiques.

La Croix-Eouge suedoise espere pouvoir organiser,
avant la fin de l'annee, dans la plupart des provinces
(districts de la Croix-Eouge), des cours pour hommes et
ouvrir les cours destines au personnel feminin de
defense ae"rienne.

Sur les fonds de la Societe", le Comite central a deja
affecte" 20.000 couronnes environ pour la formation de
son personnel feminin de defense antiaerienne. Mais
pour stimuler et eclairer l'interet du public pour la
defense antiaerienne civile, il a fait connaitre, en accep-
tant officiellement la mission dont il s'agit, qu'il pre-
sumait que, dans la regie, tout au moins, les frais qu'elle
entrainerait seraient preleves sur les deniers publics.

Au surplus, en dehors de la publication par la Croix-
Eouge sue"doise de la brochure relative a la protection
de la population civile contre les effets de la guerre
a^rienne 1, il n'a encore ete pris aucune mesure ayant
pour objet d'instruire le grand public sur la necessite
de la defense antiaerienne civile et les moyens de pro-
tection ; toutefois cette question excite, de plus en plus,
l'interet general, en raison de l'activite de la presse
quotidienne dans ce domaine hautement humanitaire.

Du reste, plusieurs manoeuvres importantes de defense
antiaerienne active et passive ont deja eu lieu en Suede.
Quant a ^'organisation de cours speciaux pour medecins,
etudiants, etc., elle n'a pas encore ete envisagee, mais les

1 Voir Bevue Internationale, mars 1929, p. 158.
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cours de soins aux gaze's que notre Comity central fait
donner aux infirmieres-instructrices de la plupart des
hopitaux du pays permettent non seulement aux infir-
mieres de la Croix-Rouge, mais a toutes autres infirmieres
diplome'es de se pr&parer, comme e'leves des e"coles
d'infirmieres ou comme infirmieres dans les hopitaux,
pour le service dont il s'agit....

Loi suedoise du 11 juin 1937 sur la defense antiaerienne.

Voici l'essentiel de cet important document:

Organisation de la defense antiaerienne.

ABXICLE PKEMIEE.

Par defense antiaerienne, la pr^sente loi entend les mesures de
nature non militaire ayant pour objet de mettre obstacle aux
attaques aeriennes ou d'en limiter les effets.

ART. 2.
La surveillance de la defense antiaerienne dans le Eoyaume est

exerce'e par 1'Inspection de la defense aMenne...

AKT. 3.
Dans chaque province, Vadministration provinciate assure la

direction de la defense antiaerienne.

ART. 4.
Le Royaume est divis6 en zones de dSfense antiaSrienne. Chaque

ville et chaque district de procureur rural constituent une zone de
deiense antiaerienne...

ABT. 5.
Dans les zones de defense antiaerienne, la direction immediate

de la defense antiaerienne est exercee par un chef de la defense
antiaerienne...

ABT. 6.
Toute commune a le droit de decider qu'il sera institue une

commission de defense antiaerienne, charg6e de suivre l'organisation
de la defense antiaerienne et de representer, en ce qui concerne cette
derniere, les interets de la commune...
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L'administration provinciale peut appeler la commission de
defense antiaerienne a sieger avec elle ou son representant. Le chef
de la defense antiaerienne peut Egalement convoquer la commission...

Preparation de defense antiadrienne.
ART. 7.

L'lnspection de la defense antiaerienne veille a ce que la prepa-
ration de la defense antiaerienne s'effectue dans des conditions
rationnelles, methodiques et uniformes. II arr&fce a cet effet des
instructions destinies a guider les autorites, les groupements priv^s
desireux de cooperer a la defense antiaerienne et le public.

ART. 8.
II incombe a l'administration provinciale :
de rendre, en s'inspirant des instructions donn^es par l'lnspection

de la defense antiaerienne, des dispositions relatives a l'organisation
de la defense antiaerienne dans les differentes regions de la province ;

d'examiner les plans etablis pour chaque zone de defense anti-
aerienne ;

de diriger et controler a tous autres egards les travaux prepara-
toires dans la province.

ART. 9.
Le chef de la defense antiaerienne etablit le plan de la defense

antiaerienne et en prepare de toute facon l'execution dans la zone
de defense antiaerienne.

ART. 10.
II incombe a la commune de preter le concours necessaire pour

]'organisation de la defense antiaerienne sur son territoire.
Les proprietaires ou possesseurs d'etablissements, installations,

immeubles ou autres biens louds par 1'organisation de la defense
antiaerienne, seront tenus aussi de preter a celle-ci le concours
necessaire.

ART. 11.
Tout proprietaire ou possesseur d'un Men vise au deuxieme

alinea de l'art. 10 sera teau de se soumettre, en ce qui concerne
ledit bien, a l'execution des mesures jugees necessaires par l'admi-
nistration provinciale pour assurer la defense antiaerienne, qui
n'entraineront pour lui ni frais ni inconvenients.

ART. 12.
A 1'occasion des exercices de defense antiaerienne, l'administration

provinciale pourra edicter les prescriptions necessaires concernant
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l'6clairage, la signalisation au moyen d'appareils a signaux sonores,
ainsi que l'ordre et la s^curite publics en general. II appartient
toutefois au Roi d'autoriser des derogations aux dispositions de droit
commun relatives a la circulation.

II est interdit d'organiser, sans 1'autorisation de l'administration
provinciale, des exercices de defense antiaerienne non ordonn^s par
le Roi dans les cas ou ils exigeraient la cooperation du public.

De I'etat de difense antiaSrienne.

ART. 13.
En cas de guerre ou de menace de guerre, le Roi peut ordonner la

mise du Royaume ou d'une partie du Royaume en Mat de defense
antiaerienne et l'execution totale ou partielle des plans de defense
antiaerienne...

Dispositions spiciales.

ART. 18.
En ce qui concerne les navires, ainsi que les services de transport

et tous autres services, ^tablissements ou installations de grande
importance ou d'une nature speciale, le Roi peut, nonobstant les
dispositions ci-dessus, arrSter des dispositions sp^ciales touchant
1'organisation de la defense antiaerienne. •

La disposition de I'alin4a premier sera egalement applicable a
la zone de deiense des forteresses et au theatre des operations de
guerre.

ART. 19.
Le Roi pourra rendre des dispositions reglementaires concernant

l'application de la prdsente loi.
La pr^sente loi entrera en vigueur le le r juillet 1937.

Decret du 11 juin 1937, finon§ant des dispositions
reglementaires coneernant l'application de la loi sur

la defense antiaerienne.

Dispositions relatives & la preparation de la defense antiaSrienne.

ARTICLE PREMIEB.

Les lieux ou il est presum6 que la defense antiaerienne pourra
requ^rir une organisation d'une assez grande ampleur seront, eu egard
au danger d'agression aerienne, divis6s en classes (lieux de defense
antiaerienne)...
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ART. 2.
A la preparation de la defense antia^rienne, il devra &tre examine

dans quelle mesure 1'organisation devra viser :
1) la mise en garde de la population en cas de menace d'attaque

ae'rienne,
2) des mesures destinies a accroitre pour les aviateurs ennemis la

difficult^ de s'orienter,
3) 1'Evacuation de certaines zones ou de certains batiments et

1'enlevement de biens,
4) des mesures de technique architectonique et d'autres mesures

ayant pour objet d'assurer une protection collective contre les effets
des bombes et des gaz,

5) la creation de postes de secours et l'ame'nagement de la place
ne'cessaire dans les h6pitaux pour les soins a donner aux blesses,

6) l'organisation d'un service de defense antiaerienne, tel qu'un
service d'ordre et de garde, un service de pompiers, un service
d'indication, d'assainissement et de deblaiement, un service de
reparations et un service sanitaire.

La question devra etre examinee, en outre, de savoir jusqu'a
quel point Porganisatiori devra viser des mesures concernant une
agglomeration entiere (defense antiaerienne generate), des mesures
relatives a des installations et entreprises spEciales (defense anti-
aerienne industrielle) et toutes autres mesures ayant pour objet
d'assurer la defense antiaerienne (difense antiaerienne particuliere)...

Dispositions spdcidles.

ABT. 15.
... Les autorite's militaires compEtentes, l'administration des

tel6graphes, radministration des chemins de fer, 1'administration
des ponts et chauss6es et 1'administration des forces nydrauliques
exerceront la direction de la defense antia^rienne en ce qui concern e
les e'tablissements, installations et services de leur ressort. Relative-
ment a la defense antia^rienne, les chemins de fer privet releveront
de l'administration des chemins de fer, et les centrales hydro-
electriques prive'es vis^es ci-dessus de l'administration des forces
hydrauliques. Pour les autres entreprises, le Koi statuera au sujet de
la direction de la defense antiadrienne. Les autorite's ici vis6es se concer-
teront pour la preparation de la defense antiaerienne, avec l'lnspec-
tion de la defense antiaerienne, et coopereront elles-m6mes ou par
l'intermediaire d'organes subordonnes avec les administrations
provinciates et les chefs de la defense antiaerienne competente...
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ART. 16.
En ce qui concerne les installations et batiments appartenant a

l'Etat qui ne sont pas vises par l'art. 15, il appartient al'autorit6 qui
en assure la gestion de prendre, en cooperation avec le chef de defense
antiaerienne competent, les mesures preparatoires d'ordre archi-
tectonique requises pour la defense antiaerienne...

Statuts de 1'Union centrale suedoise de defense
antiaerienne civile.

ABTICLE PREMIEB.

L'Union centrale su6doise de Defense antiaerienne civile (Luft-
skyddsforbundet — « L.8.F. •») eat constitute par lea groupements
a l'oeuvre a Stockholm et dans lea provinces (unions provinciales,
associations provinciales) qui ont inscrit sur leur programme la
defense antiaerienne civile.

ABT. 2.
L'Union centrale a pour objet d'eveiller et de maintenir dans la

population du pays, par la voie de l'action volontaire, d'accord avec
les autorites competentes et en cooperation avec d'autres organisa-
tions, le sentiment de la n^cessite, des possibilites et dea exigences
de la defense antiaerienne civile, et de travailler a assurer l'unifi-
cation, la stabilite et l'efficacite de I'activit6 d'information, d'instruc-
tion et de formation exerc6e par sea membres pour la defense anti-
aerienne de la population civile, ainsi que l'organisation et 1'exe'-
cution des mesures volontaires de defense antiaerienne civiles...

ABT. 4.
Le comit6 de direction de l'Union centrale (comity central) se com-

pose d'un president elu par 1'Assemble generate pour la periode a
courir jusqu'a raaaemblde generate ordinaire suivante et de repr6-
sentants des provinces. L'Union provinciale de chaque province (a
Stockholm de la circonscription du Grand-Gouverneur) nomme un
repr^sentant pour une p^riode de deux ans... En outre, le Roi designe
un membre du comite central.... Celui-ci a son siege a Stockholm...

AET. 5.
Jusqu'au moment ou seront constitueea les uniona provinciales,

les associations locales de la province nommeront un representant
commun dans le comite central et un suppleant.
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ART. 6.
L'Union de defense antia^rienne se r^unit annuellement en assem-

bled gdneVale ordinaire au plus tard dans le courant du mois de mai...
Chaque Union provinciale ou les associations locales en commun

nomment trois ddlegue's a 1' assemble1 e g&ierale, ay ant chacun une
voix.

ABT. 7.
Le comity central d^signe un eomiti exeeutif...
Le comit6 ex^cutif exp^die les affaires courantes conformdment

aux directives et instructions du comity central...

ABT. 9.
Le comite1 central fixe le montant des Emoluments du secretaire et

du tr^sorier, ainsi que des autres fonctionnaires.

ART. 10.
Les unions provinciaJes et les associations locales assument elles-

me'mes la charge des frais de voyage et d'entretien des representants
et d616gues aux stances du comity central et aux assemblies de
l'Union de defense antia^rienne...

— 991 —


