
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive en Bulgarie.

En date du 10 aout 1936, la Croix-Rouge bulgare
a fait parvenir au Comity international le texte officiel,
en traduction francaise, du decret-loi organisant la defense
de la population contre les attaques a6ro-chimiques.

Nous publions in extenso cet important document,
qui donne des renseignements interessants sur le role
et l'activite de la Croix-Rouge et de la Ligue de pro-
tection aerienne des populations civiles en Bulgarie.

Decret-loi concernant la defense de la population contre les attaques
aeriennes et chimiques dans le Boyaume de Bulgarie.

TlTBB I.

Objet et but.

ART. ler. — La presente loi a pour but :
a) d'organiser la defense passive de la population contre les attaques

des forces aeriennes ennemies et des gaz en cas de guerre ;
b) de preparer la population a traiter d'une facon calme et sobre

les questions concernant la defense contre les attaques aeriennes
et chimiques et a se preserver contre une propagande de panique,
ayant pour but d'affaiblir la discipline de la population ;

c) de contribuer a prendre dans les locality peuplees, stations de
chemins de fer, centres importants d'alimentation et d'approvi-
sionnement, fabriques, etc., des mesures spdciales pour la defense
passive de la population ;

d) de preparer le personnel necessaire de specialistes, qui, en cas
de besoin, devra seconder les autoritds pour l'organisation et la
realisation de la deiense ;

e) d'unifier et de diriger les efforts des initiatives privees concernant
l'organisation de la lutte contre le danger des attaques adriennes
et chimiques.
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ART. 2. — En cas de guerre, peuvent etre objets d'attaques
aeriennes et chimiques :

a) les localites ;
b) les centres importants d'alimentation et d'approvisionnement,

les fabriques, etc. ;
c) les stations des chemins de fer et les ports par l'entremise des-

quels la population est approvisionnee en aliments, combustibles, etc. ;
d) les plus importantes mines, aqueducs, etc.

Le Ministere de la guerre determinera, de facon plus precise, quels
sont les endroits, parmi les susmentionnds, pouvant etre l'objet
d'attaques aeriennes et chimiques et qui ont besoin d'etre de'fendus
contre ces dernieres.

TITEE II.

Organisation.
ART. 3. — La defense contre les attaques ae'riennes et chimiques

de la population fait l'objet d'une organisation speciale, prevue a
la presente loi.

ART. 4. — La direction et le controle supreme de la defense de la
population contre les attaques aeriennes et chimiques appartient
au Gouvernement, par l'entremise du Ministere de la guerre.

Ce dernier elabore un plan de defense contre les attaques ae'riennes
et chimiques de tout le pays ; oblige l'accomplissement des mesures
preVues dans ce plan et veille a leur application par tous les ministeres
et autorites, par tous les services et instituts sociaux et autonomes,
par les entreprises et organisations privees.

II surveille la preparation et l'entrainement de la population
pour tout ce qui concerne la defense contre les attaquee aeriennes
et chimiques dans le pays.

ART. 5. — La direction et le controle de la defense du pays contre
les attaques aeriennes et chimiques est concentree a I'e'tat-major
de l'arm^e avec 1'aide des organismes suivants :

a) d'un comite de centralisation, aupres du Ministere de la guerre,
pour la defense du pays contre les attaques aeriennes et chimiques,
compose' de :

President : le chef-adjoint de l'etat-major de l'arme'e.
Vice-president : le secretaire general du Ministere de Finterieur.
Secretaire : le chef du service chimique de l'etat-major de l'armee.
Membres : un representant des Ministeres des chemins de fer, du

commerce et du travail, des travaux publics, de la justice, de l'ins-
truction et de Fagriculture (m6decin veterinaire et agronome), de la
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direction gen&rale de la saute publique, de la Societe bulgare de la
Croix-Rouge ; le president de l'Union des socidtes de defense civile
contre les attaqu.es aeriennes et chimiques ;

b) de huit comites regionaux — un comite aupres de chaque chef
de region de regiment — pour l'examen, la direction et le controle
de toutes les mesures concernant la defense contre les attaques
aeriennes et chimiques dans la region du regiment. Chaque comite
est constitu^ de la maniere suivante :

President : le chef de la region du regiment ;
Vice-president : le directeur de la region administrative ou un

representant designe par ce dernier, dans le cas ou la region adminis-
trative englobe deux ou plus de deux regions de regiment.

Secretaire : l'instructeur regional pour la defense contre les attaques
aeriennes et chimiques (officier en retraite competent, designe par
le Ministre de la guerre) ;

Membrea : un representant des services suivants pris dans l'admi-
nistration de la region : service sanitaire, vdterinaire, de Finstruction,
policier, technique et un delegue de la Soci^td de la « Croix-Rouge »,
se trouvant au siege du chef de la region du regiment;

o) de 24 comites de rayon (un comite aupres de chaque bureau
de volontaires) pour l'examen, la direction et le controle des mesures
concernant la defense aerienne et chimique dans les localites les plus
importantes du rayon prive de garnison.

Chaque comite est constitue comme suit :
President : le commandant du bataillon d'infanterie dans la loca-

lity ou se trouve le bureau des volontaires ou le chef de garnison dans
la nieme locality dans le cas ou il n'y a pas de commandant ;

Vice-president : le chef du bureau des volontaires ;
Secretaire : l'instructeur de la defense a^rienne et chimique au

bureau des volontaires (officier en retraite competent, designe par
le Ministre de la guerre) ;

Membres : les chefs des arrondissements et les chefs des services
d'arrondissement correspondants dans le rayon du bureau des volon-
taires (comme au point « b » de l'art. 5) ;

d) d'un comite de garnison ; merries designations dans les limites
de la garnison (ville) compose de :

President : le chef de la garnison ;
Vice-president : le maire de la ville.
Secretaire : officier chimique design^ par le chef de la garnison ou

l'instructeur de la defense aerienne et chimique aupres du chef de
la garnison ;

Membres : comme pour le comite de la region de regiment; les
membres sont pris dans les services communaux de la garnison.
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Remarque : Les presidents des comit^s de garnison a Pleven et
a Varna sont des officiers, d6sign6s paries chefs des garnisons dans ces
memes villes.

Les presidents des comites de garnison dans les villes de Sofia et
de Plovdiv sont sous les ordres directs du Ministere de la Guerre ;

e) de comites communaux, dans les locality plus importantes
de^ignees par le Ministere de la guerre et dans lesquelles il n'y a pas
de garnison. Ces comites, qui ont pour mission de prendre toutes
les mesures de defense contre les attaques aeriennes et chimiques
dans le rayon de la commune sont composes de la maniere suivante :

President : le maire.
Vice-president : un adjoint au maire.
Secretaire : le secretaire de la commune ;
Membres : les chefs des services communaux (comme au point « b »,

art. 5) et le president de la Society locale pour la defense civile contre
les attaques aeriennes et chimiques.

En cas de besoin et a titre consultatif, d'autres personnes civiles
et militaires de competence spdciale : architectes, organes du service
des pompiers, chefs de gare, chefs de stations des telegraphes et
postes, etc., peuvent etre appeMs a participer aux travaux de ces
divers comites.

AET. 6. — La defense contre les attaques aeriennes et chimiques
des stations de chemins de fer et des ports est organised directement
par la Direction correspondante des chemins de fer et des ports,
sur ordre et sous le contrdle du Comite pour la defense contre les
attaques aeriennes et chimiques du Ministere de la guerre.

AET. 7. — Les decisions des comites sont prises a la majorite des
voix. Lors d'egalite dans les voix, la voix du president est decisive.
Des proces-verbaux succincts sont dresses pour les seances.

AET. 8. — D'apres l'importance de la localite, chaque garnison
et chaque comite communal organisent un ou plusieurs groupes de
defense aerienne et chimique dans chaque quartier separement,
ainsi que dans les fabriques et autres entreprises, situ^es dans le
rayon de la commune, et ayant besoin d'etre deiendues contre les
attaques aeriennes et chimiques.

AET. 9. — Le groupe ordinaire de defense aerienne et chimique
est compose de 7 sections (noyaux) designees comme suit :

a) section d'observation pour discerner les avions ennemis, preVe-
nir et donner des signaux d'alarme ou de fin d'alarme lorsque le danger
est passe ;
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b) section de pompiers pour la recherche des foyers d'incendie
provoque's par des attaques a^riennes et pour leur extinction ;

c) section sanitaire pour le secours medical urgent aux gazes ;
d) section chimique pour rechercher et neutraliser les lieux atteints

par les gaz, ainsi que pour couvrir de rideaux de fum6e les points
sensibles designes ;

e) section de police pour maintenir l'ordre et la securite lors des
attaques aeriennes et chimiques.

En cas de besoin, cette section est renforcee par la police reguliere
ou par des citoyens provisoirement appeles a cet effet;

1) section technique pour reparer les deteriorations produites par
les attaques aeriennes dans les services d'int&ret public (telephones,
r^seau d'eclairage, canalisations d'eau, egouts, etc.) ;

g) section de reserve pour renforcer ou remplacer, suivant le cas,
une quelconque des sections susmentionnees. La composition et
l'instruction de cette section doivent permettre de f ournir un personnel
suppl^mentaire pour toutes les sections precitees.

ART. 10. — Les groupes de defense aerienne et chimique sont
composes de personnes agdes de plus de 46 ans et de moins de 20 ans.
Ces personnes sont plutot des volontaires et des personnes du travail
obligatoire que des employe's speciaux. En temps de paix, ces personnes
peuvent bdneficier de quelques allegements communaux (liberation
de la prestation de travail provisoire, etc.).

A la tete de chaque groupe et section de defense aerienne et
chimique se trouve un chef d6sign6 par le president du comite com-
munal ou de garnison de defense aerienne et chimique qui surveille
et rê pond de la preparation du groupe et de la section.

TITEE III.

Activite.
ART. 11. — L'activite des divers organes de defense contre les

attaques aeriennes et chimiques consiste a prendre et a appliquer les
mesures preVues pour Forganisation de la defense des le temps de paix
(mesures recommandees par les comit^s precites ou imposees par les
conditions locales).

ART. 12. — Le Comite central de defense du pays contre les
attaques aeriennes et chimiques aupres du Ministere de la guerre est
tenu :

a) d'^tudier a fond le pays, au point de vue aerien et chimique,
aux fins d'6tablir les points importants et sensibles, ayant besoin
d'une protection aerienne et chimique ;
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b) de juger et de prevoir toutes leg mesures necessaires pour la
securite aerienne et chimique du pays et d'elaborer un plan pour leur
application ;

c) d'examiner et organiser la contribution aero-chimique de la
population dans le Koyaume, afin que chaque citoyen bulgare puisse
prendre part a l'organisation de la defense du pays ;

d) de controler l'application des mesures de defense aerienne et
chimique par les divers ministeres et autorites, ainsi que par les
divers services et instituts sociaux et autonomes, entreprises et
organisations privees ;

e) d'etablir et de surveiller l'application de toutes les exigences
techniques, auxquelles doivent repondre les instituts d'Etat, sociaux,
etc., les plus importants et les constructions dans les localites, les
fabriques, hopitaux, etc., en vue de leur securite aero-chimique,
ainsi que d'etablir les mesures pour la decentralisation de ces
constructions, etc., et pour les masquer ;

f) d'^tudier les questions relatives aux moyens de defense des
localites, des stations de chemins de fer, ports ; des lieux particuliere-
ment importants pour l'alimentation et 1'approvisionnement du pays ;

g) de donner des instructions aux comites qui lui sont subordonn^s
afin d'unifier et de diriger les initiatives prises par la Ligue pour
l'organisation de la lutte contre le danger aerien et chimique de la
population ;

h) de mettre au point l'organisation militaire moderne de tous les
services de defense aerienne et chimique, en vue de leur emploi
imm^diat lors des premieres attaques, etc.

ART. 13. — Les comites pres des regions de regiments et des
bureaux de volontaires, en ce qui concerne la direction et le controle,
sont des organes auxiliaires au Comite central pres du Ministere
de la guerre. Us sont responsables, suivant l'ordre etabli de subordi-
nation, de la securite aerienne et chimique de la population dans la
region de regiment et dans le rayon du bureau des volontaires.

Leurs obligations concernant l'organisation de la defense aerienne
et chimique de la population, dans le cercle de leur activity, sont iden-
tiques a celles du Comite central.

ART. 14. — Les comites de garnison et communaux sont princi-
palement des organes executifs. Leur activity, plus precisement,
consiste :

a) a faire connaitre a la population le danger aerien et chimique
par des conferences, des demonstrations, etc., d'instruire et de
discipliner ceux qui sont au service de la defense de la population
contre les attaques aeriennes et chimiques ;
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b) de former et d'instruire les groupes et sections respeotifs de
defense aerienne et chimique ;

e) de munir les groupes et sections des appareils et materiel
necessaires pour le service de la defense de la population contre les
attaques aeiiennes et chimiques ;

d) de fournir (contre paiement) les moyens de defense persoimelle
dont les types ont e'te adoptes par l'Etat : masque a gaz, etc., suivant
la quantity fixe'e par le comite de region de regiment : pour tous les
habitants de la locality, pour les habitants des endroits plus exposes
dans cette locality, ou seulement pour le personnel de certains insti-
tuts, fabriques, etc. ;

e) de construire des abris de protection pour les groupes de defense
aerienne et chimique des localites indiquees par les comite's de region
de regiment : abris de protection aerienne et chimique (contre les
bombes des avions) pouvant etre utilises par les habitants des lieux
fr^quentes, squares, marches, etc., ou par le personnel de certains
instituts d'Etat ou privy's, de fabriques, des habitations, des maisons
cooperatives de logement, etc. ;

1) de faire connaitre a la population l'emploi et la conservation
des moyens de defense aerienne et chimique individuels et collectifs ;

g) d'organiser la security, au point de vue chimique, des depots
d'alimentation, des aqueducs, etc., des locality's les plus importantes ;

h) de veiller sur les travaux d'adaptation speciale des instituts
sociaux et autres plus importants dans la localite, designes par le
Comite central de defense aerienne et chimique pres du Ministere
de la guerre (fabriques, hopitaux, etc.), ainsi que sur l'application
des mesures de decentralisation et de camouflage ;

i) de prendre des mesures pour camoufler la localite par extinction
de l'eclairage durant la nuit, etc. ;

j) d'organiser le re'tablissement de l'ordre dans le rayon de la
commune, apres les degats produits par les attaques ae'riennes et
chimiques, extinction des incendies, de'blaiement des demolitions,
secours medical urgent, etc. ;

k) d'adapter les instituts de secours medical existants et d'en
creer de nouveaux pour le secours d'urgence des personnes qui seront
atteintes par les attaques aeriennes et chimiques ;

1) de pre'parer, suivant les instructions emanant d'organes supe-
rieurs, une organisation militaire provisoire de tous les organes et
services de defense contre les attaques aeriennes et chimiques dans
la commune, en vue de les mettre immediatement en action.

ART. 15. — Au point de vue instructif et e'ducatif, tous les organes
de defense aerienne et chimique ont pour but de repandre constam-
ment parmi le peuple et dans la presse des conceptions sobres contre
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la danger aerien et chimique et de fortifier la resistance spirituelle de
la population, en eliminant les tendances de la propagande ennemie,
pouvant affaiblir la resistance de la population.

A cet effet, sur ordre et direction du Ministere de la guerre, on
organisera des cours permanents ou p^riodiques gratuits, pour pre-
parer les instructeurs des groupes de defense aerienne et chimique
prevus .aupres des communes, rafraichir les connaissances des maitres
d'ecole et leur donner une juste direction. En outre, on organisera
dans les communes des conferences et causeries, des expositions per-
manentes ou temporaires, etc.

TITEE IV.

Sessources.

ART. 16. — Les ressources necessaires pour preparer les orga-
nismes d'Etat et communaux et les moyens dans le pays pour la
defense aerienne et chimique sont prevues au budget regulier du
Ministere de la guerre.

ART. 17. — Les communes sont tenues d'affecter dans leur budget
les sommes necessaires a l'application du plan d'adaptation des
services communaux, des constructions et des organismes de la
defense aerienne et chimique.

Les constructions privees, les fabriques et autres proprietes se
preparent avec leurs propres moyens a la defense aerienne et
chimique.

TITBE V.

Prestation de defense aerienne et chimique.

ART. 18. — II est impose une prestation de defense a6rienne et
chimique, comme suit :

a) prestation de travail : deux jours de travail par ann^e pour les
homines ages de 20 a 50 ans, en vue de preparer les habitations, les
constructions sociales et les moyens de defense aerienne et chimique ;

b) prestation instructive : jusqu'a 50 heures par ann^e pour la
population des deux sexes, ag6e de 7 a 60 ans, au maximum 3 heures
par jour et 10 heures par mois, en vue de preparer la population a
une discipline de defense a&ienne et chimique et de lui faire connaitre
l'emploi des appareils et moyens de defense aerienne et chimique.

AKT. 19. — Les dispositions du Ministere de la guerre, concernant
la defense aerienne et chimique du pays, sont obligatoires pour toutes
les autorit^s, instituts et particuliers.

ART. 20. — Les dispositions de defense a6rienne et chimique se
rapportant a la population sont publies par l'entremise de l'auto-
rite administrative correspondante en vue de leur execution.
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TlTBE VI.

Associations civiles de defense aerienne et chimique.

ART. 21. — II n'est prevu dans le pays qu'une seule Union (Ligue)
des Societes de defense civile contre les attaques aeriennes et chimiques,
englobant toutes les societes analogues du Eoyaume.

Dans une mSme localite, il ne peut exister qu'une seule societe
de defense civile aerienne et chimique, reconnue par 1'Union des Socie-
tes de defense civile contre les attaques aeriennes et chimiques.

ART. 22. — L'activite de 1' Union des societes de defense civile contre
les attaques aeriennes et chimiques est soumise au controle et a la direc-
tion du Ministere de la guerre.

Le president de l'Union et un tiers des membres de son conseil
d'administration sont nommes par le Ministre de la guerre.

Toutes les decisions de l'Union des societes de defense civile contre
les attaques adriennes et chimiques doivent etre confirmees par le
Ministre de la guerre, par l'entremise du president de l'Union.

ART. 23. — L' Union des societes de defense civile contre les attaques
aeriennes et chimiques est l'organe du Ministere de la guerre en ce
qui coucerne l'application de la presente loi (art. 5, p. « a » ; tandis que
les societe's locales de defense contre les attaques aeriennes et chi-
miques est celui des comites de regions (art. 5, p. « b »).

ART. 24. — La participation aux societes de defense civile aerienne
et chimique constitue une fonction civile honoraire.

TITRE VII.

Dispositions penales.

ART. 25. — Ceux qui commettent des infractions et ceux qui ne se
conforment pas aux dispositions concernant la defense de la popu-
lation contre les attaques ae'riennes et chimiques sont passibles d'une
amende jusqu'a 5,000 leva.

ART. 26. — Les infractions commises par les entreprises privees
et sociales ainsi que par les particuliers en ce qui concerne l'appli-
cation de la presente loi, les reglements relatifs a son application
et toutes les dispositions au sujet de la defense de la population
contre les attaques ae'riennes et chimiques sont constatees par un acte
(proces-verbal) dresse par n'importe quel membre du comite1 de la
defense aerienne et chimique, signe1 par lui-meme, deux temoins et le
delinquant. Le refus de ce dernier de signer est constate1 par un t^moin
au moins.
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En vertu de cet aote, le Ministre de la guerre edicte un arret6 pour
l'imposition d'une amende, suivant l'article 25. Les arretes p^naux
pour amende jusqu'a 1,000 leva, y compris, sont irreVocables et
ne peuvent faire l'objet d'un appel. Les autres peuvent faire l'objet
d'un appel conformement au Titre V, livre VI du Code penal.

ART. 27. — Les fonctionnaires ddfaillants par rapport a cette loi
sont punis disoiplinairement par I'autorit6 correspondante sur
demande du Ministre d© la guerre. Independamment de la peine disci-
plinaire imposed, le Ministre de la guerre peut imposer une amende
a ces personnes jusqu'a 1,500 leva.

ART. 28. — Lee assujettis a la prestation de defense contre les
attaques aeriennes et chimiques qui, pour des raisons non importantes,
ne se presentent pas a la convocation legalement adressee sont pas-
sibles d'amendes, imposees par les comites de region, comme suit :

a) pour chaque jour de travail non fourni de la prestation de
travail : de 20 a 500 leva, et

b) pour chaque heure de la prestation instructive : 1 a 20 leva.
Ces dispositions sont irrdvocables et ne peuvent faire l'objet d'un

recours.
Pour toute deviation non justifie'e des contribuables mineurs,

leurs parents ou leur tuteur sont passibles d'amendes.

ART. 29. — Ne sont pas soumis a la prestation de travail de defense
aerienne et chimique :

a) ceux qui sont incapables pour un travail physique et intellec-
tuel, suivant liste speciale des maladies, ratified par le Conseil des
Ministres ;

b) ceux qui sont au service de l'armee, de la gendarmerie, de la
prestation de travail et de la police, au moment de leur service et
pendant l'annee au cours de laquelle Us ont quitte leur service.

ART. 30. — Le depart de la localite pour plus de 10 jours, les mala-
dies et l'impuissance physique apres maladie, justifient la liberation
de la prestation de defense aerienne et chimique, lorsque ces causes
sont constatees par documents emanant des autorite's d'Etat ou
communales.

ART. 31. -— Les details concernant l'application de la presente loi
sont prevus dans des reglements, ratifies par d6cret royal, sur demande
du Ministre de la guerre.

L'application du present decret est confiee au Ministre de la guerre.
Pubiie a Sofia, le 18 juillet 1936.
Journal Official, n° 167, du 28 juillet 1936.
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