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COMITE DE L/. PROTECT ION CIVILE

QUESTIONNAIRE SUR L/. NEUTRULIS/TIO^ D^S ENGINS
RETAR DÉIÆNT NON ÉCLATÉS UC/£3 (CP)P/63 )

Réponse de la Délégation de la France
QUESTION I
;,u début de la dernière guerre (jusqu’en juin 1940)
le désobusage derrière le zone des opérations était confié à
l’autorité militaire (parcs régionaux d ’..rtillorio et leurs
annexes). De juin 1940 à févrior 19^5» la Défense Passive on
a été chargée, avec l'aldc de certains éléments militaires sub
sistants. Depuis février 1945» cette mission incombe au Ministère
de la Reconstruction ot du Logement dens lo cadre de ses attri
butions de réparations dos dommages de guerre et de remise en
état dos lorrains et dos constructions. Cependant, les établis
sements et terrains militaires relèvent toujours de l'autorité
militaire.
Le réorganisation de ce service ost toutefois à l'étude
et les différents services intéressés émettent l'avis que le
Ministère do la Défense .Nationale soit à nouveau compétent à
.titre exclusif pour les opérations techniques de neutralisation
des ongins non éclatés.
En effet, grace à son organisation il peut instruire
plus facilement le personnel nécessaire. D ’autre part, l’étude
dc3 engins ennemis l'intéresse au plus haut degré.
QUESTION II
. SI 1 ’autorité militaire était à nouveau chargée do cctto
mission, lcc services do lr Protection Civile devraient lui signale
très rapidement, par tous los moyens (téléphone, radio, agents do
liaison), les cngira non exploses qu ’ils découvriraient cu cours
de leurs missions de sauvetage.
QUESTION III
1(a) La question est à l’étude. Do toutes façons, 1’Autorité
Uilitairo conservera la responsabilité do cos opérations au moins
dans les installations, établissements ot terrains militaires.
1(b) Outre les délimitations territoriales visées ci-dessus,
le partage des responsabilités est fondé sur le principe suivant:
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-

le Ministère do lc Reconstruction et du Logoncnt (ou
éventuellement l’autorité militaire) o st actuellement
chargé do lo rcchorchc ot do lo neutralisation des engins;

-

les agents do ln Protoction Civile sc borneraient à
signaler les zones dangereuses qu’ils rencontreraient nu
cours de leurs missions do sauvetage ot à prendre toutes
los mesures de sécurité nécessaires jusqu’à l'arrivée dos
équipes spécialisées d ’artificiers (évacuation dos habitants,
interdictio n d ’accès. D ’une façon générale de toutes mesures
do police).

'
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2( b ) Cos mesures sont à 1’étude.

2(b) Non, pas actuellement. T outefois la Direction do la
Protection Civiîo diffusorsit à l'intention de la populatio n les
renseignements somm aires compatibles avoc le secret militaire,
mettant en garde les personnes qui découvriraient certains typc3
d ’engins.
'
3.
La solution le meilleure consisterait à charger l’auto rité
militaire du désamorçage. C ’est un des arguments qui militent en fa
veur du rotour à l'organisation en vigueur au début de la dernière
guerro (cf. Question I).
4.
Dans l’organisation actuelle, il cxisto un service de
déininago et désobusagc, nu sein du Ministère de la Reconstruction
ot du Logement ( et non dans le cadrc de la Protection Civile).

5.
Cette mission incombe actuellement au Ministre de la
Reconstruction et du Logement, qui dispose d ’un service central
et de directions départementales.
L ’armée dispose d ’autre part, en ce qui la concerne, des
parcs régionaux d ’;,rtillcrie et des Arsenaux de la Marine.
6.
Los municipalités n ’ont pas actuellement de services de
neutralisation. Les agents de la Défense Passive urbaine, non
spécialisés, se bornorolent à signaler les engins à l’autorité
intéressée ot à mettre en garde la population (cf. Paragraphe 1(b))
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) L ’organisation nouvcllo du service étant à l’étudo, cos
) q uostions ne peuvent pour l ’instant recevoir une répo nso
) utilo.
)
.

QUESTION IV
1.
Los autorités de Protoction Civile à tous les écholons,
ainsi que la Polico, devront etre prévenues de la présence d ’engins
dangoroux, pour leur permettre d ’en interdire l'approche à la popu
lation et d ’alerter, s’il y a lieu, les sorvico3 spécialisés do
■
désobusagc (pancartes, barrières).
2.

Non, pas actuellement, mais cctte formation ost prévue.

3.
L ’autorité municipalo, assistée des sorviccs urbains do
Protection Civile et de Police (ou de gendarmerie).
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Ce s mesures conprcnnont notamment;
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Le ^signalisation ot l’interdiction dos lieux,
l’évacuation de la zone directement menacéo,
la mise en ctot d ?alerte des sorviccs de secours et do
lutte contre l'incondio.

Palais do Chai Ilot,
Paris, XVIo.

