
NOTES ET DOCUMENTS

Organisation du service francais de renseignements
sur les prisonniers de guerre1.

Le President du Conseil, ministre de la defense nationale et de la
guerre et des affaires etrangeres, et le ministre des anciens com-
battants et pensionnes,

Vu les dispositions des articles 77 et 79 de la Convention de Geneve,
en date du 27 juillet 1929, relative au traitement des prisonniers
de guerre ;

Vu la lettre du president du Comit6 central de la Croix-Eouge
francaise, en date du 23 septembre 1939,

Arretent :

ART. ler. — Le bureau de renseignements prevu par l'article 77
de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 sur le traitement des
prisonniers de guerre, et institu6 au ministere de la defense natio-
nale et de la guerre (service general des prisonniers de guerre), corres-
pondra avec l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers
de guerre constitute a Geneve par le Comity international de la Croix-
Rouge, par l'intermediaire du « Service des relations avec l'Agence
centrale de Geneve » que le Comite central de la Croix-Rouge fran-
caise a accepte de cre'er2.

AET. 2. — Conform^ment aux dispositions convenues avec le Comite
central de la Croix-Rouge francaise, la designation du chef du « Ser-
vice des relations avec l'Agence centrale de Geneve » sera soumise
a l'agr^ment du president du conseil, ministre de la defense nationale
et de la guerre et des affaires Etrangeres, et ce service fonctionnera
dans la meme localite que le bureau de renseignements sur les pri-
sonniers de guerre ou dans une locality voisine et en Etroite liaison
avec ce bureau.

ABT. 3. — Le service g&ieral des prisonniers de guerre comprend
une section relevant directement du ministere des anciens combat -
tants et pensionnes, et ayant pour mission de traiter toutes les ques-

1 Journal officiel de la Republique frangaise, n° 284, samedi 18 no-
vembre 1939, p. 13197.

2 Voir ci-dessous, p. 956.
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tions relatives a l'^tat civil des prisonniers de guerre allemands
dece^s, ainsi qu'a leurs successions et a leurs sepultures.

ART. 4. — Le service general des prisonniers de guerre et la section
de l'etat civil institute a Particle 3 transmettront au service des rela-
tions de la Croix-Kouge francaise, pour &tre envoyds a l'Agence cen-
trale de Geneve, les renseignements qui leur parviendront sur les
Allemands prisonniers de guerre en France ou en pays occupe par la
France, ainsi que sur les Allemands tu£s sur le champ de bataille et
inhumes en France ou en pays occupe par la France et, le cas echeant,
sur les successions et les sepultures de ces militaires ennemis.

ART. 5. — Conformement aux dispositions con venues avec le
Comite central de la Croix-Kouge francaise, les renseignements sur
les Francais prisonniers de guerre en pays ennemi ou occupe par
l'ennemi, ou internes en pays neutre, que l'Agence centrale de Geneve
adressera au service des relations, seront transmis par celui-ci, d'une
part, au service general des prisonniers de guerre, a qui il appar-
tiendra de faire regulariser en consequence la situation administra-
tive et militaire des interesses, et, d'autre part, au service de l'etat
civil du ministere des anciens combattants et pensionnes, a qui il
appartiendra d'aviser officiellement les families.

Le service des relations pourra communiquer officieusement aux
families les renseignements autres que ceux concernant les d6ces,
les successions et les sepultures.

ART. 6. — Des instructions particulieres preciseront les conditions
d'application du present arrete.

Fait a Paris, le 16 novembre 1939.

Le president du conseil, ministre de la defense nationale
et de la guerre et des affaires Strangeres :

Edouard DALADIER.

Le ministre des anciens combattants
et pensionnes : Rene BESSE.

— 896 —


