
Notes et documents.

Arrete royal beige sur le traitement des prisonniers
de guerre militaires et civils,

du 2 septembre 1939 K

Vu la loi du 16 juin 1937 attribuant au Roi le pouvoir de preadre
les mesures n^cessaires pour assurer la mobilisation de la nation et la
protection de la population en cas de guerre ;

Vu la loi du 17 mars 1932 approuvant la Convention internationale
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les armies
en campagne et la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, signers a Geneve, le 27 juillet 1929 ;

Sur la proposition de notre ministre de la Sant6 publique et de
Pavis de nos ministres reunis en oonseil,

Nous avons arrSt6 et arrgtons :
Article premier. — II est cr66 au ministere de la Sante publique, un

service d'information, qui remplit le r61e de bureau de renseignements
preVu par Particle 77 de la Convention internationale de Geneve du
27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, sous
le nom de « Bureau offlciel beige de renseignements sur les prisonniers
militaires et civils».

Son activity s'^tendra aux prisonniers de guerre militaires et civils
en captivity ou internet en pays neutres.

Article 2. — Ce « Service d'information » est charge de repondre
a toutes les demandes relatives a la situation des sujets susvises.
Les services competents lui transmettront sans aucun retard toutes
les indications relatives aux internements et aux mutations, aux mises
en liberty, aux condamnations, aux rapatriements, aux Evasions, aux
sejours dans les h6pitaux, aux ddces, ainsi que tous les autres rensei-
gnements.

Article 3. — Le ministere de la Defense nationale lui transmettra
les renseignements de meme nature concernant les prisonniers cap-
tures par l'armde beige. Le ministere de la Justice procddera de mSme
pour ce qui concerne les civils ennemis.

Article 4. — Le « Service d'information » ^tablira et tiendra a jour
pour chaque sujet beige ou stranger une fiche individuelle, conformd-

1 Le Mouvement communal, organe officiel de l'Union des villes et
des communes beiges, octobre 1939 (Bruxelles), p. 279 : « Prisonniers
de guerre militaires et civils ».
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ment a l'alin^a 5 de Particle 77 de la Convention de Geneve mention-
ne'e ci-dessus ; il recueillera, centralisera et transmettra aux increase's
les objets vis^s au dernier alinea du meme article.

Article 5. — Le «Service d'information» pretera, par tous les
moyens utiles, une assistance morale aux prisonniers de guerre et aux
internes, notamment par la transmission de la correspondance, par
son intervention en vue des transferts, des echanges, des libera-
tions, des rapatriements, etc.; il 6tudiera et preparera les accords
relatifs a ces objets.

Toutefois la negotiation des accords eux-memes ainsi que les
demarches diplomatiques qui ne constituent pas l'application pure
et simple des accords internationaux, restent du domaine du ministere
des Affaires 6trangeres.

Article 6. — Au service d'information sera annex^ un bureau de
renseignements sur les blesses et les recherches de families.

Art. 7. —• Notre ministre de la Sant6 publique est charge de
l'ex^cution du present arrete\

Limitation des bombardements aux objectifs militaires.

Appel du President des Etats- Unis d1 Ame'rique adresse" au
ministre des Etats-Unis a Helsinki et a Vambassadeur
des Etats- Unis a Moscou, en date du 30 novembre 1939,
pour etre transmis aux Gouvernements de Finlande et
de V Union des Be'publiques sovie'tiques socialistes \

L'implacable bombardement a^rien des civils dans les
centres de populations non fortifies durant les hostilites
qui ont delate en plusieurs regions, au cours de ces der-
nieres ann^es, bombardement qui causa la mort ou la
mutilation de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants
sans d6fense, a provoque' des sentiments d'horreur dans

1 Traduction de document obligeamment transmis par la Legation
des Etats-Unis d'Am^rique a Berne, en date du 13 decembre 1939.
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