
NOTES ET DOCUMENTS

D6cret du Duce del Fascismo,
chef du Gouvernement.

4 septembre 1940 (XVIII)

Dispositions relatives au traitement
des sujets ennemis internes.

LE DUCE DU FASCISME, CHEF DU GOUVERNEMENT,
MINISTRE DE L'INTERIEUR

Vu l'art. 289 de la loi de guerre, approuve'e par de'cret royal du
8 juillet 1938 (XVI) J n° 1415 ;

Vu le d6cret royal du 10 juin 1940 (XVIII) n° 566, qui ordonne
l'application de la loi ci-dessus ;

Oui les ministres des Affaires 6trangeres et des Finances ;

Article premier.

Les sujets ennemis internes peuvent Stre group6s dans des camps
sp6ciaux de concentration, ou etre obliges de sejourner dans une
locality d^termine'e par la mesure d'internement.

Art. 2.

Les camps de concentration, preVus a l'article pr6c6dent, sont
places sous la surveillance et le contr61e du ministere de I'lnt6rieur.

Ce ministere pourvoit a l'organisation et a la discipline de ces
camps de concentration par le moyen d'un fonctionnaire de la
suret6 publique qui doit r^sider sur place. A cet eflet, le ministere
donne les instructions pour le fonctionnement int6rieur du camp.

L'organisation du camp de concentration vise en particulier les
services des habitations, de l'alimentation, de l'assistance hygi6-
nique et sanitaire, de l'administration des remedes, du travail et
du loisir.

1 Voir Revue Internationale, septembre 1940, p. 726.
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La discipline concerne surtout les heures de libre sortie des
internes, l'interdiction de s'interesser, de facon ouverte ou secrete,
anx afguments politiques et militaires, de troubler le repos par
des cris et des bruits, de vendre, echanger et mettre en gage des
eflets d'habillement et autres objets fournis par 1'Etat.

Art. 3.

Si l'internd est oblig6 de s6journer dans une localite difi6rente
du camp de concentration, la surveillance et le contr61e de l'interne
relevent de l'autorite de surety publique du lieu de sejour.

Cette autorit6 determine les visites peViodiques que I'intern6 est
tenu de faire a l'autorite locale de surety publique, l'horaire de
libre sortie, la Iocalit6 dans laquelle I'intern6 peut circuler.

Art. 4.

Les internes peuvent etre employes a des travaux d£termin6s,
pourvu que ceux-ci ne soient pas excessifs, qu'ils soient conformes
a leur rang et tels qu'ils n'impliquent pas des participations a des
operations de guerre.

Contre leur travail, les internes recoivent une compensation
Equitable, fixee par le ministere de I'lnt6rieur.

Art. 5.

Les internes doivent etre trait6s avec humanite et proteges
contre toute offense ou violence.

Us ne peuvent pas etre places dans des locality expos6es au
feu de l'ennemi,. ou insalubres.

Art. 6.

La liberty de religion et de culte des internes est respectee, sous
r6serve des regies prescrites par le ministere de I'lnt6rieur pour le
maintien de l'ordre.

Art. 7.

Les intern6s conservent les effets et les objets d'usage personnel
qui n'auraient pas 6t6 requisitionn6s ou s6questr6s, a condition
qu'ilne s'agissepas d'armes, de munitions, d'equipements ou docu-
ments militaires.
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Art. 8.
Les frais de l'entretien des camps de concentration sont a la

charge de l'Etat, qui peut se rembourser sur les biens de l'intern^,
ou sur les retributions percues par ce dernier pour son travail.

Art. g.

L'interne qui serait oblig6 de sejourner dans une autre locality
que celle du camp de concentration et qui n'aurait pas de ressources
personnelles, ou resultant de son travail, est loge gratuitement et
recoit un subside journalier pour son entretien et ses autres besoins
courants.

Ce subside est fix6 par le prefet dans la mesure 6tablie par le
ministere de I'lnt6rieur.

Art. 10.

Les internes dans un camp de concentration ou dans une autre
localite ne peuvent exp6dier ou recevoir une correspondance pos-
tale ou telegraphique ou des paquets de tous genres que par l'entre-
mise de I'autorit6 de suret6 publique qui exerce la surveillance
directe sur les internes.

II est interdit aux internes de garder aupres d'eux des titres,
bijoux et objets de valeur ; il leur est en Outre interdit de garder
des sommes d'argent qui seraient superieures, suivant le jugement
sans appel de I'autorit6 de surete publique, aux besoins ordinaires.

Les titres, les bijoux et objets de valeur sont deposes dans des
caisses de surety pres un institut bancaire, suivant les modalites
a 6tablir par le ministere de l'lnterieur.

Les sommes d6passant les besoins seront d^posees dans une
banque locale ou au bureau de poste avec des livrets au nom des
int6ress6s et ne peuvent etre retirees sans le visa de I'autorit6 de
suret6 publique.

Rome, 4 septembre 1940-XVIII.
MUSSOLINI.
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