
Notes et documents.

Internes civils.

Apres avoir publie dans la Revue internationale des
extraits du decret francais portant reglement sur le sejour
et la circulation des etrangers a l'interieur du territoire
metropolitain \ ainsi que la circulaire du ministere francais
de l'interieur concernant les etrangers du 7 septembre
1939 2, l'instruction francaise sur les prisonniers de guerre
du 6 novembre 1939 s, le decret francais du 12 avril 1939
sur le droitd'asile4, nous donnons ci-apres, avec l'agrement
des autorites francaises, le texte de l'instruction francaise
du 15 mars 1940 sur le regime des interne's civils (non
prestataires), texte qui emane du ministere de la Defense
nationale et de la Guerre.

Instruction francaise sur le regime des interne's civils

(non prestataires).

MINISTERE DE LA DEFENSE REPUBLIQUE FRAN£AISE
NATIONALE & DE LA GUERRE

Etat-major de I'armee
Paris, le 15 mars 1940.

ier Bureau
N° 6.168 i/E.M.A.

La circulaire interminist^rielle du 21 d^cembre 1939, fixant le
sort des 6trangers originaires de l'Empire Allemand, actuellement
internes, a divise ceux de ces strangers qui resteront places sous
l'autorite militaire, en deux categories :

— prestataires en execution des dispositions du decret du 12
avril 1939,

— non prestataires.

1 Octobre 1939, pp. 811-813.
2 Octobre 1939, pp. 813-814.
* Janvier 1940, pp. 27-39.
4 Mars 1940, pp. 206-208.
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Elle a rappele en son annexe 4 que les prestataires seront trait6s
en regie g6nerale comme des soldats fran9ais.

En ce qui concerne les non prestataires, il convient de definir
le regime auquel ils doivent etre soumis.

Or, il a 6te decide d'appliquer aux internds civils en France, les
dispositions de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, relative
au traitement des prisonniers de guerre, en tant que ces dispositions
sont applicables a des civils.

En consequence :

/ . — Egards dus aux internes civils.

Les internes civils doivent etre traites en tout temps avec
humanit6 et etre prot6ges notamment, contre les actes de violence,
les insultes et la curiosite publique.

Les mesures de repr6sailles a leur 6gard sont interdites.
Les internes civils ont droit au respect de leur personnalit6 et

de leur honneur.
Ils conservent leur pleine capacite civile.
L'Autorite militaire est tenue de pourvoir a leur entretien.
Des differences de traitement entre les internes ne sont licites

que si elles se basent sur Tetat physique ou psychique, les aptitudes
professionnelles de ceux qui en beneficient.

Les sommes dont sont porteurs les internes lors de leur interne-
ment, ne peuvent leur fitre enlev6es que sur Tordre d'un ofiicier
et apres que le montant aura 6t6 constate. Un recu en sera delivr6.
Les sommes ainsi enlev6es seront portees au compte de l'internd
intSresse.

II. — Logement — Nourriture — Habillement.

Le regime sera, comme pour les prisonniers de guerre, le regime
des troupes de dep6t.

II conviendra d'appliquer les dispositions de l'lnstruction
11.417 i/E.M.A. du 30 novembre 1939, sur l'organisation et le
fonctionnement des cantines dans les dep&ts de prisonniers de
guerre.

En outre, les internes arretes dans des regions malsaines ou
dont le climat est pernicieux pour les personnes venant des regions
temp6r6es, seront transported aussit6t que possible, sous un climat
plus favorable.

Les internes de races ou de nationalites di£E6rentes seront, autant
que possible, grouped par cat6gories homogenes.
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Aucun intern^ ne pourra, a quelque moment que ce soit, 6tre
renvoy6 dans une region ou il serait expos6 au feu de la zone de
combat, ni etre utilise pour mettre par sa presence certains points
ou certaines regions a l'abri du bombardement.

7/7. — Discipline.

Seront appliqu6es les dispositions des articles 47, 48, 49, 50,
51. 52, 53 de l'lnstruction 7.120 i/E.M.A. du 6 novembre 1939
(B.O.P.P. du 20 novembre)1.

IV. — Relations avec I'exterieur.

Seront appliqu6es les dispositions du chapitre V du titre III de
l'lnstruction susvis^e.

En outre, seront autoris6es les visites de parents proches aussi
souvent que les besoins du service le permettront et dans la mesure
ou de telles visites ne presenteront pas d'inconvteients pour le
bon ordre et la discipline des D6p6ts.

Enfin, toutes facilite's seront donndes aux internes civils pour la
transmission d'actes, de pieces ou de documents a eux destines
ou sign6s par eux, en particulier des procurations et des testaments.

La legalisation des signatures donndes par les interne's sera
assured par les autorite's locales qualifiers.

V. — Service midical.

Seront appliqu^es les dispositions des articles 62, 63, 64, 65,
66 de l'lnstruction susvis^e.

VI. — Etat-civil — Successions — Sdpultures.

Seront appliqu^es les dispositions des articles 67, 68, 69 et 70
in fine de l'lnstruction susvis^e.

II conviendra toutefois, en demandant a chaque intern6 d'indi-
quer la personne a pre'venir en cas de d6ces, de faire pr6ciser s'il
de'sire que les autoritds allemandes soient informers de son sort.

Enfin, les actes de l'e'tat-civil seront dresse's par les ofBciers
d'6tat-civil des communes dans la competence desquels ils rentrent.

1 Voir Revue international, Janvier 1940, pp. 27-39.
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VII. — Renseignements sur les internes.

Pour les seuls intern6s qui en feront la demande expresse, le
bureau des renseignements du service g6n6ral des prisonniers de
guerre procddera comme pour les prisonniers (art. 70 de l'lnstruc-
tion susvis6e).

VIII. — Travail des internes.

Les modalit6s d'emploi et la main-d'oeuvre represented par les
internes feront l'objet d'instructions particulieres.

IX. — Juridiction competente.

Les internes seront justiciables des memes tribunaux que les
citoyens francais.

X. — Rapatriement direct et hospitalisation en pays neutre.

Les internes civils pourront etre rapatri£s ou hospitalises en
pays neutre dans les memes conditions que les prisonniers de
guerre (art. 79 a 82 de l'instruction susvis6e).

Pour le President du Conseil,

Ministre de la Difense nationale et de la Guerre :
LE GENERAL,

Chef d'Etat-major giniral de Varmie a I'Interieur :

COLSON.
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