
NOTES ET DOCUMENTS

Ordonnance allemande sur le traitement des strangers
du 5 septembre 1939 \

(modifiemt I'ordonnanee du 22 ao4t 1938 *.)

Sur la base de la loi sur les passeports, la police des etrangers
et sur l'arriv^e des Strangers ainsi que sur les pieces d'identit^ du
11 mai 1937 (Eeichgesetzbl. I, p. 589) et sur la base de l'article 11
du decret du Fiihrer et Chancelier du Reich sur les protectorats
de BohSme et de Moravie du 16 mars 1939 (Reichgesetzbl., I p. 485)
il est d6cid6 ce qui suit pour le territoire de la grande Allemagne
en accord avec le Ministre de la Justice du Reich.:

CHAPITRE I.

BessortisBants de pays ennemis.

Article premier.

1. Les personnes agees de plus de 15 ans qui possedent la nationality
d'un Etat ennemi doiwent s'annoncer dans un delai de 24 heures a
partir de la publication de cette loi aupres des autorites de police
les plus proches.

2. Dans le mSme delai tous les ressortissants d'Etats ennemis
ag6s de moins de 15 ans doivent etre annonc^s par leur repr^sentant
16gal aux autorites de police competentes de l'endroit ou ils s^journent.

Art. 2.

1. Les ressortissants d'Etats ennemis ne peuvent pas quitter
l'endroit ou ils se trouvent lors de la publication de la pre'sente loi
sans une autorisation donn6e par les autorites de police competentes
du lieu ou ils resident.

1 Beichsgesetzblatt du 6 septembre 1939, p. 1667. — Traduction.
2 Voir ci-dessous, p. 805.
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Les autorisations donn^es pre'ce'demment pour se ĵourner dans
d'autres parties du Keich sont annulets a dater de la promulgation
de la pre'sente loi.

2. Tous les ressortissants de ces Etats qui desirent quitter le terri-
toire du Eeich doivent, pour franoMr la frontiere, obtenir une auto-
risation sp^ciale.

Art. 3.
1. Les autorite's de police prennent toutes les dispositions pour le

sejour ulteVieur des ressortissants ennemis. Us peuvent prescrire a
ces ressortissants d'autres limitations de la liberty personnelle, en
particulier l'obligation de s'annoncer regulierement, ou les mettre
sous la surveillance de la police.

2. L'envoi dans un camp d'internement sera prononc^ par les
Kreispolizeibehorde.

Art. 4.
Aucun recours n'est preVu contre les decisions prises en vertu de

l'article 3.
Art. 5.

En ce qui concerne les relations avec les representations diploma-
tiques et consulaires des Etats ennemis, leurs families et leurs domes-
tiques, des dispositions spe'ciales seront prises.

Art. 6.
Apatride8.

Les dispositions des articles 1 a 4 sont e^galement valables pour
les apatrides qui avant de perdre leur nationality poss&laient celle
d'un Etat ennemi, de m©me pour les personnes dont il est douteux
qu'elles possedent la nationality ennemie.

Art. 7.
Jiessortissants allemands qui possedent en mSme tem/ps la nationality

d'un Etat ennemi.

1. Les ressortissants allemands et les ressortissants des protectorats
de Boheme et de Moravie qui possedent egalement la nationality
d'un Etat ennemi et qui sont ag6s de plus de 15 ans, doivent annoncer
leur nationality 6trangere au Kreispolizbehorde du district dans
lequel se trouve leur domicile ou dans lequel ils sejournent d'une
facon permanente et a de^aut, au Kreispolizbehorde du district
dans lequel ils se trouvent, et ceci dans le delai de 24 heures des la
parution de la pre'sente loi.
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2. Pour les individus ages de moins de 15 ans, c'est le repre'sentant
legal qui doit annoncer la nationality ennemie.

Art. 8.

Dispositions pe'nales.

Celui qui intentionnellement ou par negligence aura contrevenu
aux dispositions des articles 1, 2, 6 et 7 ou aux ordres donnas en vertu
de Particle 3, sera puni d'emprisonnement ou de l'amende ou de
Tune de ces peines settlement.

Art. 9.

Protectorat de Bohime et de Moravie.

1. Les taches deVolues aux autorite's de police (Orts- und Kreis-
polizbehorde) seront remplies dans le Protectorat de Bohfime et de
Moravie par les « Oberlandraten ».

2. Dans le Protectorat de Boheme et de Moravie la presentation
personnelle pr^vue a l'al. 1 de l'art. 1 se fera aupres des autorites
de police du Gouvernement du Protectorat. Cependant, il y aura
egalement lieu de s'annoncer par ecrit au Oberlandrat competent.

CHAPITRB II.

Etrangers d'autres natwnaliUs.

Art. 10.

1. Aussi longtemps que cette ordonnance sera en vigueur, l'ordon-
nance sur la police des Strangers du 22 aout 1938 (Reichsgesetzbl. I,
p. 1053) sera appliqu^e de la fa<jon suivante aux strangers qui ne
tombent pas sous le coup du premier chapitre de la presente loi :

1° l'article 1 est abroge1 ;
2° l'article 2 est modifle comme suit:

«Art. 2.

1. Tout 6tranger ag6 de plus de 15 ans qui veut sejourner plus de
48 heures en Allemagne doit obtenir une permission sp^ciale.

2. Si l'6tranger demande la permission de sejourner avant que le
delai preVu dans l'al. precedent soit ^couie, le sejour dans le district
des autorites de police auxquelles il s'est adresse' lui est permis. II
en est de meme si l'etranger qui a obtenu une autorisation d'une
legation allemande a l'^tranger veut sejourner en Allemagne et qu'il
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demande l'autorisation dans le delai pour lequel le sejour lui a 6t6
accorde, et de m6me si l'etranger demande une nouvelle autorisation
avant que le delai fix6 dans la premiere autorisation soit ecouie. »

3° L'alin6a 1 de l'art. 5 phrase 1 prend la teneur suivante :
Le sejour sur le territoire allemand peut etre interdit a un etranger

si l'interet public l'exige.
4° L'art. 13 prend le teneur suivante :

«Art. 13.
1. L'etranger qui intentionnellement ou par negligence sejourne

en Allemagne sans se conformer aux dispositions sur la police des
strangers et sans demander une autorisation de sejour, celui qui
contrevient a une interdiction de sejour ou qui sejourne dans des
parties de l'Allemagne pour lesquelles il n'a pas d'autorisation, sera
puni de remprisonnement et de l'amende ou de l'une de ces peines
seulement.

2. Les memes peines sont infligees aux etrangers qui, intention-
nellement ou par negligence, enfreignent les ordres donnas par le
Ministere de l'lnterieur en ce qui concerne la police des strangers. »

5° L'article 15, al. 3 est abroge.

Art. 11.
Protectorat de Boh&me et de Moravie.

1. Les competences, qui d'apres l'ordonnance sur la police des
dtrangers incombent aux autorites de police (Orts- und Kreispolizei-
behorden) seront assumees dans le Protectorat de Boheme et de
Moravie par les Oberlandraten.

2. Le Protecteur de la Boheme et de la Moravie flxera les condi-
tions de la collaboration des autorit^s du Protectorat pour l'applica-
tion de l'ordonnance sur la police des strangers.

Art. 12.
Les ressortissants du Protectorat de Boheme et de Moravie ne

sont pas soumis a l'ordonnance sur la police des strangers, mais
ils sont cependant soumis a l'article 16 de l'ordonnance sur la police
des strangers, comme les ressortissants allemands.

Art. 13.
1. Les automations de sejour accordees en vertu du droit en

vigueur dans le Protectorat seront annulees au plus tard le ler octobre
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1939. Jusqu'a cette date tous les Strangers doivent faire une demande
pour obtenir une autorisation de sej'our.

2. L'annonce d'une autre nationality a cote de la nationality
allemande ou de la nationality du Protectorat (art. 16 de l'ordonnance
sur la police des strangers) doit §tre faite jusqu'au le r octobre 1939.

3. Sont egalement conside're'es comme des interdictions de sejour
les decisions d'expulsion d 'Strangers prises en vertu du droit appli-
cable jusqu'a present dans le Protectorat.

CHAPITKE III.

Art. 14.

1. La pr^sente ordonnance entre en vigueur le 6 septembre 1939.
2. Simultanement les dispositions relatives a la police des strangers

en yigueur dans le Protectorat de Boheme et de Moravie sont abroge'es,
notamment la loi du 19 mars 1935 sur le sejour des Strangers et les
dispositions du Code p&ial et des lois penales comple'mentaires du
Protectorat, qui prescrivent ou qui permettent l'expulsion ou le
renvoi d'e'trangers du territoire du Protectorat, de mSme que les
dispositions du Code penal sur la repression des infractions a des
arr©t£s d'expulsion pris par le Protectorat, pour autant que ces
dispositions s'appliquent a des strangers.

Berlin, le 5 septembre 1939.
Le Ministre de Vlntirieur:

(signe") HBTDEICH.

Ordonnance allemande sur la police des strangers,
du 22 aotit 1938 ̂

CHAPITEE PREMIBK.

Se'jour.

Article premier.

Les strangers dont la personnalite assure qu'ils se montreront
dignes de I'hospitalit6 qui leur est accordee, pourront s^journer sur
le territoire allemand.

1 Beiehsgesetzblatt, 1938, I, p. 1053, modifiee par l'ordonnance du
5 septembre 1939. Voir ci-dessus, p. 801.
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