
Notes et documents.

D£cret francais portant reglement sur la circulation
des Francais et des strangers, le sejour des strangers

et le regime des passeports en temps de guerre1.

QUATRI12ME PARTIE

Du sejour et de la circulation des strangers a l'interieur du territoire
metropolitain.

Titre Iet.

Du sejour des etrangers.

ART. 39. — Le ministre de la guerre determine, d'accord avec le
ministre de la marine pour le voisinage des c6tes, et, sauf en cas
d'urgence absolue d'accord avec le ministre des affaires etrangeres, les
restrictions qui doivent etre apportees, a partir du premier jour de la
mobilisation, au sejour des strangers dans certaines portions du terri-
toire francais ou de certaines categories d'etrangers sur l'ensemble
de ce territoire.

ART. 40. — Aucun stranger ne peut sejourner en un point quel-
conque du territoire francais s'il n'est porteur de la carte d'identite
d'e'tranger preVue a l'article 41 du present d^cret.

Les enfants ages de moins de quinze ans ne sont pas astreints a
Pobligation de la carte d'identite.

ART. 41. — La carte d'identite d'etranger du temps de paix est
remplacde a la mobilisation, par les soins du ministre de l'interieur,
par une carte d'identite speciale du temps de guerre.

Tout Stranger r^sidant en France, a la mobilisation, est tenu de
se presenter, a la date qui lui sera flx^e par voie d'afflche, a la mairie
(s'il n'y a pas de commissariat de police) ou au commissariat de police
de la commune de sa residence pour y solliciter la delivranee d'une
carte d'identite du temps de guerre, en echange de sa carte d'identite
du temps de paix.

ART. 42. — Tout Stranger autorise a pdnetrer en France et devant
y sejourner plus de huit jours, est tenu, dans les vingt-quatre heures

1 Voir Journal officiel de la Bepublique franfaise, vendredi 8 sep-
tembre 1939, p. 11201. Cf. egalement: Arrete relatif a l'application
du decret portant reglement sur la circulation des Francais et des
etrangers, le sejour des etrangers, etc., samedi 9 septembre 1939,
p. 11228.
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de sou arrivee dans la premiere locality ou il doit r6sider, de Be pre-
senter a la mairie (s'il n'y a pas de commissariat de police).

AET. 45. — La carte d'identite d'etranger est delivree :
1) airs ressortissants allies et neutres, par le prefet du departement

de leur residence en France ;
2) Aux ressortissants ennemis, par le prefet du departement de

leur residence en France, sur decision du ministre de l'interieur
(service central des cartes d'identit6).

ART. 48. — La carte d'identite d'6tranger n'est pas exigee :
1) Des membres du corps diplomatique appartenant aux missions

accr&litees aupres du Gouvernement francais et figurant sur la liste
6tablie par le service de protocole;

2) Des agents de carriere des services consulaires de la nationality
du pays qui les envoie et ne se livrant a aucune activite autre que les
fonctions consulaires;

4) Des militaires des armees alliees de terre, de mer et de Pair en
service sur le territoire francais;

5) Des fonctionnaires et agents des nations alliees en fonction sur
le territoire

ART. 51. — Les cartes d'identite des etrangers sont retirees a la
frontiere aux strangers quittant le territoire francais, et envoyees
au ministere de l'interieur.

Titre II.

De la circulation des strangers.

ART. 63. — Les Strangers, r^gulierement autoris^s a s^journer sur
le territoire francais et munis, a cet effet, de la carte d'identite d'^tran-
ger prevue a l'article 41 du present decret, peuvent se deplacer libre-
ment dans la commune de leur residence et dans les communes limi-
trophes sans pouvoir toutefois francbir les limites de la zone dans
laquelle se trouve la commune de leur residence.

CINQUrJiME PARTIE

Du francbissement des frontieres du territoire m6tropolitain
par les Strangers.

ART. 61. — Aucun etranger ne peut entrer en France ou en sortir,
s'il n'est muni d'un passeport vis6 par I'autorit6 francaise compe-
tente.
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ART. 70. — Ne sont pas soumis aux dispositions du present decret
les strangers amends par leurs f onctions officielles a traverser la France
ou a y sejourner, a condition qu'ils soient porteurs de passeports
diplomatiques (ou de passeports ordinaires s'ils ressortissent k un
pays ou n'existe pas le passeport diplomatique).

Sont soumis a des prescriptions speciales concerte'es entre les minis-
teres interesse's, les membres des Equipages des batiments de commerce
neutres relachant dans les ports francais.

ART. 77. — Le eas d'urgence vis6 a Particle 27 du present decret
s'entend de la situation d'une personne qui peut justifler son depla-
cement par des pieces indiscutables, e'tablissant un des motifs suivants :

Aller voir un blesse1 ou un malade;
Assister aux obseques d'un parent: ascendant, descendant, epoux,

freres et sceurs, oncles et tantes, neveux et nieces;
Se rendre a une convocation de la justice ou d'un offlcier ministeriel;
Se rendre a une convocation d'une autorit^ civile ou militaire

(adjudications, expertises, questions de ravitaillement, etc., etc.).

Dispositions franchises concernant les strangers1.

Une cireulaire du ministre de Vint&rieur.

1° Toutes les armes dont les strangers, quelle quo soit leur natio-
nality, pourraient etre d6tenteurs, devront Stre remises, soit a la
mairie, soit au commissariat de police, soit a la gendarmerie ;

2° Les nationaux de l'empire allemand devront se conformer aux
prescriptions suivantes :

1° Les- ressortissants des deux sexes ayant plus de dix-sept ans
et moins de cinquante ans devront, s'ils ne 1'ont ddja fait, rejoindre
immMiatement et sans d&ai le centre de rassemblement stranger du
stade olympique Yves-du-Manoir, a Colombes;

2° Les autres ressortissants du sexe masculin devront se presenter
a la mairie (s'il n'y a pas de commissariat de police) ou au commissa-
riat de police de leur residence, le quatrieme jour de la mobilisation,
avant 18 lieures, pour y faire connaitre leur situation, faire adapter
leurs cartes d'identit^ aux necessity du temps de guerre ou demander
la delivrance d'une carte d'identite1 s'ils n'en sont pas encore d^ten-
teurs;

1 Journal des Debate, 7 septembre 1939.
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