
CONVENTIONS DE GENEVE
POUR LA PROTECTION
DES VICTIMES DE LA GUERRE

La Revue Internationale de la Croix-Rouge commence
aujourd'hui la publication des textes des Conventions huma-
nitaires qui viennent cL'ttre adoptees, en seances pleniires,
par la Conference diplomatique de Geneve, dont la seance
de cloture eut lieu le 12 aout ig4g. La « Convention de Geneve
relative a la protection des personnes civiles en temps de
guerre » etant entierement nouvelle, on a juge opportun de
la publier en premier lieu. Dans les numeros suivants on
trouvera les textes des trois anciennes Conventions revisees
soit, dans leur nouvelle appellation: la «Convention de
Geneve pour Vamelioration du sort des blesses et des malades
dans les forces armies en campagne», la « Convention de
Geneve pour Vamelioration du sort des blesses, des malades
et des naufrages des forces armees sur mer » (revision de la
Xe Convention de La Haye pour Vadaptation a la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve de
igo6), et la « Convention de Geneve relative au traitement
des prisonniers de guerre».

Les notes marginales qui sont publiees ici n'ont pas le
caractere officiel, n'ayant pas ete adoptees par la Conference
diplomatique. Elles ont ete re'digees par le Secretariat de la
Conference, et le Comite international de la Croix-Rouge a
juge utile de les reproduire afin de faciliter la lecture des
Conventions. (N.d.l.R.)
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PROTECTION DES PERSONNES CIVILES

CONVENTION DE GENEVE RELATIVE A LA
PROTECTION DES PERSONNES CIVILES EN
TEMPS DE GUERRE, DU 12 AOUT 1949.

Les soussigne's, Pl£nipotentiaires des Gouvernements repre-
sented a la Conference diplomatique qui s'est r^unie a Geneve
du 21 avril au 12 aout 1949, en vue d'elaborer une convention
pour la protection des personnes civiles en temps de guerre,
sont convenus de ce qui suit:

TITRE I

DISPOSITIONS GfiNfiRALES

ARTICLE I

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a respecter
et a faire respecter la presente Convention en toutes circons-
tances.

ARTICLE 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur
des le temps de paix, la presente Convention s'appliquera en
cas de guerre d^clarde ou de tout autre conflit arme surgissant
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,
meme si l'etat de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

La Convention s'appliquera egalement dans tous les cas
d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie
contractante, meme si cette occupation ne rencontre aucune
resistance militaire.

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie a la pre-
sente Convention, les Puissances parties a celle-ci resteront
n6anmoins liees par elle dans leurs rapports rdciproques. Elles

Respect de la
Convention

Application de
la Convention
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PROTECTION DES PERSONNES CIVILES

seront liees en outre par la Convention envers ladite Puissance,
si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

ARTICLE 3

Conflit de En cas de connit arme ne presentant pas un caractere inter-
caractere non- national et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes

international Parties contractantes, chacune des Parties au connit sera tenue
d'appliquer au moins les dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilites, y compris les membres de forces armies qui
ont depose les armes et les personnes qui ont &t& mises
hors de combat par maladie, blessure, detention, ou
pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances,
traitdes avec humanite, sans aucune distinction de
caractere d^favorable base'e sur la race, la couleur, la
religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune,
ou tout autre critere analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibe's, en tout
temps et en tout lieu, a l'e'gard des personnes mention-
nees ci-dessus :

a) les atteintes porters a la vie et a l'int^grite cor-
porelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels,
tortures et supplices ;

b) les prises d'otages ;

c) les atteintes a la dignitd des personnes, notam-
ment les traitements humiliants et d6gradants;

d) les condamnations prononcees et les executions
effectue"es sans un jugement pre"alable, rendu par
un tribunal regulierement constitue, assorti des
garanties judiciaires reconnues comme indispen-
sables par les peuples civilise1 s.

2) Les blesses et les malades seront recueillis et soigne^s.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comit6
international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux
Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre
en vigueur par voie d'accords speciaux tout ou partie des autres
dispositions de la pre'sente Convention.
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L'application des dispositions qui precedent n'aura pas
d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

ARTICLE 4

Sont protegees par la Convention les personnes qui, a un Definition des
moment quelconque et de quelque maniere que ce soit, se personnes
trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une protegees
Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne
sont pas ressortissantes.

Les ressortissants d'un Etat qui n'est pas lie par la Conven-
tion ne sont pas protege's par elle. Les ressortissants d'un Etat
neutre se trouvant sur le territoire d'un Etat belligerant et les
ressortissants d'un Etat co-bellige'rant ne seront pas conside're's
comme des personnes prote'ge'es aussi longtemps que l'Etat
dont ils sont ressortissants aura une representation diploma-
tique normale aupres de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.

Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d'appli-
cation plus e'tendu, de'fini a l'article 13.

Les personnes prote'ge'es par la Convention de Geneve du
12 aout 1949 pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les forces arme'es en campagne, ou par celle de
Geneve du 12 aout 1949 pour l'amelioration du sort des Hesse's,
des malades et des naufrage's des forces arme'es sur mer, ou par
celle de Geneve du 12 aout 1949 relative au traitement des
prisonniers de guerre ne seront pas conside're'es comme personnes
prote'ge'es au sens de la pre'sente Convention.

ARTICLE 5

Si, sur le territoire d'une Partie au conflit, celle-ci a de D6rogations
s^rieuses raisons de consid^rer qu'une personne protegee par
la pre'sente Convention fait individuellement l'objet d'une
suspicion legitime de se livrer a une activite prejudiciable a
la securite de l'Etat ou s'il est etabli qu'elle se livre en fait a
cette activity, ladite personne ne pourra se prevaloir des droits
et privileges conferes par la presente Convention qui, s'ils
etaient exerces en sa faveur, pourraient porter prejudice a la
securite de l'Etat.

Si, dans un territoire occupe, une personne protegee par la
Convention est apprehendee en tant qu'espion ou saboteur
ou parce qu'elle fait individuellement l'objet d'une suspicion
legitime de se livrer a une activite prejudiciable a la securite
de la Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les
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cas ou la se'curite' militaire l'exige absolument, etre priv^e des
droits de communication prevus par la pre'sente Convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes vise'es par les alineas
pre"ce"dents seront toutefois trait^es avec humanity et, en cas
de poursuites, ne seront pas prive'es de leur droit a un proces
Equitable et regulier tel qu'il est prevu par la pre'sente Con-
vention. Elles recouvreront 6galement le be'ne'fice de tous les
droits et privileges d'une personne protegee, au sens de la pre'-
sente Convention, a la date la plus proche possible eu egard
a la se'curite' de l'Etat ou de la Puissance occupante, suivant
le cas.

ARTICLE 6

D6but et fin de La pre'sente Convention s'appliquera des le d6but de tout
l'application conflit ou occupation mentionne's a l'article 2.

Sur le territoire des Parties au conflit, l'application de la
Convention cessera a la fin gen&rale des operations militaifes.

En territoire occupe, l'application de la pre'sente Conven-
tion cessera un an apres la fin generate des operations militaires ;
n^anmoins, la Puissance occupante sera U6e pour la dur^e de
l'occupation — pour autant que cette Puissance exerce les
fonctions de gouvernement dans le territoire en question —
par les dispositions des articles suivants de la pr6sente Conven-
tion : i a 12, 27, 29 a 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 a 77 et 143.

Les personnes protegees, dont la liberation, le rapatriement
ou l'etablissement auront lieu apres ces d61ais resteront dans
l'intervalle au benefice de la presente Convention.

ARTICLE 7

Accords En dehors des accords expressement preVus par les articles
speciaux u , 14. 15. 17. 36, 108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes Parties

contractantes pourront conclure d'autres accords sp£ciaux sur
toute question qu'il leur paraitrait opportun de regler particu-
lierement. Aucun accord special ne pourra porter prejudice
a la situation des personnes protegees, telle qu'elle est regime
par la presente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci
leur accorde.

Les personnes protegees resteront au be'ne'fice de ces accords
aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf
stipulations contraires contenues express6ment dans les susdits
accords ou dans des accords ulterieurs, ou egalement sauf
mesures plus favorables prises a leur egard par l'une ou l'autre
des Parties au conflit.
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ARTICLE 8

Les personnes protegees ne pourront en aucun cas renoncer
partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la
pre"sente Convention et, le cas echiant, les accords speciaux
vise's a l'article precedent.

ARTICLE 9

La presente Convention sera appliquee avec le concours
et sous le contrdle des Puissances protectrices chargers de
sauvegarder les int&rets des Parties au conflit. A cet effet, les
Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel
diplomatique ou consulaire, designer des dengue's parmi leurs
propres ressortissaftits ou parmi les ressortissants d'autres
Puissances neutres. Ces del6gues devront etre soumis a l'agre-
ment de la Puissance aupres de laquelle ils exerceront leur
mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tache des representants ou delegues des Puissances
protectrices.

Les representants ou delegues des Puissances protectrices
ne devront en aucun cas depasser les limites de leur mission,
telle qu'elle ressort de la presente Convention; ils devront
notamment tenir compte des necessites imperieuses de securite
de l'Etat aupres duquel ils exercent leurs fonctions.

Droits acquis

Puissances
protectrices

ARTICLE 10

Les dispositions de la presente Convention ne font pas Activity du
obstacle aux activites humanitaires que le Comite international Comitd
de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire international
impartial, entreprendra pour la protection des personnes civiles de la
et pour les secours a leur apporter, moyennant l'agrement des Croix-Rouge
Parties au conflit interessees.

ARTICLE I I

Les Etats contractants pourront, en tout temps, s'entendre
pour Conner a un organisme international presentant toutes
garanties d'impartiality et d'eflicacite les taches devolues par
la presente Convention aux Puissances protectrices.

Si des personnes protegees ne beneficient pas ou ne bene-
ficient plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activite d'une
Puissance protectrice ou d'un organisme d6signe conformement

Substituts des
Puissances •
protectrices
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a l'alinea premier, la Puissance detentrice devra demander soit
a un Etat neutre, soit a un tel organisme, d'assumer les fonc-
tions devolues par la presente Convention aux Puissances
protectrices designees par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut etre ainsi assuree, la Puissance
detentrice devra demander a un organisme humanitaire, tel
que le Comite international de la Croix-Rouge, d'assumer les
taches humanitaires devolues par la presente Convention aux
Puissances protectrices ou devra accepter, sous reserve des
dispositions du present article, les offres de services emanant
d'un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invite par la
Puissance interessee ou s'offrant aux fins susmentionnees devra,
dans son activite, rester conscient de sa responsabilite envers
la Partie au conflit dont relevent les personnes protegees par
la presente Convention, et devra fournir des garanties suffi-
santes de capacite pour assumer les fonctions en question et
les remplir avec impartialite.

II ne pourra etre deroge aux dispositions qui precedent par
accord particulier entre des Puissances dont l'une se trouverait,
meme temporairement, vis-a-vis de l'autre Puissance ou de
ses allies, limitee dans sa liberte de negociation par suite des
evenements militaires, notamment en cas d'une occupation de
la totalite ou d'une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la presente Con-
vention de la Puissance protectrice, cette mention designe
egalement les organismes qui la remplacent au sens du present
article.

Les dispositions du present article s'etendront et seront
adaptees au cas des ressortissants d'un Etat neutre se trouvant
sur un territoire occupe ou sur le territoire d'un Etat belligerant
aupres duquel l'Etat dont ils sont ressortissants ne dispose pas
d'une representation diplomatique normale.

ARTICLE 12

Proc6dure de Dans tous les cas ou elles le jugeront utile dans l'interet
conciliation des personnes protegees, notamment en cas de disaccord entre

les Parties au conflit sur 1'application ou ^interpretation des
dispositions de la presente Convention, les Puissances protec-
trices pr£teront leurs bons offices aux fins de reglement du
differend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra,
sur l'invitation d'une Partie ou spontan^ment, proposer aux
Parties au conflit une reunion de leurs representants et, en
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particulier, des autorites chargees du sort des personnes prote-
gees, eventuellement sur un territoire neutre convenablement
choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux
propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances
protectrices pourront, le cas echeant, proposer a l'agrement des
Parties au conflit une personnalite appartenant a une Puissance
neutre, ou une personnalite deleguee par le Comite international
de la Croix-Rouge, qui sera appelee a participer a cette reunion.

TITRE II

PROTECTION GENERALE DES POPULATIONS
CONTRE CERTAINS EFFETS DE LA GUERRE

ARTICLE 13

Les dispositions du present titre visent l'ensemble des Champ
populations des pays en conflit, sans aucune distinction defavo- d'application
rable, notamment de race, de nationality, de religion ou d'opi- de ce Titre
nions politiques et tendent a attenuer les souffrances engendries
par la guerre.

ARTICLE 14

Des le temps de paix, les Etats contractants et, apres l'ou-
verture des hostilites, les Parties au conflit, pourront creer
sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires
occup^s, des zones et localites sanitaires et de s6curite organisers
de maniere a mettre a l'abri des effets de la guerre les blesses
et les malades, les infirmes, les personnes ag^es, les enfants
de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les meres
d'enfants de moins de sept ans.

Des le debut d'un conflit et au cours de celui-ci les Parties
int^ress^es pourront conclure entre elles des accords pour la
reconnaissance des zones et locality qu'elles auraient e^ablies.
Elles pourront a cet effet mettre en vigueur les dispositions
prevues dans le pro jet d'accord annexe a la presente Conven-
tion, en y apportant eventuellement les modifications qu'elles
jugeraient n^cessaires.
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Les Puissances protectrices et le Comity international de
la Croix-Rouge sont invites a preter leurs bons offices pour
faciliter l'e'tablissement et la reconnaissance de ces zones et
Iocalit6s sanitaires et de securite.

ARTICLE 15

Zones Toute Par tie au conflit pourra, soit directement, soit par
neutralis6es l'entremise d'un Etat neutre ou d'un organisme humanitaire,

proposer a la Partie adverse la creation, dans les regions ou
ont lieu des combats, de zones neutralise"es destinees a mettre
a l'abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les
personnes suivantes :

a) les blesses et les malades, combattants ou non-combat-
tants;

b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilites
et qui ne se livrent a aucun travail de caractere militaire
pendant leur s6jour dans ces zones.

Des que les Parties au conflit se seront mises d'accord sur
la situation geographique, l'administration, l'approvisionne-
ment et le contrdle de la zone neutralised envisagee, un accord
sera £tabli par ecrit et signe par les repre'sentants des Parties
au conflit. Cet accord fixera le debut et la dure'e de la neutralisa-
tion de la zone.

ARTICLE 16

Bless6s et Les blesses et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes
malades enceintes seront l'objet d'une protection et d'un respect parti-

I. Protection culiers.
g6ne>ale Pour autant que les exigences militaires le permettront,

chaque Partie au conflit favorisera les mesures prises pour
rechercher les tues ou blesses, venir en aide aux naufrages et
autres personnes exposees a un grave danger et les prot^ger
contre le pillage et les mauvais traitements.

ARTICLE 17

II. Les Parties au conflit s'efforceront de conclure des arrange-
Evacuation ments locaux pour 1'eVacuation d'une zone assi6g6e ou encerclee,

des blesses, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants
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et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de
toutes religions, du personnel et du materiel sanitaires a
destination de cette zone.

ARTICLE 18

Les hopitaux civils organises pour donner des soins aux
blesses, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches
ne pourront, en aucune circonstance, etre l'objet d'attaques ;
ils seront, en tout temps, respectes et protege's par les Parties
au conflit.

Les Etats qui sont parties a un conflit devront delivrer a
tous les hopitaux civils un document attestant leur caractere
d'hdpital civil et etablissant que les batiments qu'ils occupent
ne sont pas utilises a des fins qui, au sens de l'article 19, pour-
raient les priver de protection.

Les hopitaux civils seront signales, s'ils y sont autorises
par l'Etat, au moyen de l'embleme prevu a l'article 38 de la
Convention de Geneve du 12 aout 1949, pour l'amelioration
du sort des blesses et des malades dans les forces armies en
campagne.

Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences
militaires le permettront, les mesures necessaires pour rendre
nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aeriennes
et maritimes, les emblemes distinctifs signalant les hopitaux
civils, en vue d'^carter la possibility de toute action agressive.

En raison des dangers que peut presenter pour les hopitaux
la proximite d'objectifs militaires, il conviendra de veiller a
ce qu'ils en soient eloignfe dans toute la mesure du possible.

III.
Protection
des hdpitaux

ARTICLE 19

La protection due aux hopitaux civils ne pourra cesser que
s'il en est fait usage pour commettre, en dehors des devoirs
humanitaires, des actes nuisibles a l'ennemi. Toutefois, la
protection ne cessera qu'apres une sommation fixant, dans tous
les cas opportuns, un delai raisonnable et demeuree sans effet.

Ne sera pas considere comme acte nuisible le fait que des
militaires blesses ou malades sont traites dans ces hdpitaux
ou qu'il s'y trouve des armes portatives et des munitions retirees
a ces militaires et n'ayant pas encore 6te versees au service
competent.

IV.
Cessation de
la protection
des hdpitaux

567



PROTECTION DES PERSONNES CIVILES

ARTICLE 20

V. Le personnel regulierement et uniquement affecte au fonc-
Personnel tionnement ou a l'administration des h6pitaux civils, y compris

des hdpitaux celui qui est charge de la recherche, de l'enlevement, du trans-
port et du traitement des blesses et des malades civils, des
infirmes et des femmes en couches, sera respect^ et protege.

Dans les territoires occupes et les zones d'operations mili-
taires, ce personnel se f era reconnaitre au moyen d'une carte d'iden-
tite attestant la quality du titulaire, munie de sa photographie et
portant le timbre sec de l'autorite responsable, et egalement,
pendant qu'il est en service, par un brassard timbre resistant
a. l'humidite, port6 au bras gauche. Ce brassard sera delivrd
par l'Etat et muni de l'embleme prevu a l'article 38 de la Con-
vention de Geneve du 12 aout 1949 pour l'amelioration du sort
des blesses et des malades dans les forces armies en campagne.

Tout autre personnel, affecte au fonctionnement ou a
l'administration des hopitaux civils, sera respect6 et protege
et aura droit au port du brassard comme ci-dessus preVu et
sous les conditions prescrites au present article, pendant l'exer-
cice de ces fonctions. Sa carte d'identite indiquera les taches
qui lui sont deVolues.

La direction de chaque h6pital civil tiendra en tout temps
a la disposition des autorit6s competentes, nationales ou occu-
pantes, la liste a jour de son personnel.

ARTICLE 21

VI. Les transports de blesses et de malades civils, d'infirmes
Transports et de femmes en couches effectues sur terre par convois de

terrestres et vehicules et trains-h6pitaux, ou, sur mer, par des navires
maritimes affectes a ces transports, seront respectes et proteges au meme

titre que les hdpitaux prevus a l'article 18 et se signaleront en
arborant, avec l'autorisation de l'Etat, l'embleme distinctif
preVu a l'article 38 de la Convention de Geneve du 12 aout 1949
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les
forces armees en campagne.

ARTICLE 22

VII. Les aeronefs exclusivement employes pour le transport des
Transports blesses et des malades civils, des inrirmes et des femmes en

a^riens couches, ou pour le transport du personnel et du materiel sani-
taires, ne seront pas attaques, mais seront respected lorsqu'ils
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voleront a des altitudes, des heures et des routes specialement
convenues d'un commun accord, entre toutes les Parties au
conflit inte'resse'es.

Us pourront Itre signalises par l'embleme distinctif prevu
a l'article 38 de la Convention de Geneve du 12 aout 1949 pour
l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les forces
armies en campagne.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de
territoires occup^s par l'ennemi est interdit.

Ces adronefs ob&ront a tout ordre d'atterrissage. En cas
d'atterrissage ainsi impost, I'a6ronef et ses occupants pourront
continuer leur vol, apres examen eVentuel.

ARTICLE 23

Chaque Partie contractante accordera le libre passage de
tout envoi de medicaments et de materiel sanitaire ainsi que
des objets necessaires au culte, destines uniquement a la popula-
tion civile d'une autre Partie contractante, meme ennemie.
Elle autorisera dgalement le libre passage de tout envoi de
vivres indispensables, de vetements et de fortifiants reserve's
aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou
en couches.

L'obligation pour une Partie contractante d'accorder le
libre passage des envois indiqu6s a l'alinea precedent est subor-
donn6e a la condition que cette Partie soit assured de n'avoir
aucune raison s&rieuse de craindre que :

a) les envois puissent etre de"tourn6s de leur destination, ou
b) que le contrdle puisse ne pas e"tre efficace, ou
c) que l'ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour

ses efforts militaires ou son 6conomie, en substituant
ces envois a des marchandises qu'il aurait autrement
du fournir ou produire, ou en liberant des matieres,
produits ou services qu'il aurait autrement du affecter
a la production de telles marchandises.

La Puissance qui autorise le passage des envois indiques
dans le premier alin6a du present article, peut poser comme
condition a son autorisation que la distribution aux beneficiaires
soit faite sous le contrdle effectue" sur place par les Puissances
protectrices.

Ces envois devront etre achemin6s le plus vite possible et
l'Etat qui autorise leur libre passage aura le droit de fixer les
conditions techniques auxquelles il sera autorise.

Envoi de
medicaments,
vivres,
vetements et
fortifiants
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ARTICLE 24

Mesures Les Parties au conflit prendront les mesures necessaires
sp6ciales en pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins

faveur de ou s^pares de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas
l'enfance laisses a eux-memes, et pour que soient facility's, en toutes

circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et
leur education. Celle-ci sera si possible confiee a des personnes
de meme tradition culturelle.

Les Parties au conflit favoriseront l'accueil de ces enfants
en pays neutre pendant la dure'e du conflit, avec le consente-
ment de la Puissance protectrice, s'il y en a une, et si elles ont
la garantie que les principes enonces au premier alin6a soient
respectes.

En outre, elles s'efforceront de prendre les mesures neces-
saires pour que tous les enfants de moins de douze ans puissent
etre identifies, par le port d'une plaque d'identit^ ou par tout
autre moyen.

ARTICLE 25

Droits aux Toute personne se trouvant sur le territoire d'une Partie
nouvelles au conflit ou dans un territoire occupe par elle, pourra donner
familiales aux membres de sa famille, oil qu'ils se trouvent, des nouvelles

de caractere strictement familial et en recevoir. Cette corres-
pondance sera acheminee rapidement et sans retard injustifie.

Si, du fait des circonstances, l'6change de la correspondance
familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou
impossible, les Parties au conflit interessees s'adresseront a
un intermediaire neutre, tel que l'Agence centrale prevue a
l'article 140, pour determiner avec lui les moyens d'assurer
l'execution de leurs obligations dans les meilleures conditions,
notamment avec le concours des Societes nationales de la Croix-
Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).

Si les Parties au conflit estiment necessaire de restreindre
la correspondance familiale, elles pourront tout au plus imposer
l'emploi de formules-type contenant vingt-cinq mots libre-
ment choisis et en limiter l'envoi a une seule par mois.

ARTICLE 26

Families Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises
disperses par les membres des families disperses par la guerre pour

reprendre contact les uns avec les autres et si possible se reunir.
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Elle favorisera notamment Faction des organismes qui se con-
sacrent a cette tache, a condition qu'elle les ait agrees et qu'ils
se conforment aux mesures de security qu'elle a prises.

TITRE III

STATUT ET TRAITEMENT DES PERSONNES
PROTEGEES

SECTION I

DISPOSITIONS COMMUNES
AUX TERRITOIRES DES PARTIES AU CONFLIT

ET AUX TERRITOIRES OCCUPES

ARTICLE 27

Les personnes prote'ge'es ont droit, en toutes circonstances,
au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits
familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs
habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitees, en tout
temps, avec humanity et protegees notamment contre tout
acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la
curiosite publique.

Les femmes seront specialement protegees contre toute
atteinte a leur honneur, et notamment contre le viol, la con-
trainte a la prostitution et tout attentat a leur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives a l'etat de sante,
a l'age et au sexe, les personnes protegees seront toutes traite"es
par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent,
avec les memes egards, sans aucune distinction defavorable,
notamment de race, de religion ou d'opinions politiques.

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, a l'egard
des personnes protegees, les mesures de controle ou de se"curite
qui seront necessaires du fait de la guerre.
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PROTECTION DES PERSONNES CIVILES

ARTICLE 28

Aucune personne protegee ne pourra etre utilisee pour
mettre, par sa presence, certains points ou certaines regions
a l'abri des operations militaires.

ARTICLE 29

La Partie au connit au pouvoir de laquelle se trouvent des
personnes protegees est responsable du traitement qui leur
est applique par ses agents, sans prejudice des responsabilites
individuelles qui peuvent etre encourues.

ARTICLE 30

Les personnes protegees auront toutes facilites pour s'adresser
aux Puissances protectrices, au Comite international de la
Croix-Rouge, a la Societe nationale de la Croix-Rouge (du
Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du pays ou elles
se trouvent, ainsi qu'a tout organisme qui pourrait leur venir
en aide.

Ces differents organismes recevront a cet effet, de la part
des autorites, toutes facilites dans les limites tracees par les
necessites militaires ou de securite.

En dehors des visites des deiegues des Puissances protec-
trices et du Comite international de la Croix-Rouge prevues
par l'article 143, les Puissances detentrices ou occupantes
faciliteront autant que possible les visites que desireraient
faire aux personnes protegees les representants d'autres institu-
tions dont le but est d'apporter a ces personnes une aide spiri-
tuelle ou materielle.

ARTICLE 31

Aucune contrainte d'ordre physique ou moral ne peut etre
exercee a regard des personnes protegees, notamment pour
obtenir d'elles, ou de tiers, des renseignements.

ARTICLE 32

Les Hautes Parties contractantes s'interdisent expressement
toute mesure de nature a causer soit des souffranees physiques,
soit l'extermination des personnes protegees en leur pouvoir.
Cette interdiction vise non seUlement le meurtre, la torture,
les peines corporelles, les mutilations et les experiences medicales
ou scientifiques non necessitees par le traitement medical d'une
personne protegee, mais egalement toutes autres brutalites,
qu'elles soient le fait d'agents civils ou d'agents militaires.

572



PROTECTION DES PERSONNES CIVILES

ARTICLE 33

Aucune personne protegee ne peut e"tre punie pour une Responsabilite
infraction qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines individuelle,
collectives, de meme que toute mesure d'intimidation ou de peines
terrorisme, sont interdites. collectives,

Le pillage est interdit. repr6sailles,
Les mesures de repre'sailles a l'egard des personnes protegees pillage

et de leurs biens sont interdites.

ARTICLE 34

La prise d'otages est interdite. Otages

SECTION II

ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE
D'UNE PARTIE AU CONFLIT

ARTICLE 35

Toute personne prote'ge'e qui de'sirerait quitter le territoire
au debut ou au eours d'un conflit, aura le droit de le faire, a
moins que son depart ne soit contraire aux inte'rets nationaux
de l'Etat. II sera statu6 sur sa demande de quitter le territoire
selon une procedure reguliere et la decision devra intervenir
le plus rapidement possible. Autorise'e a quitter le territoire,
elle pourra se munir de l'argent ne'cessaire a son voyage et
emporter avec elle un volume raisonnable d'effets et d'objets
d'usage personnel.

Les personnes a qui la permission de quitter le territoire
est refusee auront le droit d'obtenir qu'un tribunal ou un college
administratif competent, cre£ a cet effet par la Puissance d^ten-
trice, reconsidere ce refus dans le plus bref delai.

Si demande en est faite, des representants de la Puissance
protectrice pourront, k moins que des motifs de se'curite' ne
s'y opposent ou que les inte'ressis ne soulevent des objections,
obtenir communication des raisons pour lesquelles des personnes
qui en avaient fait la demande se sont vu refuser l'autorisation
de quitter le territoire et, le plus rapidement possible, des noms
de toutes celles qui se trouveraient dans ce cas.

Droit de
quitter le
territoire
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Modalit6s des
rapatriements

Personnes
d6tenues

Personnes non
rapatrides

I.
Generality

ARTICLE 36

Les departs autorises aux termes de l'article precedent
seront effectues dans des conditions satisfaisantes de se"curite,
d'hygiene, de salubrity et d'alimentation. Tous les frais encourus,
a partir de la sortie du territoire de la Puissance delentrice,
seront a la charge du pays de destination ou, en cas de sejour
en pays neutre, a la charge de la Puissance dont les be"neficiaires
sont les ressortissants. Les modalites pratiques de ces deplace-
ments seront, au besoin, fixees par des accords spe'ciaux entre
les Puissances interessees.

Sont reserves les accords speciaux qui auraient pu etre
conclus entre les Parties au conflit a propos de l'^change et du
rapatriement de leurs ressortissants tomb6s au pouvoir de
l'ennemi.

ARTICLE 37

Les personnes protegees se trouvant en detention preventive
ou purgeant une peine privative de liberte" seront, pendant
leur detention, trait^es avec humanity.

Elles pourront, des leur liberation, demander a quitter le
territoire, conformement aux articles precedents.

ARTICLE 38

Exception faite des mesures speciales qui peuvent etre prises
en vertu de la presente Convention, notamment des articles 27
et 41, la situation des personnes protegees restera, en principe,
regie par les dispositions relatives au traitement des etrangers
en temps de paix. En tout cas, les droits suivants leur seront
accordes :

1) elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs
qui leur seraient adresse's ;

2) elles recevront, si leur etat de sante le demande, un
traitement medical et des soins hospitaliers, dans la
me'me mesure que les ressortissants de l'Etat interesse ;

3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l'assis-
tance spirituelle des ministres de leur culte ;

4) si elles resident dans une region particulierement exposee
aux dangers de la guerre, elles seront autorisees a se
deplacer dans la meme mesure que les ressortissants de
l'Etat interesse ;

5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes
et les meres d'enfants de moins de sept ans beneficieront,
dans la meme mesure que les ressortissants de l'Etat
interesse, de tout traitement preferentiel.
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ARTICLE 39

Les personnes protegees qui auraient perdu, du fait du
conflit, leur activite lucrative, seront raises en mesure de trouver
un travail r^mune're' et jouiront a cet effet, sous reserve de
considerations de se'curite' et des dispositions de l'article 40,
des me'mes avantages que les ressortissants de la Puissance
sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si une Partie au conflit soumet une personne protegee a
des mesures de controle qui la mettent dans l'impossibilite de
pourvoir a sa subsistance, notamment quand cette personne
ne peut pour des raisons de s^curite trouver un travail rdmune're
a des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit subviendra
a ses besoins et a ceux des personnes qui sont a. sa charge.

Les personnes protegees pourront, dans tous les cas, recevoir
des subsides de leur pays d'origine, de la Puissance protectrice
ou des socie'te's de bienfaisance mentionnees a l'article 30.

II.
Moyens
d'existence

ARTICLE 40

Les personnes protegees ne peuvent etre astreintes au
travail que dans la meme mesure que les ressortissants de la
Partie au conflit sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si les personnes protegees sont de nationality ennemie, elles
ne pourront 6tre astreintes qu'aux travaux qui sont normale-
ment ne"cessaires pour assurer l'alimentation, le logement,
l'habillement, le transport et la sante d'dtres humains et qui
ne sont pas en relation directe avec la conduite des operations
militaires.

Dans les cas mentionnes aux alineas precedents, les personnes
protegees astreintes au travail be"neficieront des memes condi-
tions de travail et des memes mesures de protection que les
travailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne le salaire,
la dure'e du travail, l'equipement, la formation prealable et
la reparation des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles.

En cas de violation des prescriptions mentionne"es ci-dessus,
les personnes protegees seront autorise"es a exercer leur droit
de plainte, conformement a l'article 30.

•III.
Travail

ARTICLE 41

Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les per- IV.
sonnes protegees n'estime pas suffisantes les autres mesures Residence
de controle mentionnees dans la presente Convention, les mesures forcee,
de controle les plus severes auxquelles elle pourra recourir internement
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V.
Motifs

d'internement
ou de mise en

residence
forcee.

Internement
volontaire

seront la mise en residence forcee ou 1'internement, conforme'-
ment aux dispositions des articles 42 et 43.

En appliquant les dispositions du deuxieme alinea de l'article
39 au cas de personnes contraintes d'abandonner leur residence
habituelle en vertu d'une decision qui les astreint a la residence
force'e dans un autre lieu, la Puissance detentrice se conformera
aussi exactement que possible aux regies relatives au trai-
tement des interne's (section IV, titre III de la pre'sente
Convention).

ARTICLE 42

L'internement ou la mise en residence force'e des personnes
protegees ne pourra etre ordonne' que si la securit6 de la Puis-
sance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend
absolument ne'cessaire.

Si une personne demande, par l'entremise des representants
de la Puissance protectrice, son internement volontaire et si
sa propre situation le rend ne'cessaire, il y sera proc6d6 par la
Puissance au pouvoir de laquelle elle se trouve.

ARTICLE 43

VI. Toute personne protegee qui aura ete internee ou mise en
Proc6dure residence forcee aura le droit d'obtenir qu'un tribunal ou un

college administratif competent, cree a cet effet par la Puis-
sance detentrice, reconsidere dans le plus bref delai la decision
prise a son dgard. Si l'internement ou la mise en residence force'e
est maintenu, le tribunal ou le college administratif proce'dera
p&riodiquement, et au moins deux fois l'an, a un examen du
cas de cette personne en vue d'amender en sa faveur la decision
initiate, si les circonstances le permettent.

A moins que les personnes protegees interesse"es ne s'y
opposent, la Puissance detentrice portera, aussi rapidement
que possible, a la connaissance de la Puissance protectrice les
noms des personnes prote'ge'es qui ont et6 interne'es ou mises
en residence force'e et les noms de celles qui ont 6t6 libe're'es de
l'internement ou de la residence force'e. Sous la mime reserve,
les decisions des tribunaux ou colleges indique's au premier
aline'a du present article seront ^galement notifie'es aussi rapide-
ment que possible a la Puissance protectrice.

ARTICLE 44

VII. En prenant les mesures de controle prevues par la pre'sente
Refugies Convention, la Puissance detentrice ne traitera pas comme

Strangers ennemis, exclusivement sur la base de leur apparte-
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nance juridique a un Etat ennemi, les re'fugie's qui ne jouissent
en fait de la protection d'aucun gouvernement.

ARTICLE 45

Les personnes prote'ge'es ne pourront etre transferees a une
Puissance non partie a la Convention.

Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement
des personnes prote'ge'es ou a leur retour au pays de leur domicile
apres la fin des hostilites.

Les personnes prote'ge'es ne pourront e'tre transferees par
la Puissance detentrice a une Puissance partie a la Convention
qu'aprSs que la Puissance detentrice s'est assured que la Puis-
sance en question est de"sireuse et a mSme d'appliquer la Con-
vention. Quand les personnes protegees sont ainsi transferees,
la responsabilite de l'application de la Convention incombera
a la Puissance qui a accepte" de les accueillir pendant le temps
qu'elles lui seront confiees. N^anmoins, au cas ou cette Puis-
sance n'appliquerait pas les dispositions de la Convention, sur
tout point important, la Puissance par laquelle les personnes
prote'ge'es ont e"te" transferees devra, a la suite d'une notification
de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour
remedier a la situation, ou demander que les personnes prote-
gees lui soient renvoye'es. II devra e'tre satisfait a cette demande.

Une personne protegee ne pourra, en aucun cas, e'tre trans-
feree dans un pays ou elle peut craindre des persecutions en
raison de ses opinions politiques ou religieuses.

Les dispositions de cet article ne font pas obstacle a Fextra-
dition, en vertu des traites d'extradition conclus avant le debut
des hostilites, de personnes protegees inculpees de crimes de
droit commun.

VIII.
Transfert
a une autre
Puissance

ARTICLE 46

Pour autant qu'elles n'auront pas ete rapportees anterieure-
ment, les mesures restrictives prises a regard des personnes
protegees prendront fin aussi rapidement que possible apres
la fin des hostilites.

Les mesures restrictives prises a regard de leurs biens
cesseront aussi rapidement que possible apres la fin des hostilites,
conformement a la legislation de la Puissance detentrice.

Fin des
mesures
restrictives
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SECTION III

TERRITOIRES OCCUPES

Intangibility
des droits

Cas speciaux de
rapatriement

ARTICLE 47

Les personnes protegees qui se trouvent dans un territoire
occupe ne seront priv6es, en aucun cas ni d'aucune maniere,
du benefice de la presente Convention, soit en vertu d'un
changement quelconque intervenu du fait de l'occupation
dans les institutions ou le gouvernement du territoire en ques-
tion, soit par un accord passe entre les autorites du territoire
occupe et la Puissance occupante, soit encore en raison de
l'annexion par cette derniere de tout ou partie du territoire
occupe^

ARTICLE 48

Les personnes protegees non ressortissantes de la Puissance
dont le territoire est occupe, pourront se prevaloir du droit de
quitter le territoire aux conditions preVues a l'article 35 et
les decisions seront prises selon la procedure que la Puissance
occupante doit instituer conform^ment au dit article.

ARTICLE 49

Deportations. Les transferts forces, en masse ou individuels, ainsi que les
Transferts. deportations de personnes protegees hors du territoire occupe

Evacuations dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de
tout autre Etat, occupy ou non, sont interdits, quel qu'en
soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra proc^der a l'eva-
cuation totale ou partielle d'une region occupde determined,
si la securite de la population ou d'imperieuses raisons militaires
l'exigent. Les evacuations ne pourront entrainer le deplacement
de personnes protegees qu'a l'interieur du territoire occupe,
sauf en cas d'impossibility materielle. La population ainsi
evacuee sera ramenee dans ses foyers aussitot que les hostilitds
dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en procedant a ces transferts ou
a ces evacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure
du possible, que les personnes protegees soient accueillies dans
des installations convenables, que les deplacements soient
effectues dans des conditions satisfaisantes de salubrite,
d'hygiene, de securite et d'alimentation et que les membres
d'une meme famille ne soient pas separes les uns des autres.

578



PROTECTION DES PERSONNES CIVILES

La Puissance protectrice sera informee des transferts et
evacuations des qu'ils auront eu lieu.

La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes
protegees dans une region particulierement exposee aux dangers
de la guerre, sauf si la security de la population ou d'impe-
rieuses raisons militaires l'exigent.

La Puissance occupante ne pourra procMer a la deporta-
tion ou au transfert d'une partie de sa propre population civile
dans le territoire occupy par elle.

ARTICLE 50

La Puissance occupante facilitera, avec le concours des Enfants
autorites nationales et locales, le bon fonctionnement des eta-
blissements consacres aux soins et a l'education des enfants.

Elle prendra toutes les mesures necessaires pour faciliter
1'identification des enfants et l'enregistrement de leur filiation.
Elle ne pourra, en aucun cas, proceder a une modification de
leur statut personnel, ni les enroler dans des formations ou
organisations dependant d'elle.

Si les institutions locales sont defaillantes, la Puissance
occupante devra prendre des dispositions pour assurer l'entre-
tien et l'education, si possible par des personnes de leurs natio-
nalite, langue et religion, des enfants orphelins ou separes de
leurs parents du fait de la guerre, en l'absence d'un proche
parent ou d'un ami qui pourrait y pourvoir.

Une section spe'ciale du bureau cree en vertu des disposi-
tions de l'article 136 sera chargee de prendre toutes les mesures
necessaires pour identifier les enfants dont l'identite est incer-
taine. Les indications que Ton possederait sur leurs pere et mere
ou sur d'autres proches parents seront toujours consignees.

La Puissance occupante ne devra pas entraver 1'application
des mesures pre'ferentielles qui auraient pu etre adoptees,
avant l'occupation, en faveur des enfants de moins de quinze
ans, des femmes enceintes et des meres d'enfants de moins de
sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins medicaux
et la protection contre les effets de la guerre.

ARTICLE 51

La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des Enr61ement.
personnes protegees a servir dans ses forces armees ou auxi- Travail
liaires. Toute pression ou propagande tendant a des engage-
ments volontaires est prohibee.
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Elle ne pourra astreindre au travail des personnes prote'ge'es
que si elles sont age'es de plus de dix-huit ans ; il ne pourra
s'agir toutefois que de travaux n6cessaires aux besoins de
l'arme'e d'occupation ou aux services d'intere't public, a l'ali-
mentation, au logement, a l'habillement, aux transports ou a
la sante de la population du pays occupy. Les personnes pro-
tegees ne pourront 6tre astreintes a aucun travail qui les oblige-
rait a prendre part a des operations militaires. La Puissance
occupante ne pourra contraindre les personnes protegees a
assurer par la force la security des installations ou elles executent
un travail impose.

Le travail ne sera execute' qu'a l'interieur du territoire
occupy ou les personnes dont il s'agit se trouvent. Chaque
personne requise sera, dans la mesure du possible, maintenue
a son lieu habituel de travail. Le travail sera equitablement
re'mune're' et proportion^ aux capacity physiques et intellec-
tuelles des travailleurs. La legislation en vigueur dans le pays
occupy concernant les conditions de travail et les mesures de
protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la duree
du travail, l'equipement, la formation pr^alable et la repara-
tion des accidents du travail et des maladies professionnelles,
sera applicable aux personnes protegees soumises aux travaux
dont il est question au present article.

En tout etat de cause, les requisitions de main-d'ceuvre ne
pourront jamais aboutir a une mobilisation de travailleurs
places sous regime militaire ou semi-militaire.

Protection des
travailleurs

Destructions
interdites

ARTICLE 52

Aucun contrat , accord ou reglement ne pourra porter a t te inte
au droit de chaque travailleur, volontaire ou non, oil qu'il se
trouve, de s'adresser aux representants de la Puissance pro-
tectrice pour demander l ' intervention de celle-ci.

Toute mesure tendant a provoquer le chomage ou a res-
treindre les possibilites de t ravai l des travailleurs d 'un pays
occupe, en vue de les amener a travailler pour la Puissance
occupante, est interdite.

ARTICLE 53

II est interdit a la Puissance occupante de detruire des biens
mobiliers ou immobiliers, appar tenant individuellement ou
collectivement a des personnes privees, a l 'E ta t ou a des collec-
tivites publiques, a des organisations sociales ou cooperatives,
sauf dans les cas ou ces destructions seraient rendues absolu-
ment necessaires par les operations militaires.
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ARTICLE 54

II est interdit a la Puissance occupante de modifier le statut
des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupy ou
de prendre a leur egard des sanctions ou des mesures quel-
conques de coercition ou de discrimination parce qu'ils s'abs-
tiendraient d'exercer leurs fonctions pour des considerations
de conscience.

Cette derniere interdiction ne fait pas obstacle a l'applica-
tion du deuxieme alin^a de l'article 51. Elle laisse intact le
pouvoir de la Puissance occupante d'e'carter de leurs charges
les titulaires de fonctions publiques.

Magistrats et
fonctionnaires

ARTICLE 55

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante
a le devoir d'assurer l'approvisionnement de la population en
vivres et en produits mddicaux ; elle devra notamment importer
les vivres, les fournitures medicales et tout autre article ne-
cessaire lorsque les ressources du territoire occupy seront in-
suffisantes.

La Puissance occupante ne pourra rdquisitionner des vivres,
des articles ou des fournitures me'dicales se trouvant en terri-
toire occupe que pour les forces et l'administration d'occupa-
tion ; elle devra tenir compte des besoins de la population
civile. Sous reserve des stipulations d'autres conventions inter-
nationales, la Puissance occupante devra prendre les disposi-
tions ne'cessaires pour que toute requisition soit indemnisee
a sa juste valeur.

Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, verifier
sans entrave l'etat de l'approvisionnement en vivres et medica-
ments dans les territoires occupes, sous reserve des restrictions
temporaires qui seraient imposees par d'imperieuses n^cessites
militaires.

ARTICLE 56

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante
a le devoir d'assurer et de maintenir avec le concours des auto-
rites nationales et locales, les etablissements et les services
medicaux et hospitaliers, ainsi que la sante et l'hygiene publiques
dans le territoire occupe, notamment en adoptant et en appli-
quant des mesures prophylactiques et preventives necessaires
pour combattre la propagation des maladies contagieuses et
des epidemies. Le personnel medical de toutes categories sera
autorise a accomplir sa mission.

Ravitaillement
de la
population

Hygiene et
sante
publique
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Si de nouveaux h6pitaux sont crees en territoire occup^ et
si les organes compe'tents de l'Etat occupe n'y sont plus en
fonction, les autorites d'occupation procederont s'il y a lieu,
a la reconnaissance prevue a l'article 18. Dans des circonstances
analogues, les autorites d'occupation devront egalement pro-
c6der a la reconnaissance du personnel des hdpitaux et des
vehicules de transport en vertu des dispositions des articles 20
et 21.

En adoptant les mesures de sante1 et d'hygiene, ainsi qu'en
les mettant en vigueur, la Puissance occupante tiendra compte
des exigences morales et ethiques de la population du territoire
occupe.

ARTICLE 57

Requisition La Puissance occupante ne pourra requisitionner les hdpi-
des hdpitaux taux civils que temporairement et qu'en cas de ne'cessite urgente,

pour soigner des blesses et des malades militaires, et a la condi-
tion que les mesures appropriees soient prises en temps utile
pour assurer les soins et le traitement des personnes hospitalises
et repondre aux besoins de la population civile.

Le materiel et les depots des hdpitaux civils ne pourront
etre requisitionnes, tant qu'ils seront necessaires aux besoins
de la population civile.

ARTICLE 58

Assistance La Puissance occupante permettra aux ministres des cultes
spirituelle d'assurer l'assistance spirituelle de leurs coreligionnaires.

Elle acceptera egalement les envois de livres et d'objets
necessaires aux besoins religieux et facilitera leur distribution
en territoire occupe.

ARTICLE 59

Secours. Lorsque la population d'un territoire occupê  ou une partie
I. de celle-ci est insuffisamment approvisionnee, la Puissance

Secours occupante acceptera les actions de secours faites en faveur
collectifs de cette population et les facilitera dans toute la mesure de

ses moyens.
Ces actions, qui pourront etre entreprises soit par des Etats,

soit par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite
international de la Croix-Rouge, consisteront notamment en
des envois de vivres, produits medicaux et vetements.

Tous les Etats contractants devront autoriser le libre passage
de ces envois et en assurer la protection.

Une Puissance accordant le libre passage d'envois destines
a un territoire occupy par une Partie adverse au conflit aura
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toutefois le droit de verifier les envois, de reglementer leur
passage selon des horaires et itine'raires presents, et d'obtenir
de la Puissance protectrice une assurance suffisante que ces
envois sont destines a secourir la population dans le besoin,
et ne sont pas utilises au profit de la Puissance occupante.

ARTICLE 60

Les envois de secours ne degageront en rien la Puissance
occupante des responsabilite's que lui imposent les articles 55,
56 et 59. Elle ne pourra detourner d'aucune maniere les envois
de secours de l'affectation qui leur a ê e assignee, sauf dans les
cas de ne'eessite' urgente, dans l'interet de la population du
territoire occupe" et avec l'assentiment de la Puissance pro-
tectrice.

ARTICLE 61

La distribution des envois de secours mentionnes aux articles
qui precedent sera faite avec le concours et sous le controle de
la Puissance protectrice. Cette fonction pourra egalement 6tre
delegue'e, a la suite d'un accord entre la Puissance occupante
et la Puissance protectrice, a un Etat neutre, au Comite1 inter-
national de la Croix-Rouge ou a tout autre organisme humani-
taire impartial.

II ne sera percu aucun droit, impot ou taxe en territoire
occupe sur ces envois de secours, a moins que cette perception
ne soit ne'eessaire dans l'inte'ret de l'economie du territoire.
La Puissance occupante devra faciliter la rapide distribution
de ces envois.

Toutes les Parties contractantes s'efforceront de permettre
le transit et le transport gratuits de ces envois de secours destines
a des territoires occup6s.

ARTICLE 62

Sous reserve d'imperieuses considerations de security, les
personnes protegees qui se trouvent en territoire occupe pour-
ront recevoir les envois individuels de secours qui leur seraient
adresse's.

ARTICLE 63

Sous reserve des mesures temporaires qui seraient imposees
a titre exceptionnel par d'imperieuses considerations de security
de la Puissance occupante :

a) les Societes nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-
Rouge, du Lion et Soleil Rouges) reconnues pourront

II-
Obligations de
la Puissance
occupante

III.
Distribution

IV.
Secours
individuels

Croix-Rouges
nationales et
autres societes
de secours
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poursuivre les activites conformes aux principes de la
Croix-Rouge tels qu'ils sont d^finis par les Conferences
internationales de la Croix-Rouge. Les autres societes
de secours devront pouvoir poursuivre leurs activites
humanitaires dans des conditions similaires ;

b) la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel
et la structure de ces soeietes, aucun changement qui
pourrait porter prejudice aux activites ci-dessus men-
tionndes.

Les mimes principes s'appliqueront a l'activite et au per-
sonnel d'organismes speciaux d'un caractere non militaire,
deja existants ou qui seraient crees afin d'assurer les conditions
d'existence de la population civile par le maintien des services
essentiels d'utilit£ publique, la distribution de secours et l'orga-
nisation du sauvetage.

ARTICLE 64

Legislation La legislation penale du territoire occupe demeurera en
penale. vigueur, sauf dans la mesure ou elle pourra etre abrog^e ou

I. suspendue par la Puissance occupante si cette legislation cons-
Generalites titue une menace pour la securite de cette Puissance ou un

obstacle a l'application de la presente Convention. Sous reserve
de cette derniere consideration et de la necessite d'assurer
l'administration effective de la justice, les tribunaux du terri-
toire occupy continueront a fonctionner pour toutes les infrac-
tions prevues par cette legislation.

La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la
population du territoire occupe a des dispositions qui sont
indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations
d^coulant de la presente Convention, et d'assurer l'administra-
tion r^guliere du territoire ainsi que la s6curit6 soit de la Puis-
sance occupante, soit des membres et des biens des forces ou
de l'administration d'occupation ainsi que des etablissements
et des lignes de communications utilises par elle.

ARTICLE 65

II. Les dispositions penales £dict6es par la Puissance occupante
Publication n'entreront en vigueur qu'apres avoir 6ti publi^es et porters

a la connaissance de la population, dans la langue de celle-ci.
Elles ne peuvent pas avoir un effet retroactif.
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ARTICLE 66

La Puissance occupante pourra, en cas d'infraction aux
dispositions penales promulgue'es par elle en vertu du deuxieme
alinea de l'article 64, diiirer les inculpes a ses tribunaux mili-
taires, non politiques et rdgulierement constitue's, a condition
que ceux-ci siegent dans le pays occupy. Les tribunaux de recours
siegeront de preference dans le pays occupd.

ARTICLE 67

Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions
legales anterieures a ['infraction et conformes aux principes
generaux du droit, notamment en ce qui concerne le principe
de la proportionnalite des peines. Us devront prendre en consi-
deration le fait que le preVenu n'est pas un ressortissant de la
Puissance occupante.

ARTICLE 68

Lorsqu'une personne protegee commet une infraction unique-
ment dans le dessein de nuire a la Puissance occupante, mais
que cette infraction ne porte pas atteinte a la vie ou a l'integrite
corporelle des membres des forces ou de l'administration d'occu-
pation, qu'elle ne cr^e pas un danger collectif s^rieux et qu'elle
ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l'admi-
nistration d'occupation ou aux installations utilisees par elles,
cette personne est passible de l'internement ou du simple
emprisonnement, £tant entendu que la duree de cet interne-
ment ou de cet emprisonnement sera proportionnelle a l'infrac-
tion commise. En outre, l'internement ou l'emprisonnement
sera pour de telles infractions la seule mesure privative de
liberte qui pourra etre prise a l'egard des personnes protegees.
Les tribunaux preVus a l'article 66 de la presente Convention
pourront librement convertir la peine d'emprisonnement en
une mesure d'internement de meme dur^e.

Les dispositions d'ordre p&nal promulgu^es par la Puissance
occupante conformement aux articles 64 et 65 ne peuvent
prevoir la peine de mort a l'egard des personnes protegees que
dans les cas ou celles-ci sont coupables d'espionnage, d'actes
graves de sabotage des installations militaires de la Puissance
occupante ou d'infractions intentionnelles qui ont caus£ la
mort d'une ou plusieurs personnes et a condition que la legisla-
tion du territoire occupe, en vigueur avant le debut de l'occu-
pation, preVoie la peine de mort dans de tels cas.

La peine de mort ne pourra etre prononc6e contre une
personne prot£g£e que si l'attention du tribunal a 6te particu-

III.
Tribunaux
comp6tents

IV.
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lierement attiree sur le fait que l'accuse n'etant pas un ressortis-
sarit de la Puissance occupante, n'est lie a celle-ci par aucun
devoir de fidelite.

En aucun cas la peine de mort ne pourra etre prononcee
contre une personne protegee agee de moins de dix-huit ans
au moment de l'infraction.

ARTICLE 69

VI. Dans tous les cas, la duree de la detention preventive sera
Deduction deduite de toute peine d'emprisonnement a laquelle une per-

de la detention sonne protegee prevenue pourrait etre condamnee.
preventive

ARTICLE 70

VII. Les personnes proteges ne pourront pas etre arretees,
Infractions poursuivies ou condamnees par la Puissance occupante pour

commises des actes commis ou pour des opinions exprimees avant l'occu-
avant pation ou pendant une interruption temporaire de celle-ci

l'occupation sous reserve des infractions aux lois et coutumes de la guerre.
Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le

ddbut du conflit, auraient cherche refuge sur le territoire occupe
ne pourront etre arretes, poursuivis, condamnes, ou deported
hors du territoire occupe, que pour des infractions commises
depuis le debut des hostilites ou pour des delits de droit com-
mun commis avant le debut des hostilites qui, selon le droit
de l'Etat dont le territoire est occupe, auraient justifie l'extra-
dition en temps de paix.

ARTICLE 71

Procedure Les tribunaux competents de la Puissance occupante ne
p<§nale. pourront prononcer aucune condamnation qui n'ait 6t6 precedee

I. d'un proces regulier.
Generality Tout prevenu poursuivi par la Puissance occupante sera

informe sans retard, par ecrit, dans une langue qu'il comprenne,
des details des chefs d'accusation retenus contre lui, sa cause
sera instruite le plus rapidement possible. La Puissance pro-
tectrice sera informee de chaque poursuite intentee par la
Puissance occupante contre les personnes protegees lorsque
les chefs d'accusation pourront entrainer une condamnation
a mort ou une peine d'emprisonnement pour deux ans ou plus ;
elle pourra en tout temps s'informer de l'etat de la procedure.
En outre, la Puissance protectrice aura le droit d'obtenir, sur
sa demande, toutes informations au sujet de ces procedures et
de toute autre poursuite intent6e par la Puissance occupante
contre les personnes protegees.
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La notification a la Puissance protectrice, telle qu'elle est
prevue au deuxieme alin^a du present article, devra s'effectuer
immediatement, et parvenir en tout cas a la Puissance protec-
trice trois semaines avant la date de la premiere audience. Si
a l'ouverture des debats la preuve n'est pas apporte'e que les
dispositions du present article ont et6 respectees integralement,
les debats ne pourront avoir lieu. La notification devra com-
prendre notamment les elements suivants :

a) identite du preVenu ;
b) lieu de residence ou de detention ;
c) specification du ou des chefs d'accusation (avec mention

des dispositions p6nales sur lesquelles il est base) ;
d) indication du tribunal charge de juger l'affaire ;
e) lieu et date de la premiere audience.

ARTICLE 72

Tout preVenu aura le droit de faire valoir les moyens de
preuve necessaires a sa defense et pourra notamment faire citer
des temoins. II aura le droit d'etre assiste d'un d^fenseur qualifie
de son choix, qui pourra lui rendre librement visite et qui recevra
les facilitds necessaires pour preparer sa defense.

Si le preVenu n'a pas choisi de defenseur, la Puissance pro-
tectrice lui en procurera un. Si le preVenu doit repondre d'une
accusation grave et qu'il n'y ait pas de Puissance protectrice,
la Puissance occupante devra, sous reserve du consentement du
preVenu, lui procurer un defenseur.

Tout preVenu sera, a moms qu'il n'y renonce librement,
assiste d'un interprete aussi bien pendant l'instruction qu'a
l'audience du tribunal. II pourra a tout moment recuser l'inter-
prete et demander son remplacement.

II.
Droit de defense

ARTICLE 73

Tout condamne aura le droit d'utiliser les voies de recours
prevues par la legislation appliqu^e par le tribunal. II sera plei-
nement inform^ de ses droits de recours, ainsi que des delais
requis pour les exercer.

La procedure p^nale preVue a la prdsente section s'appliquera,
par analogie, aux recours. Si la legislation appliquee par le tri-
bunal ne prevoit pas de possibilit^s d'appel, le condamne1 aura
le droit de recourir contre le jugement et la condamnation
aupres de rautorite" competente de la Puissance occupante.

III.
Droit de recours
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ARTICLE 74

IV. Les reprdsentants de la Puissance protectrice auront le droit
Assistance de la d'assister a l'audience de tout tribunal jugeant une personne

Puissance protege'e, sauf si les de^bats doivent, exceptionnellement, avoir
protectrice lieu a huis clos dans l'inte're't de la se'curite' de la Puissance occu-

pante; celle-ci en aviserait alors la Puissance protectrice.
Une notification contenant Vindication du lieu et de la date
de l'ouverture des debats devra &tre envoyde a la Puissance
protectrice.

Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou
l'emprisonnement pour deux ans ou plus, seront communique's,
avec indication des motifs et le plus rapidement possible a
la Puissance protectrice ; ils comporteront une mention de la
notification effectude conformement a l'article 71 et, en cas de
jugement impliquant une peine privative de liberty, l'indication
du lieu ou elle sera purged. Les autres jugements seront consi-
gned dans les proces-verbaux du tribunal et pourront e"tre
examines par les reprdsentants de la Puissance protectrice.
Dans le cas d'une condamnation a la peine de mort ou a une
peine privative de liberty de deux ans ou plus, les delais de recours
ne commenceront a courir qu'a partir du moment ou la Puissance
protectrice aura recu communication du jugement.

ARTICLE 75

V. En aucun cas, les personnes condamne'es a mort ne seront
Condamnation priv6es du droit de recourir en grace.

a mort Aucune condamnation a mort ne sera ex6cut£e avant l'expi-
ration d'un delai d'au moins six mois a partir du moment ou
la Puissance protectrice aura rec,u la communication du jugement
ddfinitif confirmant cette condamnation a mort ou de la decision
refusant cette grace.

Ce delai de six mois pourra etre abrege dans certains cas
precis, lorsqu'il requite de circonstances graves et critiques que
la s^curite' de la Puissance occupante ou de ses forces armies
est exposee a une menace organised ; la Puissance protectrice
recevra toujours notification de cette reduction du delai, elle
aura toujours la possibility d'adresser en temps utile des repre-
sentations au sujet de ces condamnations a mort aux autorit6s
d'occupation competentes.

ARTICLE 76

Traitement Les personnes protegees seront detenues dans le pays occupy
des detenus et si elles sont condamne'es, elles devront y purger leur peine.
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Elles seront separees si possible des autres detenus et soumises
a un regime alimentaire et hygtenique suffisant pour les maintenir
dans un bon etat de sant6 et correspondant au moins au regime
des etablissements p^nitentiaires du pays occup6.

Elles recevront les soins m^dicaux exiges par leur etat de
sante.

Elles seront e"galement autorise"es a recevoir l'aide spirituelle
qu'elles pourraient solliciter.

Les femmes seront loge'es dans des locaux scare's et placets
sous la surveillance immediate de femmes.

II sera tenu compte du regime special preVu pour les mineurs.
Les personnes prot£ge"es d^tenues auront le droit de recevoir

la visite des delegues de la Puissance protectrice et du Comite
international de la Croix-Rouge, conforme'ment aux dispositions
de l'article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis
de secours par mois.

ARTICLE 77

Les personnes prot6g6es inculpees ou condamnees par les Remise des
tribunaux en territoire occupy seront remises, a la fin de l'occu- d6tenus k la
pation, avec le dossier les concernant, aux autorites du territoire fin de
libere\ l'occupation

ARTICLE 78

Si la Puissance occupante estime n^cessaire, pour d'impe-
rieuses raisons de security, de prendre des mesures de surete a
l'egard de personnes protegees, elle pourra tout au plus leur
imposer une residence forced ou proc^der a leur internement.

Les decisions relatives a la residence forcde ou a 1'interne-
ment seront prises suivant une procedure reguliere qui devra
etre fix^e par la Puissance occupante, conformement aux dispo-
sitions de la pr^sente Convention. Cette procedure doit pr^voir
le droit d'appel des inte'ress6s. II sera statue au sujet de cet
appel dans le plus bref delai possible. Si les decisions sont main-
tenues, elles seront l'objet d'une revision periodique, si possible
semestrielle, par les soins d'un organisme competent constitud
par ladite Puissance.

Les personnes protegees assujetties a la residence forced et
contraintes en consequence de quitter leur domicile b^neficieront
sans aucune restriction des dispositions de l'article 39 de la
presente Convention.

Mesures de
s6curit6
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SECTION IV

REGLES RELATIVES
AU TRAITEMENT DES INTERNES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 79

Cas Les Parties au conflit ne pourront interner des personnes
d'internement protegees que conforme'ment aux dispositions des articles 41,

et regies 42, 43, 68 et 78.
applicables

ARTICLE 80

Capacity Les internes conserveront leur pleine capacite civile et exer-
civiles ceront les droits qui en de"coulent dans la mesure compatible

avec leur statut d'interne"s.

ARTICLE 81

Entretien Les Parties au conflit qui interneront des personnes prote1-
gdes seront tenues de pourvoir gratuitement a leur entretien et de
leur accorder de meme les soins medicaux que ndcessite leur
etat de sante.

Aucune deduction ne sera faite sur les allocations, salaires
ou creances des internes pour le remboursement de ces frais.

La Puissance ddtentrice devra pourvoir a l'entretien des
personnes dependant des interne's, si elles sont sans moyens
suffisants de subsistance ou incapables de gagner elles-me'mes
leur vie.

ARTICLE 82

Groupement La Puissance detentrice groupera dans la mesure du possible
des internes les internes selon leur nationality, leur langue et leurs coutumes.

Les internes ressortissant du meme pays ne seront pas se'pare's
pour le seul fait d'une diversity de langue.

Pendant la duree de leur internement, les membres d'une
meme famille, et en particulier les parents et leurs enfants,
seront reunis dans le meme lieu d'internement, a l'exception
des cas ou les besoins de travail, des raisons de sante, ou l'appli-
cation des dispositions preVues au chapitre IX de la pre-
sente section rendraient necessaire une separation temporaire.
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Les intern6s pourront demander que leurs enfants, laisses en
liberte sans surveillance de parents, soient internes avec eux.

Dans la mesure du possible, les membres internes de la
mSine famille seront re'unis dans les me'mes locaux et seront logds
s6par6ment des autres internes ; il devra dgalement leur etre
accord^ les facilite's necessaires pour mener une vie de famille.

CHAPITRE II

LIEUX D'INTERNEMENT

ARTICLE 83

La Puissance de'tentrice ne pourra placer les lieux d'inter- Situation des
nement dans des regions particulierement exposees aux dangers camps
de la guerre.

La Puissance d^tentrice communiquera, par l'entremise des
Puissances protectrices, aux Puissances ennemies toutes indi-
cations utiles sur la situation geographique des lieux d'inter-
nement.

Chaque fois que les considerations militaires le permettront,
les camps d'internement seront signales par les lettres IC placees
de maniere a etre vues de jour distinctement du haut des airs ;
toutefois, les Puissances interessees pourront convenir d'un
autre moyen de signalisation. Aucun autre emplacement qu'un
camp d'internement ne pourra etre signalise de cette maniere.

ARTICLE 84

Les interne's devront etre loges et administres separement des Lieux
prisonniers de guerre et des personnes privees de liberte pour d'internement
toute autre raison. distincts

ARTICLE 85

La Puissance detentrice a le devoir de prendre toutes les
mesures necessaires et possibles pour que les personnes prote-
gees soient, des le debut de leur internement, loge'es dans des
bailments ou cantonnements donnant toutes garanties d'hygiene
et de salubrity et assurant une protection efficace contre la rigueur
du climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux d'inter-
nement permanent ne seront situes dans des regions malsaines
ou dont le climat serait pernicieux pour les internes. Dans tous
les cas ou elles seraient temporairement internees dans une
region malsaine, ou dont le climat serait pernicieux pour la sante,
les personnes protegees devront Itre transferees aussi rapidement

Logement,
hygiene
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que les circonstances le permettront dans un lieu d'internement
ou ces risques ne seront pas a craindre.

Les locaux devront e"tre entierement a l'abri de I'humidit6,
suffisamment chauffe's et e'claires, notamment entre la tomb6e
de la nuit et l'extinction des feux. Les lieux de couchage devront
£tre suffisamment spacieux et bien ae'res, les internes disposeront
d'un materiel de couchage convenable et de couvertures en
nombre suffisant, compte tenu du climat et de l'age, du sexe
et de l'e"tat de sante" des internes.

Les internes disposeront jour et nuit d'installations sanitaires
conformes aux exigences de l'hygiene et maintenues en 6tat
constant de proprete\ II leur sera fourni une quantite d'eau et de
savon suffisante pour leurs soins quotidiens de proprete corporelle
et le blanchissage de leur linge ; les installations et les facilite's
necessaires leur seront accorde"es a cet effet. Us disposeront,
en outre, d'installations de douches ou de bains. Le temps neces-
saire sera accorde pour leurs soins d'hygiene et les travaux de
nettoyage.

Chaque fois qu'il sera n^cessaire, a titre de mesure excep-
tionnelle et temporaire, de loger des femmes internees n'appar-
tenant pas a un groupe familiat dans le me1 me lieu d'internement
que les hommes, il devra leur Stre obligatoirement fourni des
lieux de couchage et des installations sanitaires separe's.

ARTICLE 86

Locaux pour La Puissance detentrice mettra a la'disposition des interne's,
l'exercice des quelle que soit leur confession, des locaux appropri6s pour l'exer-

cultes cice de leurs cultes.
ARTICLE 87

Cantines A moins que les interne's ne puissent disposer d'autres
facilites analogues, des cantines seront installers dans tous les
lieux d'internement, arm qu'ils aient la possibility de se procurer
a des prix qui ne devront en aucun cas de'passer ceux du com-
merce local, des denre'es alimentaires et des objets usuels, y
compris du savon et du tabac, qui sont de nature a accroitre
leur bien-e'tre et leur contort personnels.

Les benefices des cantines seront verses au credit d'un fonds
special d'assistance qui sera cre6 dans chaque lieu d'interne-
ment et administr^ au profit des interne's du lieu d'internement
interesse\ Le comite" d'internds, preVu a l'article 102, aura un
droit de regard sur 1'administration des cantines et sur la gestion
de ce fonds.

Lors de la dissolution d'un lieu d'internement, le solde
cr6diteur du fonds d'assistance sera transfer au fonds d'assis-
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tance d'un autre lieu d'internement pour internes de la meme
nationality ou, si un tel lieu n'existe pas, a un fonds central
d'assistance qui sera administre au ben6fice de tous les internes
qui restent au pouvoir de la Puissance d£tentrice. En cas de
liberation gdnerale, ces benefices seront conserves par la Puis-
sance d&tentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances
interessees.

ARTICLE 88

Dans tous les lieux d'internement exposes aux bombarde-
ments a&riens et autres dangers de guerre, seront installes des
abris appropri^s et en nombre suifisant pour assurer la protection
necessaire. En cas d'alerte, les internes pourront s'y rendre le plus
rapidement possible, a l'exception de ceux d'entre eux qui par-
ticiperaient a la protection de leurs cantonnements contre ces
dangers. Toute mesure de protection qui sera prise en faveur de
la population leur sera ^galement appliqu^e.

Les precautions suffisantes devront §tre prises dans les lieux
d'internement contre les dangers d'incendie.

Abris, mesures
de protection

CHAPITRE III

ALIMENTATION ET HABILLEMENT

ARTICLE 89

La ration alimentaire quotidienne des internes sera sum- Alimentation
sante en quantity, quality et variete, pour leur assurer un 6qui-
libre normal de sante et pour empe'cher les troubles de carence ;
il sera tenu compte egalement du regime auquel les internes
sont habitues.

Les internes recevront, en outre, les moyens d'accommoder
eux-mlmes les supplements de nourriture dont ils disposeraient.

De l'eau potable en sumsance leur sera fournie. L'usage du
tabac sera autoris6.

Les travailleurs recevront un supplement de nourriture
proportion^ a la nature du travail qu'ils effectuent.

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants ages de
moins de quinze ans, recevront des supplements de nourriture
proportionn^s a leurs besoins physiologiques.

ARTICLE 90

Toutes facilites seront accordees aux internes pour se munir
de vStements, de chaussures et de linge de rechange, au moment
de leur arrestation et pour s'en procurer ulteVieurement, si besoin

Habillement
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est. Si les internes ne possedent pas de ve'tements suffisants
pour le climat, et qu'ils ne peuvent s'en procurer, la Puissance
ddtentrice leur en fournira gratuitement.

Les vetements que la Puissance ddtentrice fournirait aux
internes et les marques exterieures qu'elle pourrait apposer sur
leurs ve'tements, ne devront ni avoir un caractere infamant
ni prater au ridicule.

Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y
compris les vetements de protection appropries, partout oil
la nature du travail l'exigera.

CHAPITRE IV

HYGIENE ET SOINS MEDICAUX

ARTICLE 91

Soins m^dicaux Chaque lieu d'internement posse"dera une infirmerie adequate,
placee sous 1'autorite1 d'un medecin qualifie, ou les internes
recevront les soins dont ils pourront avoir besoin ainsi qu'un
regime alimentaire approprie. Des locaux d'isolement seront
reserves aux malades atteints d'affections contagieuses ou
mentales.

Les femmes en couches et les interne's atteints d'une maladie
grave, ou dont l'etat necessite un traitement special, une inter-
vention chirurgicale ou l'hospitalisation, devront 6tre admis
dans tout etablissement qualifie pour les traiter et y recevront
des soins qui ne devront pas etre inferieurs a ceux qui sont donnes
a l'ensemble de la population.

Les internes seront traitds de preference par un personnel
medical de leur nationality.

Les interne's ne pourront pas etre empeches de se presenter
aux autorites medicales pour etre examines. Les autorite's
medicales de la Puissance detentrice remettront, sur demande,
a tout interne traite une declaration officielle indiquant la
nature de sa maladie ou de ses blessures, la dure'e du traitement
et les soins recus. Un duplicata de cette declaration sera envoye
a l'Agence centrale prevue a l'article 140.

Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil ndces-
saire au maintien des internes en bon £tat de sante, notamment
des pro theses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront accor-
des gratuitement a l'interne.
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ARTICLE g2

Des inspections medicales des internes seront faites au moins
une fois par mois. Elles auront pour objet, en particulier, de
controler l'etat general de sante et de nutrition et l'etat de
proprete, ainsi que de depister les maladies contagieuses, notam-
ment la tuberculose, les affections veneriennes et le paludisme.
Elles comporteront notamment le contrdle du poids de chaque
interne et, au moins une fois par an, un examen radioscopique.

Inspections
medicales

CHAPITRE V

RELIGION, ACTIVITfiS INTELLECTUELLES
ET PHYSIQUES

ARTICLE 93

Toute latitude sera laissee aux internes pour l'exercice de leur
religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, a con-
dition qu'ils se conforment aux mesures de discipline courante,
prescrites par les autorites detentrices.

Les internes qui sont ministres d'un culte, seront autorises
a exercer pleinement leur ministere parmi leurs coreligionnaires.
A cet effet, la Puissance detentrice veillera a ce qu'ils soient
repartis d'une maniere equitable entre les differents lieux
d'internement ou se trouvent les internes parlant la meme
langue et appartenant a la meme religion. S'ils ne sont pas en
nombre suffisant, elle leur accordera les facilites necessaires,
entre autres des moyens de transport, pour se rendre d'un lieu
d'internement a l'autre et ils seront autorises a visiter les internes
qui se trouvent dans des hopitaux. Les ministres d'un culte
jouiront, pour les actes de leur ministere, de la liberte de corres-
pondance avec les autoritds religieuses du pays de detention et,
dans la mesure du possible, avec les organisations religieuses
internationales de leur confession. Cette correspondance ne
sera pas considdr^e comme faisant partie du contingent men-
tionne1 a l'article 107, mais sera soumise aux dispositions de
1'article 112.

Lorsque des internes ne disposent pas du secours de ministres
de leur culte ou que ces derniers sont en nombre insuffisant,
l'autorite religieuse locale de la meme confession pourra designer,
d'accord avec la Puissance detentrice, un ministre du me'me
culte que celui des internes, ou bien, dans le cas ou cela est pos-
sible du point de vue confessionnel, un ministre d'un culte
similaire ou un lai'que qualifie. Ce dernier jouira des avantages

Religion
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attaches a la fonction qu'il a assumed. Les personnes ainsi
gne'es devront se conformer a tous les reglements £tablis par la
Puissance detentrice, dans l'int&fit de la discipline et de la
se'curite.

ARTICLE 94

Distractions, La Puissance detentrice encouragera les activites intellec-
instruction, tuelles, educatives, recreatives et sportives des internes, tout

sport en les laissant libres d'y participer ou non. Elle prendra toutes
les mesures possibles pour en assurer l'exercice et mettra en
particulier a leur disposition des locaux ad^quats.

Toutes les facilites possibles seront accordees aux intern6s
afin de leur permettre de poursuivre leurs Etudes ou d'en entre-
prendre de nouvelles. L'instruction des enfants et des adolescents
sera assured ; ils pourront frequenter des ecoles soit a l'interieur
soit a l'exterieur des lieux d'internement.

Les internes devront avoir la possibility de se livrer a des
exercices physiques, de participer a des sports et a des jeux
en plein air. Des espaces libres suffisants seront reserves a cet
usage dans tous les lieux d'internement. Des emplacements
speciaux seront reserves aux enfants et aux adolescents.

ARTICLE 95

Travail La Puissance detentrice ne pourra employer des internes
comme travailleurs que s'ils le desirent. Sont en tout cas inter-
dits : l'emploi qui, impost a une personne prot£ge"e non internee,
constituerait une infraction aux articles 40 ou 51 de la presente
Convention, ainsi que l'emploi a des travaux d'un caractere
degradant ou humiliant.

Apres une pdriode de travail de six semaines, les internes
pourront renoncer a travailler a tout moment moyennant un
pre"avis de huit jours.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance
detentrice d'astreindre les interne's medecins, dentistes ou autres
membres du personnel sanitaire a l'exercice de leur profession
au ben6fice de leurs co-internes ; d'employer des internes a des
travaux d'administration et d'entretien du lieu d'internement;
de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d'autres
travaux menagers ; enfin de les employer a des travaux destines
a proteger les interne's contre les bombardements aeriens, ou
autres dangers resultant de la guerre. Toutefois, aucun interne1

ne pourra e*tre astreint a accomplir des travaux pour lesquels
un me'decin de l'administration l'aura declare physiquement
inapte.
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La Puissance detentrice assumera l'entiere responsabilitE de
toutes les conditions de travail, des soins m^dicaux, du paie-
ment des salaires et de la reparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles. Les conditions de travail ainsi
que la reparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles seront conformes a la legislation nationale et
a la coutume ; elles ne seront en aucun cas infErieures a celles
appliquees pour un travail de mime nature dans la mime region.
Les salaires seront d€termin£s d'une fac.on Equitable par accord
entre la Puissance d6tentrice, les interne's et, le cas echeant, les
employeurs autres que la Puissance detentrice, compte tenu de
l'obligation pour la Puissance detentrice de pourvoir gratuitement
a l'entretien de l'internE et de lui accorder de meme les soins
medicaux que necessite son Etat de sante. Les internes employes
d'une maniere permanente aux travaux vises au troisieme
alinea recevront de la Puissance detentrice un salaire Equi-
table ; les conditions de travail et la reparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles ne seront pas inferieures
a celles appliquees pour un travail de meme nature dans la
meme region.

ARTICLE 96

Tout detachement de travail relevera d'un lieu d'internement.
Les autorit^s comp^tentes de la Puissance dEtentrice et le com-
mandant de ce lieu d'internement seront responsables de l'obser-
vation dans les d^tachements de travail des dispositions de
la pr^sente Convention. Le commandant tiendra a jour une liste
des detachements de travail dependant de lui et la communi-
quera aux delegues de la Puissance protectrice, du Comity inter-
national de la Croix-Rouge ou des autres organisations humani-
taires qui visiteraient les lieux d'internement.

D6tachements
de travail

CHAPITRE VI

PROPRIETE PERSONNELLE ET RESSOURCES
FINANCIERES

ARTICLE 97

Les internes seront autoris^s a conserver leurs objets et Valeurs et
effets d'usage personnel. Les sommes, cheques, titres, etc., ainsi eflfets
que les objets de valeur dont ils sont porteurs, ne pourront leur personnels
€tre enleves que conformement aux procedures etablies. Un

delaille leur en sera donned
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Ressources
financieres et

comptes
individuels

Les sommes devront &tre portees au credit du compte de
chaque intern^, comme prevu a l'article 98 ; elles ne pourront
etre converties en une autre monnaie a moins que la legislation
du territoire dans lequel le proprietaire est interne ne l'exige,
ou que l'interne n'y consente.

Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimen-
tale ne pourront leur etre enleves.

Une femme internee ne pourra etre fouillee que par une
femme.

Lors de leur liberation ou de leur rapatriement, les internes
recevront en monnaie le solde crediteur du compte tenu confor-
mement a l'article 98, ainsi que tous les objets, sommes, cheques,
titres, etc., qui leur auraient ete retires pendant l'internement,
exception faite des objets ou valeurs que la Puissance deten-
trice devrait garder en vertu de sa legislation en vigueur. Au
cas ou un bien appartenant a un interne serait retenu en raison
de cette legislation, l'interesse recevra un certificat d6taille.

Les documents de famille et les pieces d'identite dont les
internes sont porteurs ne pourront leur etre retires que contre
recu. A aucun moment, les internes ne devront etre sans piece
d'identite. S'ils n'en possedent pas, ils recevront des pieces spe-
ciales qui seront etablies par les autorites detentrices et qui leur
tiendront lieu de pieces d'identite jusqu'a la fin de l'internement.

Les internes pourront avoir sur eux une certaine somme
en especes ou sous forme de bons d'achat, afin de pouvoir faire
des achats.

ARTICLE 98

Tous les internes recevront regulierement des allocations
pour pouvoir acheter des denrees et objets tels que tabac, articles
de toilette, etc. Ces allocations pourront revetir la forme de
credits ou de bons d'achat.

En outre, les internes pourront recevoir des subsides de la
Puissance dont ils sont ressortissants, des Puissances protectrices,
de tout organisme qui pourrait leur venir en aide, ou de leurs
families ainsi que les revenus de leurs biens conformement
a la legislation de la Puissance detentrice. Les montants des sub-
sides alloufe par la Puissance d'origine seront les memes pour
chaque categorie d'internes (infirmes, malades, femmes enceintes,
etc.) et ne pourront etre fixes par cette Puissance ni distribues
par la Puissance detentrice sur la base de discriminations inter-
dites par l'article 27 de la presente Convention.

Pour chaque intern^, la Puissance detentrice tiendra un
compte regulier au credit duquel seront portes les allocations
mentionnees au present article, les salaires gagnes par l'interne,
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ainsi que les envois d'argent qui lui seront faits. Seront egale-
ment porte'es a son credit les sommes qui lui sont retirees et
qui pourraient etre disponibles en vertu de la legislation en
vigueur dans le territoire ou l'interne se trouve. Toute facility
compatible avec la legislation en vigueur dans le territoire
interesse lui sera accord^e pour envoyer des subsides a sa famille
et aux personnes dependant economiquement de lui. II pourra
prelever sur ce compte les sommes necessaires a ses depenses
personnelles, dans les limites fixers par la Puissance detentrice.
II lui sera accord^ en tout temps des facility raisonnables en
vue de consulter son compte ou de s'en procurer des extraits.
Ce compte sera communique, sur demande, a la Puissance
protectrice et suivra l'interne en cas de transfert de celui-ci.

CHAPITRE VII

ADMINISTRATION ET DISCIPLINE

ARTICLE 99

Tout lieu d'internement sera place sous l'autorite d'un Administration
officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces mili- des camps
taires regulieres ou dans les cadres de l'administration civile
reguliere de la Puissance detentrice. L'officier ou le fonctionnaire
commandant le lieu d'internement poss6dera, dans la langue
officielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte
de la presente Convention et sera responsable de l'application
de celle-ci. Le personnel de surveillance sera instruit des dispo-
sitions de la presente Convention et des reglements ayant pour
objet son application.

Le texte de la presente Convention et les textes des accords
sp^ciaux conclus conformement a la presente Convention seront
amends a l'interieur du lieu d'internement dans une langue
que comprennent les internes, ou bien se trouveront en possession
du comite d'interne's.

Les reglements, ordres, avertissements et avis de toute
nature devront 6tre communiques aux internes et affiches a
l'interieur des lieux d'internement dans une langue qu'ils
comprennent.

Tous les ordres et commandements adresses individuelle-
ment a des internes devront egalement etre donnes dans une
langue qu'ils comprennent. •
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ARTICLE 100

Discipline La discipline dans les lieux d'internement doit etre compatible
g6n6rale avec les principes d'humanit^ et ne comportera en aucun cas des

reglements imposant aux internes des fatigues physiques dan-
gereuses pour leur sant6 ou des brimades d'ordre physique ou
moral. Le tatouage ou l'apposition de marques ou de signes
corporels d'identification sont interdits.

Sont notamment interdits les stations ou les appels pro-
longed, les exercices physiques punitifs, les exercices de manoeu-
vres militaires et les restrictions de nourriture.

ARTICLE IOI

Plaintes et Les internes auront le droit de presenter aux autoritds au
requetes pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requites concernant le

regime auquel ils sont soumis.
Ils auront 6galement, sans limitation, le droit de s'adresser

soit par l'entremise du comite d'internes, soit directement,
s'ils l'estiment n^cessaire, aux repr^sentants de la Puissance pro-
tectrice, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient
des plaintes a formuler a l'egard du regime de l'internement.

Ces requites et plaintes devront 6tre transmises d'urgence
sans modification. Me'me si ces dernieres sont reconnues non fon-
dles, elles ne pourront donner lieu a aucune punition.

Les comites d'interne's pourront envoyer aux repr£sentants
de la Puissance protectrice des rapports p^riodiques sur la situa-
tion dans les lieux d'internement et les besoins des internes.

ARTICLE 102

Comit6 Dans chaque lieu d'internement, les internes eliront libre-
d'intern^s ment, tous les six mois, et au scrutin secret, les membres d'un

I- comitd charge de les repr6senter aupres des autoritds de la Puis-
Composition sance d^tentrice, aupres des Puissances protectrices, du Comity

international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme
qui leur viendrait en aide. Les membres de ce comitd seront
reeligibles.

Les internes elus entreront en fonctions apres que leur
election aura recu l'approbation de l'autorite d^tentrice. Les
motifs de refus ou de destitution eventuels seront communique's
aux Puissances protectrices interesse'es.

ARTICLE 103

II. Les comites d'internes devront contribuer au bien-etre
Fonctions physique, moral et intellectuel des internes.
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En particulier, au cas ou les internes decideraient d'organiser
entre eux un systeme d'assistance mutuelle, cette organisation
serait de la competence des comites, independamment des taches
spe'ciales qui leur sont confiees par d'autres dispositions de la
pr^sente Convention.

ARTICLE 104

Les membres des comites d'intern^s ne seront pas astreints
a un autre travail, si raccomplissement de leurs fonctions
devait en etre rendu plus difficile.

Les membres des comites pourraient designer parmi les inter-
nes les auxiliaires qui leur seront n^cessaires. Toutes facilitds
materielles leur seront accordees et notamment certaines liber-
t6s de mouvement n^cessaires a raccomplissement de leurs
taches (visites de detachements de travail, reception de marchan-
dises, etc.).

Toutes facility seront egalement accordees aux membres des
comit^s pour leur correspondance postale et te!6graphique avec
les autorit^s detentrices, avec les Puissances protectrices, le
Comite international de la Croix-Rouge et leurs de^gu^s, ainsi
qu'avec les organismes qui viendraient en aide aux internes.
Les membres des comites se trouvant dans des detachements
jouiront des m£mes facilites pour leur correspondance avec leur
comite du principal lieu d'internement. Ces correspondances
ne seront ni limitees, ni considerees comme faisant partie du
contingent mentionne a l'article 107.

Aucun membre du comite ne pourra etre transfer, sans que
le temps raisonnablement necessaire lui ait ete laisse pour mettre
son successeur au courant des affaires en cours.

III.
Prerogatives

CHAPITRE VIII

RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR

ARTICLE 105

Des qu'elles auront interne des personnes protegees, les
Puissances detentrices porteront a leur connaissance, a celle
de la Puissance dont elles sont ressortissantes et de leur Puissance
protectrice, les mesures prevues pour l'execution des disposi-
tions du present chapitre ; elles notineront de m&ne toute
modification apportee a ces mesures.

Notification
des
prises

mesures
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ARTICLE 106

Carte d'avis Chaque interne sera mis en mesure, des son internement,
d'internement ou au plus tard une semaine apres son arrivee dans un lieu

d'internement et de mSine en cas de maladie ou de transfert
dans un autre lieu d'internement ou dans un hopital, d'adresser
directement a sa famille, d'une part, et a l'Agence centrale
prevue a l'article 140, d'autre part, une carte d'internement
etablie si possible selon le modele annexe1 a la presente Conven-
tion, les informant de son internement, de son adresse et de son
etat de sante. Lesdites cartes seront transmises avec toute la
rapidity possible et n-e pourront etre retarde'es d'aucune maniere.

Correspondance

ARTICLE 107

Les internes seront autorises a expedier et a recevoir des let-
tres et des cartes. Si la Puissance detentrice estime necessaire de
limiter le nombre de lettres et de cartes expe'die'es par chaque
interne, ce nombre ne pourra pas £tre infe'rieur a deux lettres
et quatre cartes par mois, etablies autant que possible selon les
modeles annexes a la presente Convention. Si des limitations
doivent etre apportees a la correspondance adressee aux inter-
nes, elles ne pourront etre ordonne'es que par leur Puissance
d'origine, eventuellement sur demande de la Puissance detentrice.
Ces lettres et ces cartes devront etre transportees dans un delai
raisonnable ; elles ne pourront 6tre retarde'es ni retenues pour
motifs de discipline.

Les interne's qui sont depuis longtemps sans nouvelles de
leur famille ou qui se trouvent dans l'impossibilite d'en recevoir
ou de lui en donner par voie ordinaire, de meme que ceux qui
sont s^pares des leurs par des distances considerables, seront
autorise's a expedier des telegrammes, contre paiement des taxes
telegraphiques, dans la monnaie dont ils disposent. Us b£n6fi-
cieront egalement d'une telle mesure en cas d'urgence reconnue.

En regie generale, la correspondance des interne's sera r^digee
dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit pourront
autoriser la correspondance en d'autres langues.

ARTICLE 108

Envois de Les internes seront autoris6s a recevoir, par voie postale
secours ou par tous autres moyens, des envois individuels ou collectifs

I. contenant notamment des denre'es alimentaires, des vetements,
Principes des medicaments, ainsi que des livres et des objets destines a
g6n6raux re'pondre a leurs besoins en matiere de religion, d'etudes Ou de

loisirs. Ces envois ne pourront, en aucun facon, libe'rer la Puis-
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sance d^tentrice des obligations qui lui incombent en vertu de
la pre"sente Convention.

Au cas ou il deviendrait necessaire, pour des raisons d'ordre
militaire, de limiter la quantite de ces envois, la Puissance pro-
tectrice, le Comite international de la Croix-Rouge, ou tout autre
organisme venant en aide aux internes, qui seraient charges de
transmettre ces envois, devront en etre dument avises.

Les modalit£s relatives a l'expedition des envois individuels
ou collectifs feront l'objet, s'il y a lieu, d'accords speciaux entre
les Puissances interesse"es, qui ne pourront en aucun cas retarder
la reception par les internes des envois de secours. Les envois
de vivres ou de vetements ne contiendront pas de livres ; les
secours m^dicaux seront, en general, envoyes dans des colis
collectifs.

ARTICLE IO9

A delaut d'accords spe'ciaux entre les Parties au conflit sur
les modalite's relatives a la reception ainsi qu'a la distribution
des envois de secours collectifs, le reglement concernant les
envois collectifs annexe a la pr^sente Convention sera applique.

Les accords spe'ciaux preVus ci-dessus ne pourront en aucun
cas restreindre le droit des comitds d'internes de prendre pos-
session des envois de secours collectifs destines aux interne's,
de proc^der a leur distribution et d'en disposer dans l'int^ret des
destinataires.

Us ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront
les repre"sentants de la Puissance protectrice, du Comite inter-
national de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant
en aide aux interne's, qui seraient charge's de transmettre ces
envois collectifs, d'en controler la distribution a leurs destina-
taires.

ARTICLE n o

Tous les envois de secours destines aux internes seront
exempts de tous droits d'entree, de douane et autres.

Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi
que les envois d'argent, en provenance d'autres pays, adressds
aux internes ou exp6di6s par eux par voie postale soit directe-
ment, soit par l'entremise des bureaux de renseignements
preVus a l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignements
prevue a l'article 140, seront exempts de toute taxe postale
aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les
pays interme'diaires. A cet effet, notamment, les exemptions
preVues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans
les arrangements de l'Union postale universelle, en faveur des

II.
Secours
collectifs

III.
Ob jets de
cultes, livres,
etc.
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civils de nationality ennemie retenus dans des camps ou dans des
prisons civiles, seront e"tendues aux autres personnes protegees
internees sous le regime de la pr6sente Convention. Les pays
qui ne participent pas a ces arrangements seront tenus d'accor-
der les franchises prevues dans les mSmes conditions.

Les frais de transport des envois de secours destines aux inter-
nes, qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne
peuvent pas leur §tre transmis par voie postale, seront a la charge
de la Puissance detentrice dans tous les territoires place's sous
son controle. Les autres Puissances parties a la Convention sup-
porteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.

Les frais resultant du transport de ces envois, qui ne seraient
pas couverts aux termes des aline'as precedents, seront a la charge
de 1'expMiteur.

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de rdduire
autant que possible les taxes telegraphiques pour les te'legrammes
expe"dies par les interne's ou qui leur sont adressfe.

ARTICLE I I I

Transports Au cas ou les operations militaires empecheraient les Puis-
sp6ciaux sances interessdes de remplir l'obligation qui leur incombe

d'assurer le transport des envois prevus aux articles 106, 107,
108 et 113, les Puissances protectrices interessees, le Comite
international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agre"e
par les Parties au conflit, pourront entreprendre d'assurer le
transport de ces envois avec les moyens ade"quats (wagons,
camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Parties
contractantes s'efforceront de leur procurer ces moyens de trans-
port et d'en autoriser la circulation, notamment en accordant
les sauf-conduits necessaires.

Ces moyens de transport pourront egalement Stre utilises pour
acheminer :

a) la correspondance, les listes et les rapports ^changes
entre l'Agence centrale de renseignements pr^vue a
l'article 140 et les Bureaux nationaux preVus a l'article
136;

b) la correspondance et les rapports concernant les internes
que les Puissances protectrices, le Comite international
de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en
aide aux internes echangent soit avec leurs propres
de'le'gues, soit avec les Parties au conflit.

Les pre"sentes dispositions ne restreignent en rien le droit de
toute Partie au conflit d'organiser, si elle le prefere, d'autres
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transports et de delivrer des sauf-conduits aux conditions qui
pourront etre con venues.

Les frais occasionnes par l'emploi de ces moyens de transport
seront supportes proportionnellement a l'importance des envois
par les Parties au conflit dont les ressortissants bendficient de
ces services.

ARTICLE 112

La censure de la correspondance adressee aux internes ou ex-
pedite par eux devra etre faite dans le plus bref delai possible.

Le controle des envois destines aux internes ne devra pas
s'effectuer dans des conditions telles qu'il compromette la con-
servation des denr^es qu'ils contiennent et il se fera en pre-
sence du destinataire ou d'un camarade mandate par lui. La
remise des envois individuels ou collectifs aux internes ne pourra
etre retarded sous pretexte de difficultes de censure.

Toute interdiction de correspondance 6dictee par les Parties
au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra
etre que temporaire et d'une duree aussi breve que possible.

ARTICLE 113

Les Puissances d^tentrices assureront toutes les facilites
raisonnables pour la transmission, par l'entremise de la Puissance
protectrice ou de l'Agence centrale prevue a Farticle 140 ou
par d'autres moyens requis, de testaments, de procurations, ou
de tous autres documents destines aux interne's ou qui emanent
d'eux.

Dans tous les cas, les Puissances d^tentrices faciliteront
aux internes l'dtablissement et la legalisation en bonne et due
forme de ces documents ; elles les autoriseront en particulier
a consulter un juriste.

ARTICLE 114

La Puissance d^tentrice accordera aux internes toutes
facilites compatibles avec le regime de l'internement et la
legislation en vigueur pour qu'ils puissent gerer leurs biens.
A cet effet, elle pourra les autoriser a sortir du lieu d'internement,
dans les cas urgents, et si les circonstances le permettent.

ARTICLE 115

Dans tous les cas ou un intern^ sera partie a un proces devant
un tribunal quel qu'il soit, la Puissance detentrice devra, sur
la demande de l'interesse, informer le tribunal de sa detention
et devra, dans les limites l^gales, veiller a ce que soient prises

Censure et
contr61e

Etablissement
et transmission
des documents
legaux

Gestion des
biens

Facilit6s en cas
de proces

605



Visites

PROTECTION DES PERSONNES CIVILES

toutes les mesures necessaires pour qu'il ne subisse aucun pre-
judice du fait de son internement, en ce qui concerne la prepara-
tion et la conduite de son proces, ou l'exe'cution de tout jugement
rendu par le tribunal.

ARTICLE 116

Chaque intern^ sera autoris£ a recevoir a intervalles r^guliers,
et aussi fr6quemment que possible, des visites et en premier lieu
celles de ses proches.

En cas d'urgence et dans la mesure du possible, notamment
en cas de d£ces ou de maladie grave d'un parent, l'intern£ sera
autorise1 a se rendre dans sa famille.

CHAPITRE IX

SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES

ARTICLE I I 7

Dispositions Sous reserve des dispositions du present chapitre, la legis-
g6n6rales. lation en vigueur sur le territoire ou ils se trouvent continuera de

Droit s'appliquer aux internes qui commettent des infractions pen-
applicable dant l'internement.

Si les lois, reglements ou ordres generaux declarent punis-
sables des actes commis par les internes, alors que les memes
actes ne le sont pas quand ils sont commis par des personnes qui
ne sont pas internees, ces actes ne pourront entrainer que des
sanctions disciplinaires.

Un interne ne pourra, a raison du meme fait ou du m£me chef
d'accusation, etre puni qu'une seule fois.

ARTICLE 118

Peines Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorites prendront en
consideration, dans la plus large mesure possible, le fait que le
prevenu n'est pas un ressortissant de la Puissance detentrice.
Ils seront libres d'attenuer la peine prevue pour l'infraction dont
est prevenu l'interne et ne seront pas tenus, a cet effet, d'observer
le minimum de cette peine.

Sont interdites toutes incarcerations dans des locaux non
6claires par la lumiere du jour et, d'une maniere gen6rale,
toute forme quelconque de cruaute.

Les internes punis ne pourront, apres avoir subi les peines
qui leur auront 6t6 infligees disciplinairement ou judiciairement,
&tre traites differemment des autres internes.
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La dure'e de la detention preventive subie par un intern^ sera
de"duite de toute peine privative de liberty qui lui serait infligee
disciplinairement ou judiciairement.

Les comite's d'internes seront informed de toutes les proce-
dures judiciaires engage1 es contre les internes dont ils sont les
mandataires, ainsi que de leurs rdsultats.

ARTICLE 119

Les peines disciplinaires applicables aux internes seront :

1) l'amende jusqu'a concurrence de 50 pour cent du salaire
preVu a l'article 95 et cela pendant une peViode qui n'excddera
pas trente jours ;

2) la suppression d'avantages accorded en sus du traitement
preVu par la pr&ente Convention ;

3) les corv^es n'exc^dant pas deux heures par jour, et exdcu-
te"es en vue de l'entretien du lieu d'internement;

4) les arrets.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines,
brutales ou dangereuses pour la sante des internes. Elles devront
tenir compte de leur age, de leur sexe et de leur 6tat de sante.

La dur^e d'une mSine punition ne depassera jamais un maxi-
mum de trente jours consecutifs, meme dans les cas ou un interne1

aurait a repondre disciplmairement de plusieurs faits, au moment
ou il est statue" a son 6gard, que ces faits soient connexes ou non.

Sanctions
disciplinaires.
Nature des
peines

ARTICLE 120

Les interne's evades, ou qui tentent de s'evader, qui seraient
repris, ne seront passibles pour cet acte, meme s'il y a recidive,
que de peines disciplinaires.

En derogation au troisieme alinea de l'article 118, les internes
punis a la suite d'une evasion ou d'une tentative d'eVasion
pourront etre soumis a un regime de surveillance special, a
condition toutefois que ce regime n'affecte pas leur £tat de sante,
qu'il soit subi dans un lieu d'internement et qu'il ne comporte
la suppression d'aucune des garanties qui leur sont accordees
par la pre'sente Convention.

Les internes qui auront coopere a une evasion ou a une tenta-
tive d'eVasion ne seront passibles de ce chef que d'une punition
disciplinaire.

Evasion
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ARTICLE 121

Infractions L'evasion ou la tentative d'eVasion, me'me s'il y a rdcidive,
connexes ne sera pas considered comme une circonstance aggravante,

dans le cas ou l'interne serait de'fe're' aux tribunaux pour des
infractions commises au cours de 1'eVasion.

Les Parties au conflit veilleront a ce que les autorite's com-
petentes usent d'indulgence dans l'appr^ciation de la question
de savoir si une infraction commise par un interne" doit 6tre
punie disciplinairement ou judiciairement, notamment en ce qui
concerne les faits connexes a 1'eVasion ou a la tentative d'eVasion.

ARTICLE 122

Detention Les faits constituant une faute contre la discipline feront
preventive l'objet d'une enquete immediate. II en sera notamment ainsi

(regime, pour l'evasion ou la tentative d'eVasion, et l'interne1 repris sera
imputation) remis aussitdt que possible aux autorites compe'tentes.

Pour tous les interne's, la detention preventive en cas de
faute disciplinaire sera r6duite au strict minimum et elle n'exce'-
dera pas quatorze jours ; dans tous les cas sa dur6e sera rdduite
de la peine privative de liberte qui serait inflige'e.

Les dispositions des articles 124 et 125 s'appliqueront aux
interne's detenus preVentivement pour faute disciplinaire.

ARTICLE 123

Autorites Sans prejudice de la competence des tribunaux et des auto-
competentes rites superieures, les peines disciplinaires ne pourront etre pro-
et procddure nonc6es que par le commandant du lieu d'internement ou par

un officier ou un fonctionnaire responsable a qui il aura dele'gue'
son pouvoir disciplinaire.

Avant que ne soit prononcee une peine disciplinaire, l'intern£
inculpe sera informe" avec precision des faits qui lui sont reproches.
II sera autorise" a justifier sa conduite, a se de"fendre, a faire
entendre des temoins et a recourir, en cas de ne'cessite', aux
offices d'un interprete qualified La decision sera prononcee en
presence de l'inculpe et d'un membre du comity d'internes.

II ne s'e'coulera pas plus d'un mois entre la decision discipli-
naire et son execution.

Lorsqu'un interne sera frappe1 d'une nouvelle peine discipli-
naire, un delai de trois jours au moins sdparera I'ex6cution de
chacune des peines, des que la durte d'une d'elles sera de dix
jours ou plus.

Le commandant du lieu d'internement devra tenir un registre
des peines disciplinaires prononce'es qui sera mis a la disposi-
tion des representants de la Puissance protectrice.
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ARTICLE 124

En aucun cas, les internes ne pourront etre transferes dans
des e'tablissements p^nitentiaires (prisons, pdnitenciers, bagnes,
etc.) pour y subir des peines disciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires
seront conformes aux exigences de l'hygiene, et comporteront
notamment un materiel de couchage suffisant ; les internes
punis seront mis a mime de se tenir en etat de proprete.

Les femmes interne'es, subissant une peine disciplinaire,
seront detenues dans des locaux distincts de ceux des hommes
et seront place1 es sous la surveillance immediate de femmes.

Locaux pour
peines
disciplinaires

ARTICLE 125

Les interne's punis disciplinairement auront la faculte de Garanties
prendre chaque jour de l'exercice et d'etre en plein air pendant au essentielles
moins deux heures.

Us seront autorise"s, sur leur demande, a se presenter a la
visite m^dicale quotidienne; ils recevront les soins que ne"cessite
leur etat de santd et, le cas e'che'ant, seront evacues sur l'in-
firmerie du lieu d'internement ou sur un hopital.

Ils seront autorises a lire et a e'crire, ainsi qu'a expe"dier et
a recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent
pourront ne leur e"tre delivre's• qu'a l'expiration de la peine;
ils seront confies, en attendant, au comite d'interne's qui remettra
a l'infirmerie les denrees p^rissables se trouvant dans ces colis.

Aucun interne" puni disciplinairement ne pourra etre prive
du be"ne"nce des dispositions des articles 107 et 143.

ARTICLE 126

Les articles 71 a 76 inclus seront applique's par analogie Procedure
aux procedures engagers contre des internes se trouvant sur le judiciaire
territoire national de la Puissance d6tentrice.

CHAPITRE X

TRANSFERTS DES INTERNES

ARTICLE 127

Le transfert des interne's s'effectuera toujours avec humanite.
II y sera procede, en regie gen^rale, par chemin de fer ou par
d'autres moyens de transport et dans des conditions au moins
e"gales a celles dont b6n6ficient les troupes de la Puissance
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d'tentrice dans leurs d'placements. Si, exceptionnellement,
des transferts doivent &tre faits a pied, ils ne pourront avoir lieu
que si l'etat physique des internes le permet et ne devront
en aucun cas leur imposer de fatigues excessives.

La Puissance d'tentrice fournira aux internes, pendant le
transfert, de l'eau potable et de la nourriture en quantity,
quality et varied suffisantes pour les maintenir en bonne sant',
ainsi que les vetements, les abris convenables et les soins m'di-
caux n'cessaires. Elle prendra toutes les precautions utiles
pour assurer leur s'curit' pendant le transfert et elle 'tablira,
avant leur d'part, la liste complete des intern's transfer's.

Les internes malades,.blesses ou infirmes, ainsi que les femmes
en couches ne seront pas transfer's tant que leur sant' pourrait
etre compromise par le voyage, a moins que leur s'curit' ne
l'exige imp'rieusement.

Si le front se rapproche d'un lieu d'internement, les intern's
qui s'y trouvent ne seront transf'r's que si leur transfert peut
s'effectuer dans des conditions suffisantes de s'curit', ou s'ils
courent de plus grands risques a rester sur place qu'a etre
transf'r's.

La Puissance d'tentrice, en d'cidant le transfert des intern's,
devra tenir compte de leurs int'rdts, en vue notamment de ne
pas accroitre les difficult's du rapatriement ou du retour au
lieu de leur domicile.

ARTICLE 128

Modalitds En cas de transfert, les intern's seront avis's officiellement
de leur d'part et de leur nouvelle adresse postale ; cet avis leur
sera donne assez tot pour qu'ils puissent preparer leurs bagages
et avertir leur famille.

Ils seront autoris's a emporter leurs effets personnels, leur
correspondance et les colis arriv's a leur adresse ; le poids de ces
bagages pourra etre reduit si les circonstances du transfert
l'exigent, mais en aucun cas a moins de vingt-cinq kilos par
intern'.

La correspondance et les colis adress's a. leur ancien lieu
d'internement leur seront transmis sans d'lai.

Le commandant du lieu d'internement prendra, d'entente
avec le comit' d'intern's, les mesures n'cessaires pour effectuer
le transfert des biens collectifs des intern's et des bagages que
les intern's ne pourraient emporter avec eux, en raison d'une
limitation prise en vertu du deuxieme alin'a du pr'sent article.
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CHAPITRE XI

DfiCfeS

ARTICLE 129

Les internes pourront remettre leurs testaments aux autorites Testaments,
responsables qui en assureront la garde. En cas de deces des inter- actes de d6ces
ne"s, ces testaments seront transmis promptement aux personnes
designers par les internes.

Le deces de chaque interne1 sera constate par un medecin,
et un certificat exposant les causes du deces et les conditions dans
lesquelles il s'est produit sera etabli.

Un acte de d6ces officiel, dument enregistre, sera Etabli con-
formement aux prescriptions en vigueur sur le territoire ou est
situe" le lieu d'internement et une copie certifiee conforme en
sera adressee rapidement a la Puissance protectrice ainsi qu'a
l'Agence centrale preVue a l'article 140.

ARTICLE 130

Les autorites detentrices veilleront a ce que les internes Inhumation,
decedes en captivitd soient enterres honorablement, si possible incineration
selon les rites de la religion a laquelle ils appartenaient, et que
leurs tombes soient respectees, convenablement entretenues et
marquees de facon a pouvoir toujours etre retrouvees.

Les internes decedes seront enterres individuellement, sauf
le cas de force majeure qui imposerait une tombe collective.
Les corps ne pourront Stre incinere's que pour d'imperieuses
raisons d'hygiene ou en raison de la religion du decede ou encore
s'il en a exprim£ le d6sir. En cas d'incineration, il en sera fait
mention avec indication des motifs sur l'acte de deces des internes.
Les cendres seront conservees avec soin par les autorites deten-
trices et seront remises aussi rapidement que possible aux proches
parents, s'ils le demandent.

Des que les circonstances le permettront et au plus tard a
la fin des hostilites, la Puissance de'tentrice transmettra, par
l'interm^diaire des Bureaux de renseignements prevus a l'article
136, aux Puissances dont les internes decdde's ddpendaient,
des listes des tombes des interne's decedes. Ces listes donneront
tous details ne'cessaires a l'identification des internes d6c6de's et
a la localisation exacte de ces tombes.
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ARTICLE 131

Internes Tous d^ces ou blessures graves d'un interne causes ou suspects
blesses ou tu6s d'avoir iti causes par une sentinelle, par un autre interne ou

dans des par toute autre personne, ainsi que tous de'ces dont la cause
conditions est inconnue seront suivis imme'diatement d'une enquete offi-

speciales cielle de la Puissance detentrice.
Une communication a ce sujet sera faite iinme'diatement

a la Puissance protectrice. Les depositions de tout te"moin
seront recueillies ; un rapport les contenant sera e'tabli et com-
munique a ladite Puissance.

Si l'enque*te etablit la culpability d'une ou de plusieurs
personnes, la Puissance detentrice prendra toutes mesures pour
la poursuite judiciaire du ou des responsables.

CHAPITRE XII

LIBERATION, RAPATRIEMENT ET HOSPITALISATION
EN PAYS NEUTRE

ARTICLE 132

Pendant les Toute personne internee sera liber£e par la Puissance ddten-
hostilites ou trice, des que les causes qui ont motive son internement n'exis-

pendant teront plus.
l'occupation En outre, les Parties au conflit s'efforceront de conclure,

pendant la duree des hostility, des accords en vue de la libe-
ration, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de l'hos-
pitalisation en pays neutre de certaines categories d'internes,
et notamment des enfants, des femmes enceintes et des meres
avec nourrissons et enfants en bas age, des blesses et malades
ou des internes ayant subi une longue captivite.

ARTICLE 133

Apres la fin L'internement cessera le plus rapidement possible apres la
des hostilites fin des hostilites.

Toutefois, les internes sur le territoire d'une Partie au con-
flit, qui seraient sous le coup d'une poursuite penale pour des
infractions qui ne sont pas exclusivement passibles d'une peine
disciplinaire, pourront etre retenus jusqu'a la fin de la pro-
cedure et, le cas echeant, jusqu'a l'expiration de la peine. II en
sera de me'me pour ceux qui ont ete condamnes anterieurement
a une peine privative de liberte.

Par accord entre la Puissance detentrice et les Puissances
interessees, des commissions devront etre institutes, apres la
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fin des hostility ou de l'occupation du territoire, pour rechercher
les internes disperses.

ARTICLE 134

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront, a la fin des Rapatriement
hostility ou de l'occupation, d'assurer le retour de tous les inter- et retour a la
nis a leur derniere residence, ou de faciliter leur rapatriement. derniere

residence
ARTICLE 135

La Puissance de'tentrice supportera les frais de retour des Frais
interne's libels aux lieux ou ils re"sidaient au moment de leur
internement ou, si elle les a appr^hende's au cours de leur voyage
ou en haute mer, les frais ne'cessaires pour leur permettre de
terminer leur voyage ou de retourner a leur point de depart.

Si la Puissance de'tentrice refuse la permission de resider sur
son territoire a un interne' libe're' qui, prece"demment, y avait son
domicile regulier, elle paiera les frais de son rapatriement.
Si, cependant, I'intern6 prefere rentrer dans son pays sous sa
propre responsabilit^, ou pour ob6ir au gouvernement auquel il
doit all£geance, la Puissance de'tentrice n'est pas tenue de payer
ces defenses au dela de son territoire. La Puissance de'tentrice
ne sera pas tenue de payer les frais de rapatriement d'un interne
qui aurait &t6 intern^ sur sa propre demande.

Si les interne's sont transf&re's conforme'ment a l'article 45,
la Puissance qui les transfere et celle qui les accueille s'entendront
sur la part des frais qui devront etre supportes par chacune
d'elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte a des
arrangements spe'ciaux qui pourraient etre conclus entre les
Parties au conflit au sujet de l'^change et du rapatriement de
leurs ressortissants en mains ennemies.

SECTION V

BUREAUX ET AGENCE CENTRALE
DE RENSEIGNEMENTS

ARTICLE I36

Des le de'but d'un conflit, et dans tous les cas d'occupation,
chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de
renseignements charge" de recevoir et de transmettre des infor-

Bureaux
nationaux
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mations sur les personnes protegees qui se trouvent en son
pouvoir.

Dans le plus bref delai possible, chacune des Parties au conflit
transmettra audit Bureau des informations sur les mesures
prises par elle contre toute personne protegee apprehendee
depuis plus de deux semaines, mise en residence force'e ou inter-
nee. En outre, elle chargera ses divers services interesses de
fournir rapidement au Bureau precite les indications concernant
les changements survenus dans l'etat de ces personnes prote-
gees, tels que les transferts, liberations, rapatriements, Evasions,
hospitalisations, naissances et deces.

ARTICLE 137

Transmission Le Bureau national de renseignements fera parvenir d'ur-
des gence, par les moyens les plus rapides, et par l'entremise, d'une

informations part, des Puissances protectrices et, d'autre part, de l'Agence
centrale prevue a l'article 140, les informations concernant les
personnes protegees a. la Puissance dont les personnes visees
ci-dessus sont ressortissantes ou a la Puissance sur le territoire
de laquelle elles avaient leur residence. Les Bureaux repondront
egalement a toutes les demandes qui leur sont adressees au sujet
des personnes prote'ge'es.

Les Bureaux de renseignements transmettront les infor-
mations relatives a une personne protege, sauf dans les cas
ou leur transmission pourrait porter prejudice a la personne
interessee ou a. sa famille. Meme dans ce cas, les informations
ne pourront etre refusees a l'Agence centrale qui, ayant ete
avertie des circonstances, prendra les precautions necessaires
indiquees a l'article 140.

Toutes les communications dcrites faites par un Bureau
seront authentifiees par une signature ou par un sceau.

ARTICLE 138

D6tail des Les informations regues par le Bureau national de renseigne-
informations a ments et retransmises par lui seront de nature a permettre

transmettre d'identifier exactement la personne prote'ge'e et d'aviser rapi-
dement sa famille. Elles comporteront pour chaque personne
au moins le nom de famille, les prenoms, le lieu et la date com-
plete de naissance, la nationality, la derniere r6sidence, les
signes particuliers, le prenom du pere et le nom de la mere,
la date et la nature de la mesure prise a l'6gard de la personne,
ainsi que le lieu 011 elle a ete prise, l'adresse a laquelle la corres-
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pondance peut lui etre adressee, ainsi que le nom et l'adresse de
la personne qui doit etre informed.

De me'me, des renseignements sur l'etat de sante des internes
malades ou blesses gravement atteints, seront transmis re'gu-
lierement et si possible chaque semaine.

ARTICLE 139

Le Bureau national de renseignements sera, en outre, charge
de recueillir tous les objets personnels de valeur laissds par
les personnes proteges vis6es a l'article 136, lors notamment de
leur rapatriement, liberation, evasion ou deces, et de les trans-
mettre aux inte'resse's directement, ou, si necessaire, par l'entre-
mise de l'Agence centrale. Ces objets seront envoy^s dans des
paquets scellds par le Bureau ; seront joints a ces paquets des
declarations etablissant avec precision l'identite des personnes
auxquelles ces objets appartenaient ainsi qu'un inventaire
complet du paquet. La reception et l'envoi de tous les objets
de valeur de ce genre seront consigned d'une maniere detaillee
dans des registres.

ARTICLE 140

Une Agence centrale de renseignements au sujet des per-
sonnes protegees, notamment au sujet des internes, sera creee
en pays neutre. Le Comite international de la Croix-Rouge
proposera aux Puissances interessees, s'il le juge necessaire,
l'organisation de cette Agence qui pourra £tre la meme que celle
prevue par l'article 123 de la Convention de Geneve du 12 aout
1949 relative au traitement des prisonniers de guerre.

Cette Agence sera chargee de concentrer tous les renseigne-
ments du caractere preVu a l'article 136 qu'elle pourra obtenir
par les voies omcielles ou prive'es ; elle les transmettra le plus
rapidement possible au pays d'origine ou de residence des per-
sonnes interessees, sauf dans les cas ou cette transmission pour-
rait nuire aux personnes que ces renseignements concernent,
ou a leur famille. Elle recevra de la part des Parties au conflit
toutes les facilite's raisonnables pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles
dont les ressortissants beneficient des services de l'Agence
centrale, sont invitees a fournir a celle-ci l'appui financier dont
elle aurait besoin.

Les dispositions qui precedent ne devront pas etre interprd-
tees comme restreignant l'activite" humanitaire du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et des Societes de secours men-
tionnees a l'article 142.

Transmission
d'objets
personnels

Agence
centrale
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ARTICLE 141

Franchise Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence
centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en
toute matiere postale, ainsi que des exemptions preVues a l'article
no , et, dans toute la mesure du possible, de la franchise tele-
graphique ou au moins d'importantes reductions de taxes.

TITRE IV

EXECUTION DE LA CONVENTION

SECTION I
DISPOSITIONS G£N£RALES

ARTICLE I42

Socie'te's de Sous reserve des mesures qu'elles estimeraient indispensables
secours et pour garantir leur s^curit^ ou faire face a toute autre ndcessite

autres raisonnable, les Puissances d^tentrices r&erveront le meilleur
organismes accueil aux organisations religieuses, socie"tes de secours, ou

tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnes pro-
teges. Elles leur accorderont toutes facilitds n^cessaires ainsi
qu'a leurs delegu^s dument accr6dit^s, pour visiter les personnes
protegees, pour leur distribuer des secours, du materiel de toute
provenance destine1 a des fins £ducatives,recreatives oureligieuses,
ou pour les aider a organiser leurs loisirs a l'interieur des lieux
d'internement. Les socie^s ou organismes pr^cit^s pourront
etre constitutes soit sur le territoire de la Puissance d6tentrice,
soit dans un autre pays, ou bien pourront avoir un caractere
international.

La Puissance detentrice pourra limiter le nombre des societes
et organismes dont les d61egu£s seront autorisfe a exercer leur
activity sur son territoire et sous son controle, a condition
toutefois qu'une telle limitation n'empfiche pas d'apporter une
aide efficace et suffisante a toutes les personnes protigees.

La situation particuliere du Comite international de la Croix-
Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectee.

ARTICLE 143

Contr61e Les reprdsentants ou les de'le'gues des Puissances protectrices
seront autorises a se rendre dans tous les lieux ou se trouvent
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des personnes protegees, notamment dans les lieux d'internement,
de detention et de travail.

lls auront acces a tous les locaux utilises par les personnes
prote'gdes et pourront s'entretenir avec elles sans temoin, par
l'entremise d'un interprete, si cela est n6cessaire.

Ces visites ne sauraient &tre interdites qu'en raison d'imp£-
rieuses n6cessit6s militaires et seulement a titre exceptionnel
et tempbraire. La frequence et la dur6e ne pourront en etre
limit^es.

Toute liberty sera laissee aux repr&entants et aux delegues
des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu'ils
desirent visiter. La Puissance detentrice ou occupante, la Puis-
sance protectrice et, le cas 6ch6ant, la Puissance d'origine des
personnes a visiter pourront s'entendre pour que des compatriotes
des internes soient admis a participer aux visites.

Les dengue's du Comite international de la Croix-Rouge
be"ne"ficieront des mgmes prerogatives. La designation de ces
d£ldgu£s sera soumise a l'agrdment de la Puissance sous l'autorite
de laquelle sont places les territoires ou ils doivent exercer leur
activity.

ARTICLE 144

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a. diffuser le
plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre,
le texte de la pr6sente Convention dans leurs pays respectifs,
et notamment a en incorporer l'&tude dans les programmes
d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle maniere que
les principes en soient connus de l'ensemble de la population.

Les autorites civiles, militaires, de police ou autres qui, en
temps de guerre, assumeraient des responsabilites a regard des
personnes protegees, devront poss^der le texte de la Convention
et &tre instruites sp^cialement de ses dispositions.

Diffusion de la
Convention

ARTICLE I45

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par
l'entremise du Conseil federal suisse et, pendant les hostilites, par
l'entremise des Puissances protectrices, les traductions officielles
de la presente Convention, ainsi que les lois et reglements
qu'elles pourront etre amenees a adopter pour en assurer l'ap-
plication.

ARTICLE I46

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a prendre
toute mesure legislative ndcessaire pour fixer les sanctions
pdnales adequates a appliquer aux personnes ayant commis,
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ou donne l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions
graves a la pre'sente Convention definies a l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher
les personnes prevenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonnd
de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle
devra les deferer a ses propres tribunaux, quelle que soit leur
nationality. Elle pourra aussi, si elle le prefere, et selon les
conditions preVues par sa propre legislation, les remettre pour
jugement a une autre Partie contractante interesse'e a la pour-
suite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre
lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures necessaires
pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la pre-
sente Convention, autres que les infractions graves definies
a l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculpes beneficieront de garan-
ties de procedure et de libre defense qui ne seront pas inferieures
a celles preVues par les articles 105 et suivants de la Convention
de Geneve du 12 aout 1949 relative au traitement des prison-
niers de guerre.

ARTICLE 147

II- Les infractions graves visees a l'article precedent sont celles
Infractions qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont com-

graves mis contre des personnes ou des biens proteges par la Convention :
l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhu-
mains, y compris les experiences biologiques, le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des
atteintes graves a rintegrite" physique ou a la sante", la depor-
tation ou le transfert illdgaux, la detention ille"gale, le fait de
contraindre une personne protegee a servir dans les forces
armees de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit
d'etre jugee regulierement et impartialement selon les pres-
criptions de la presente Convention, la prise d'otages, la destruc-
tion et l'appropriation de biens non justifiees par des necessity
militaires et executees sur une grande echelle de facon illicite
et arbitraire.

III.
Responsabilit^s

des Etats
contractants

ARTICLE 148

Aucune Partie contractante ne pourra s'exonerer elle-me'me,
ni exonerer une autre Partie contractante, des responsabilit^s
encourues par elle-meme ou par une autre Partie contractante
en raison des infractions preVues a l'article precedent.
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ARTICLE 149

A la demande d'une Partie au conflit, une enquSte devra
etre ouverte, selon le mode a fixer entre les Parties interesse'es,
au sujet de toute violation alleguee de la Convention.

Si un accord sur la procedure d'enquSte n'est pas realise,
les Parties s'entendront pour choisir un arbitre, qui decidera
de la procedure a suivre.

Une fois la violation constatee, les Parties au conflit y met-
tront fin et la rdprimeront le plus rapidement possible.

Procedure
d'enquete

SECTION II

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 150

La presente Convention est etablie en francais et en anglais.
Les deux textes sont dgalement authentiques.

Le Conseil federal suisse fera 6tablir des traductions ofii-
cielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

Langues

ARTICLE 151

La presente Convention, qui portera la date de ce jour, Signatures
pourra, jusqu'au 12 feVrier 1950, etre signee au nom des
Puissances representees a la Conference qui s'est ouverte a
Geneve le 21 avril 1949.

ARTICLE 152

La presente Convention sera ratinee aussitot que possible Ratifications
et les ratifications seront deposees a Berne.

II sera dresse du depot de chaque instrument de ratification
un proces-verbal dont une copie, certifiee conforme, sera remise
par le Conseil federal suisse a toutes les Puissances au nom
desquelles la Convention aura ete signee ou l'adhesion notifiee.

ARTICLE 153

La presente Convention entrera en vigueur six mois apres
que deux instruments de ratification au moins auront ete
deposes.

Ulterieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute
Partie contractante six mois apres le dep6t de son instrument
de ratification.

Eiitr<§e en
vigueur
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ARTICLE 154

Relations Dans les rapports entre Puissances liees par la Convention
avec les de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur

conventions terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du
ant6rieures 18 octobre 1907, et qui participent a la presente Convention,

celle-ci completera les sections II et III du Reglement annexe
aux susdites Conventions de La Haye.

ARTICLE 155

Adhesions Des la date de son entree en vigueur, la presente Convention
sera ouverte a l'adhesion de toute Puissance au nom de laquelle
cette Convention n'aura pas ete signee.

ARTICLE 156

Notification Les adhesions seront notifiees par ecrit au Conseil federal
des adhesions suisse et produiront leurs effets six mois apres la date a laquelle

elles lui seront parvenues.
Le Conseil federal suisse communiquera les adhesions a

toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura
ete signee ou l'adhesion notifiee.

ARTICLE 157

Effet Les situations prevues aux articles 2 et 3 donneront effet
immediat immediat aux ratifications deposees et aux adhesions notifiees

par les Parties au conflit avant ou apres le debut des hostilites
ou de l'occupation. La communication des ratifications ou adhe-
sions recues des Parties au conflit sera faite par le Conseil federal
suisse par la voie la plus rapide.

ARTICLE 158

DSnonciations Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculte
de denoncer la presente Convention.

La denonciation sera notifiee par ecrit au Conseil federal
suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements
de toutes les Hautes Parties contractantes.

La denonciation produira ses effets un an apres sa notification
au Conseil federal suisse. Toutefois la denonciation notifiee
alors que la Puissance denoncante est impliquee dans un conflit
ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura
pas ete conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opera-
tions de liberation, de rapatriement et d'etablissement des
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personnes protegees par la presente Convention ne seront pas
terminees.

La denonciation vaudra seulement a l'egard de la Puissance
denoncante. Elle n'aura aucun effet sur les obligations que les
Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des
principes du droit des gens tels qu'ils resultent des usages
etablis entre nations civilisees, des lois de l'humanite et des
exigences de la conscience publique.

ARTICLE 159

Le Conseil federal suisse fera enregistrer la presente Con- Enregistre-
vention au Secretariat des Nations Unies. Le Conseil federal ment aux
suisse informera egalement le Secretariat des Nations Unies Nations Unies
de toutes les ratifications, adhesions et denonciations qu'il
pourra recevoir au sujet de la presente Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignes, ayant depose leurs pleins pou-
voirs respectifs, ont signe la presente Convention.

FAIT a Geneve, le 12 aout 1949, en langues francaise et
anglaise, l'original devant etre depose dans les archives de la
Confederation suisse. Le Conseil federal suisse transmettra une
copie certifiee conforme de la Convention a chacun des Etats
signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adhere a la Convention.

ANNEXE I

PRO JET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES
ET LOCALITES SANITAIRES ET DE SECURITE

ARTICLE I

Les zones sanitaires et de secuiite seront reservees strictement
aux personnes mentionnees a l'article 23 de la Convention de
Geneve du 12 aout 1949, pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les forces armees en campagne et a l'article 14
de la Convention de Geneve du 12 aout 1949, relative a la pro-
tection des personnes civiles en temps de guerre ainsi qu'au
personnel charge de l'organisation et de l'administration de
ces zones et localites et des soins a donner aux personnes qui
s'y trouveront concentrees.

B6n6ficiaires
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Toutefois les personnes qui ont leur residence permanente a
l'interieur de ces zones auront le droit d'y sejourner.

ARTICLE 2

Travail Les personnes se trouvant a quelque titre que ce soit, dans
prohit>6 une zone sanitaire et de securite ne devront se livrer a aucun

travail qui aurait un rapport direct avec les operations militaires
ou la production du materiel de guerre ni a l'interieur ni a
l'exterieur de cette zone.

ARTICLE 3

Interdiction La Puissance qui cree une zone sanitaire et de securite
d'acces prendra toutes mesures appropriees pour en interdire l'acces

a toutes les personnes qui n'ont pas le droit de s'y rendre ou
de s'y trouver.

ARTICLE 4

Conditions Les zones sanitaires et de securite repondront aux condi-
tions suivantes :

a) elles ne representeront qu'une faible partie du territoire
contrdle par la Puissance qui les a creees ;

b) elles devront etre faiblement peuplees par rapport a leur
possibility d'accueil;

c) elles seront eloignees et depourvues de tout objectif mili-
taire et de toute installation industrielle ou adminis-
trative importante ;

d) elles ne seront pas situees dans des regions qui, selon
toute probability, peuvent avoir une importance sur la
conduite de la guerre.

ARTICLE 5

Obligations Le s z o n e s sanitaires et de securite seront soumises aux obli-
gations suivantes :

a) les voies de communications et les moyens de transport
qu'elles peuvent comporter ne seront pas utilises pour
des deplacements de personnel ou de materiel militaire
meme en simple transit;

b) elles ne seront militairement defendues en aucune cir-
constance.

ARTICLE 6

Signalisations Les zones sanitaires et de securite seront designees par des
bandes obliques rouges sur fond blanc apposees a la peripherie
et sur les batiments.
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Les zones uniquement reservees aux blesses et malades
pourront etre designees par des croix rouges (des croissants
rouges, des lions et soleils rouges) sur fond blanc.

De nuit, elles pourront l'etre egalement par un eclairage
approprie.

ARTICLE 7

Des le temps de paix ou a l'ouverture des hostilites, chaque
Puissance communiquera a toutes les Puissances contractantes
la liste des zones sanitaires et de securite etablies sur le terri-
toire qu'elle contrdle. Elle les informera de toute nouvelle zone
creee au cours d'un confl.it.

Des que la Partie adverse aura recu la notification mention-
nee ci-dessus, la zone sera regulierement constitute.

Si, toutefois, la Partie adverse estime qu'une condition
posee par le present accord n'est manifestement pas remplie,
elle pourra refuser de reconnaitre la zone en communiquant
son refus a la Partie dont releve la zone, ou subordonner sa
reconnaissance a l'institution du contrdle prevu a l'article 8.

Notification et
refus de
reconnaissance

ARTICLE 8

Chaque Puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones Controle
sanitaires et de securite etablies par la Partie adverse, aura le
droit de demander qu'une ou plusieurs commissions speciales
contrdlent si les zones remplissent les conditions et obligations
^noncees dans le present accord.

A cet effet, les membres des commissions speciales auront
en tout temps libre acces aux differentes zones et pourront
meme y resider de facon permanente. Toutes facilites leur
seront accordees pour qu'ils puissent exercer leur mission de
contrdle.

ARTICLE 9

Au cas ou les commissions speciales constateraient des faits Sanctions
qui leur paraitraient contraires aux stipulations du present
accord, elles en avertiraient immediatement la Puissance dont
releve la zone et lui impartiraient un delai de cinq jours au maxi-
mum pour y remedier ; elles en informeront la Puissance qui
a reconnu la zone.

Si, a l'expiration de ce delai, la Puissance dont depend la
zone n'a pas donne suite a l'avertissement qui lui a ete adresse,
la Partie adverse pourra declarer qu'elle n'est pas liee par le
present accord a l'egard de cette zone.
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ARTICLE 10

Constitution de La Puissance qui aura cree une ou plusieurs zones sanitaires
commissions et de securite, ainsi que les Parties adverses auxquelles leur

sp6ciales existence aura ete notifiee nommeront, ou feront designer par
les Puissances protectrices ou par d'autres Puissances neutres,
les personnes qui pourront faire partie des commissions speciales
dont il est fait mention aux articles 8 et 9.

Respect des
zones

ARTICLE I I

Les zones sanitaires et de securite ne pourront, en aucune
circonstance, etre attaquees, mais seront en tout temps protegees
et respectees par les Parties au conflit.

ARTICLE 12

En cas En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires et
d'occupation de securite qui s'y trouvent devront continuer a etre respectees

et utilisees comme telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier

l'affectation apres avoir assure le sort des personnes qui y etaient
recueillies.

ARTICLE 13

Locality Le present accord s'appliquera egalement aux localites que
les Puissances affecteraient au meme but que les zones sanitaires
et de securite.

ANNEXE II

PRO JET DE REGLEMENT CONCERNANT DES SECOURS
COLLECTIFS AUX INTERNES CIVILS

ARTICLE I

Les Comites d'internes seront autorises a distribuer les envois
de secours collectifs dont ils ont la charge a tous les internes
rattaches administrativement a leur lieu d'internement, ainsi
qu'a ceux qui se trouvent dans les hdpitaux, ou dans les prisons
ou autres etablissements penitentiaires.
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ARTICLE 2

La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera
selon les instructions des donateurs et conformement au plan
etabli par les Comites d'internes ; toutefois, la distribution des
secours mddicaux se fera, de preference, d'entente avec les
medecins-chefs, et ceux-ci pourront, dans les hopitaux et lazarets,
deroger auxdites instructions dans la mesure ou les besoins
de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi defini,
cette distribution se fera toujours d'une maniere equitable.

ARTICLE 3

Ann de pouvoir verifier la qualite ainsi que la quantite
des marchandises recues, et etablir a ce sujet des rapports
detailles a l'intention des donateurs, les membres des Comites
d'internes seront autorises a se rendre dans les gares et autres
lieux d'arrivee, proches de leur lieu d'internement, ou leur
parviennent les envois de secours collectifs.

ARTICLE 4

Les Comites d'internes recevront les facilites necessaires
pour verifier si la distribution des secours collectifs, dans toutes
les subdivisions et annexes de leur lieu d'internement, s'est
effectuee conformement a leurs instructions.

ARTICLE 5

Les Comites d'internes seront autorises a remplir ainsi qu'a
faire remplir par des membres des Comites d'internes dans des
detachements de travail ou par les medecins-chefs des lazarets
et hopitaux, des formules ou questionnaires destines aux dona-
teurs, et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins,
quantites, etc.). Ces formules et questionnaires dument remplis
seront transmis aux donateurs sans delai.

ARTICLE 6

Ann d'assurer une distribution reguliere de secours collectifs
aux internes de leur lieu d'internement et, eventuellement,
de faire face aux besoins que provoquerait l'arrivee de nouveaux
contingents d'internes, les Comites d'internes seront autorises
a constituer et a maintenir des reserves suffisantes de secours
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collectifs. Us disposeront, a cet effet, d'entrepdts adequats ; cha-
que entrepdt sera muni de deux serrures, le Comite des internes
possedant les cles de l'une et le commandant du lieu d'interne-
ment celles de l'autre.

ARTICLE 7

Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances deten-
trices en particulier, autoriseront dans toute la mesure du possible,
et sous reserve de la reglementation relative au ravitaillement
de la population, tous achats qui seraient faits sur leur territoire
en vue de distribuer des secours collectifs aux internes ; elles
faciliteront de meme les transferts de fonds et autres mesures
financieres, techniques ou administratives, effectues en vue de
ces achats.

ARTICLE 8

Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle au droit
des internes de recevoir des secours collectifs avant leur arrivee
dans un lieu d'internement ou en cours de transfert, non plus
qu'a la possibility pour les representants de la Puissance pro-
tectrice, du Comite international de la Croix-Rouge ou de tout
autre organisme humanitaire venant en aide aux internes qui
serait charge de transmettre ces secours, d'en assurer la distri-
bution a leurs destinataires par tous autres moyens qu'ils
jugeraient opportuns.
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