
NOTES ET DOCUMENTS

PROJETS DE CONVENTIONS (suite)

REVISION DE LA CONVENTION CONCLUE
A GENEVE LE 27 JUILLET 1929 ET RELATIVE

AU TRAITEMENT DES PRISONNIERS
DE GUERRE

TITRE I

Respect de la
Convention

DISPOSITIONS GEN^RALES

ARTICLE PREMIER

Les Hautes Parties contractantes s'engagent x a respecter et a
faire respecter la presente Convention en toutes circonstances.

ARTICLE 2

Application de En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur des
la Convention le temps de paix, la presente Convention s'appliquera en cas de

guerre declaree 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'oc-
cupation 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 presente
Convention, les Puissances parties a celle-ci seront neanmoins
liees par elle, dans leurs rapports reciproques.

Dans tous les cas de conflit arme ne presentant pas un carac-
tere international 2 qui surgiraient sur le territoire d'une ou

1 Les mots « au nom de leur peuple » ont ete supprimes.
2 Les mots « notamment dans les cas de guerres civiles, con-

flits coloniaux, guerres de religion » sont tombes.
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plusieurs des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties
au conflit sera tenue d'appliquer les dispositions de la presente
Convention, sous reserve que la partie adverse s'y conforme egale-
ment. L'application, dans ces circonstances, de la Convention
ne dependra en aucune maniere du statut juridique des Parties"
au conflit et n'aura pas d'effet sur ce statut.

ARTICLE 3

Sont prisonniers de guerre, au sens de la presente Conven- Prisonniers
tion, les personnes qui, appartenant a l'une des categories sui- de guerre
vantes, sont tombees au pouvoir de l'ennemi:

i° les membres des forces armees des Parties au conflit, y
compris 1 les corps de volontaires regulierement constitues ;

2° les membres des forces armees regulieres qui se reclament
d'un Gouvernement ou d'une Autorite non reconnus par la
Puissance detentrice 2;

3° les personnes qui suivent les forces armees sans en faire
directement partie, tels que membres civils a"equipages d'avions
militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'uni-
tes de travail ou de services charges du bien-e'tre des militaires,
a condition qu'elles soient munies d'une carte d'identite, con-
forme au modele annexe, delivree par les forces armees qu'elles
accompagnent;

4° les membres des equipages de la marine marchande des
Parties au conflit qui ne beneficient pas d'un traitement plus
favorable en vertu d'autres dispositions du droit international3 ;

5° la population d'un territoire non occupe qui, a l'approche
de l'ennemi, prend spontanement les armes pour combattre les
troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en
forces armees regulieres, si elle porte ouvertement les armes et
si elle respecte les lois et coutumes de la guerre ;

6° les personnes qui appartiennent a une organisation mili-
taire ou a un mouvement de resistance organise constitues en
territoire occupe pour lutter contre la Puissance occupante, a
condition :

1 Les mots «les milices et » ont ete supprim6s.
2 Les mots «en particulier lorsqu'ils combattent en liaison

avec les forces armees d'une Partie au conflit » ont 6t6 supprim6s.
3 Les mots « captur6s en mer » ont 6te supprime's.
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a) que cette organisation ait notifie son entree en lutte
a la Puissance occupante, soit par son chef responsable,
soit far le Gouvernement dont elle se reclame, soit par l'entre-
mise d'une Partie au conflit 1;

b) que ses membres soient places sous les ordres d'un
chef responsable; qu'ils portent de maniere constante un
signe distinctif fixe, reconnaissable a distance ; qu'ils portent
ouvertement les armes ; qu'ils se conforment aux lois et
coutumes de la guerre et traitent notamment selon les dis-
positions de la presente Convention les ressortissants de la
Puissance occupante tombes en leur pouvoir.

Beneficieront egalement du traitement reserve par la pre-
sente Convention aux prisonniers de guerre :

i° les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces
armees d'un pays occupe si, en raison de cette appartenance, la
Puisssance occupante estime necessaire de proceder a leur
internement pour des motifs de securite;

2° les personnes appartenant a l'une des categories enu-
merees a cet article 2, que des Puissances neutres ou non belli-
gerantes ont recues sur leur terrjtoire, sous reserve des regies
du droit des gens special a la guerre sur mer. La Convention
sera appliquee a ces personnes sans prejudice de tout traitement
plus favorable que ces Puissances jugeraient bon de leur accorder
et exception faite des dispositions des articles 7, 9, 14, al. I.,
28, al. 5, 49 a 57 inclus, 72 a 107 inclus et 116 ; les situations
reglees par ces articles pourront faire l'objet d'accords spe-
ciaux entre les Puissances interess6es.

La presente Convention devra egalement assurer un minimum
de protection a toute autre categorie de personnes capturees ou
detenues a la suite d'un conflit arme et dont la protection n'est
pas expressement prevue dans une autre Convention.

ARTICLE 4

Debut et fin de La presente Convention s'appliquera aux personnes visees
l'application & l'article 3 des qu'elle. seront tombees au pouvoir de l'ennemi

et jusqu'a leur liberation et leur rapatriement definitifs.
S'il y a doute sur l'appartenance d'une de ces personnes a

l'une des categories enumerees au dit article, cette personne

1 Les mots « ou qu'elle ait obtenu le contr61e efiectif, mSme
temporaire, d'une region determined » ont et6 supprimes.

a Les mots «au paragraphs precedent» ont et6 supprimds.
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beneficiera de la presente Convention en attendant que son
statut ait et6 determine par une autorite responsable.

ARTICLE 5

En dehors des accords expressement prevus par les articles g, Accords speciaux
26, 51, 56, 57, 61, 62, 65, 100, 101, 102, 108 et 109, les Parties
au conflit pourront conclure des accords speciaux sur toute
question relative aux prisonniers de guerre qu'il leur paraitrait
opportun de regler particulierement. Ces accords ne pourront
en aucun cas porter prejudice a la situation des prisonniers,
telle qu'elle est r6glee par la presente Convention, ni restreindre
les droits que celle-ci leur accorde.

Les prisonniers de guerre resteront au benefice de ces accords
aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf
stipulation expresse contraire contenue 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.

ARTICLE 6

Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas x re- Droits acquis
noncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent
la presente Convention, et, le cas 6cheant, les accords speciaux
vises a l'article precedent.

ARTICLE 7

La presente Convention sera appliquee avec le concours et Puissances
sous le contr61e des Puissances protectrices chargees de sauve- protectrices
garder les interets des Parties au conflit. A cet effet, les Puis-
sances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplo-
matique, designer des delegues parmi leurs propres ressortissants
ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces
delegues devront etre soumis a l'agrement de la Puissance aupres
de laquelle ils exerceront leur mission. Celle-ci ne pourra re-
fuser son agrement que si des raisons serieuses etaient invoquees.

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

1 Les mots « etre amends par la contrainte ou tout autre moyen
de pression a » ont 6t6 supprim6s.
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Activity du
Comit6

international de
la Croix-Rouge

ARTICLE 8

Les dispositions de la presente Convention ne font pas
obstacle aux activites humanitaires que le Comite international
de la Croix-Rouge entreprendra pour la protection des pri-
sonniers de guerre et les secours a leur apporter, moyennant
l'agrement des Parties au conflit interessees.

ARTICLE 9

Substituts des Les Etats contractants pourront, en tout temps, s'entendre
Puissances pour confier a un organisme presentant toutes garanties d'im-

protectrices partialite et d'efficacite les taches devolues par la presente
Convention aux Puissances protectrices.

En outre, si des prisonniers de guerre ne beneficient pas
ou ne beneficient plus de 1'activite d'une Puissance protectrice
ou de l'organisme ci-dessus mentionne, la Partie au conflit au
pouvoir de laquelle ils se trouvent aura l'obligation de suppleer
a ce manque de protection en demandant soit a un Etat neutre,

. soit a un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite
international de la Croix-Rouge, d'assumer a leur egard les
taches devolues par la presente Convention aux Puissances
protectrices.

Si la Puissance detentrice ou I'un de ses allies occufte le terri-
toire de la Puissance dont dependent les prisonniers de guerre, et
si le Gouvernement de cette derniere, agree par la Puissance occu-
pante, est reste en territoire occupe, la defense des interSts des pri-
sonniers de guerre ne pourra en aucun cas etre confide a un or-
ganisme cre'e ou designe par accord entre la Puissance detentrice
et ce Gouvernement.

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

ARTICLE 10

Procedure de Dans tous les cas ou elles le jugeront utile, notamment en
conciliation cas de disaccord entre les Parties au conflit sur l'application

des dispositions de la presente Convention ou dans 1'interet des
prisonniers de guerre, les Puissances protectrices preteront leurs
bons offices en vue de faciliter l'application de la Convention.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur
l'invitation d'une Partie ou spontanement, proposer aux Parties
au conflit une reunion de leurs representants et, en particulier.
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des Autorites chargees du sort des prisonniers de guerre,
eventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi.
Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propo-
sitions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances pro-
tectrices 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 GENfiRALE DES PRISONNIERS
DE GUERRE

ARTICLE I I

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance
ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui
les ont faits prisonniers. Independamment des responsabilites
individuelles qui peuvent exister, la Puissance detentrice est
responsable du traitement qui leur est applique.

Les prisonniers de guerre ne peuvent etre transferes par la
Puissance detentrice a une Puissance non partie a la Convention.
Lorsqu'elle les transfere a une Puissance partie a la Convention,
la responsabilite de l'application de la Convention incombe
conjointement a ces deux Puissances.

Responsabilite
pour le traite.ment
des prisonniers

ARTICLE 12

Les prisonniers de guerre doivent etre traites, en tout temps,
avec humanite et proteges notamment contre tout acte de vio-
lence et d'intimidation, contre les insultes et contre la curiosite
publique.

Les mesures de represailles a leur egard sont interdites.
Aucun prisonnier de guerre ne peut Stre soumis a une mutila-

tion -physique ou d une experience scientifique ou medicate de
quelque nature qu'elle soit.

Traitement
humain des
prisonniers

ARTICLE 13

Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances
au respect de leur personne et de leur honneur.

Respect de la
personne des
prisonniers
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Les femmes doivent §tre traitees avec tous les egards dus
a leur sexe et beneficier en tous cas d'un traitement au moms
aussi favorable que celui qui est accorde aux hommes.

Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacite
civile, selon la legislation de leur pays d'origine ; ils peuvent
exercer tous les droits qui leur sont accordes par la Puissance
detentrice.

ARTICLE 14

Entretien et La Puissance detentrice des prisonniers de guerre est tenue
traitement de pourvoir gratuitement a leur entretien et de leur accorder

preferential de meme les soins medicaux necessites par leur etat de sante.
Compte tenu des dispositions de la presente Convention

relatives au grade ainsi qu'au sexe, et sous reserve de tout traite-
ment privilege qui serait accorde aux prisonniers de guerre en
raison de leur etat de sante, de leur age ou de leurs aptitudes
professionnelles, les prisonniers doivent tous 6tre traites de la
mSme maniere par la Puissance detentrice, sans aucune dis-
tinction de race, de nationality de religion, d'opinions politiques
ou autre, fondle sur des criteres analogues.

TITRE III

CAPTIVITY

SECTION I

Debut de la captivite

ARTICLE 15

Interrogatoire Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de declarer, s'il
du prisonnier est interroge a ce sujet, que ses noms et grade, sa date de nais-

sance et son numero matricule ou, a defaut, une indication
equivalente.

Dans les cas ou il enfreindrait volontairement cette regie,
il s'exposerait a une restriction des avantages que la Convention
accorde aux prisonniers de son grade ou statut.

Chaque belligerant sera tenu de fournir d, toute personne placie
sous sa juridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de
guerre, une carte d'identite indiquant ses nom, prdnoms, grade,
numiro matricule ou indication equivalente, et sa date de naissance.
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Cette carte d'identite pourra comporter les empreintes digitales
du titulaire, mais seules les indications specifiees ci-dessus devront
y figurer.

Aucune torture physique ou morale ni aucune autre con-
trainte ne pourront etre exercees sur les prisonniers de guerre,
notamment pour obtenir d'eux des renseignements relatifs soit
a la situation de leur armee ou de leur pays, soit a leur situation
personnelle. Les prisonniers qui refuseront de repondre ne
pourront etre ni menaces, ni insultes, ni exposes a des desagre-
ments ou desavantages de quelque nature que ce soit.

Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l'incapacite,
en raison- de leur etat physique ou mental, de donner leur iden-
tite seront confies au service de sante. L'identite de ces prisonniers
sera 6tablie par tous les moyens possibles et notamment par
la prise des empreintes digitales.

ARTICLE 16

Tous les effets et objets d'usage personnel — sauf les armes, Propriete du
les chevaux, l'6quipement militaire et les documents mili- prisonnier
taires — resteront en la possession des prisonniers de guerre,
ainsi que les casques metalliques et les masques contre les gaz.
Resteront egalement en leur possession les effets et objets ser-
vant a leur habillement et a leur alimentation, meme si ces
effets et objets appartiennent a leur equipement militaire officiel.

A aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se
trouver sans piece d'identite. La Puissance detentrice en four-
nira une a ceux qui n'en possedent pas lorsqu'ils sont faits
prisonniers.

Les insignes de grade et de nationality, les decorations et les
objets n'ayant qu'une valeur personnelle ou sentimentale ne
pourront pas etre enlev6s aux prisonniers de guerre.

Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne
pourront leur etre enlevees que sur l'ordre d'un ofncier et apres
que leur montant en aura ete constate; un recu leur en sera
delivre. II en sera de mSine pour les objets de valeur qui leur
seraient retires. Ces objets, de mime que les sommes retirees
qui sont dans une monnaie autre que celle de la Puissance de-
tentrice et dont la conversion n'aura pas ete demandee par leur
proprietaire, seront restitues tels quels aux prisonniers, a leur
liberation.

ARTICLE 17

Les prisonmers de guerre seront evacues, dans le plus bref Evacuation des
delai possible apres qu'ils auront 6t€ faits prisonniers, sur des prisonniers
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camps situes dans une region assez eloignee de la zone de com-
bat pour qu'ils se trouvent hors de danger.

Ne pourront etre maintenus, temporairement, dans une zone
dangereuse que les prisonniers de guerre qui, en raison de leurs
blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques
a Stre evacues qu'a rester sur place.

Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposes
au danger, en attendant leur evacuation d'une zone de combat.

ARTICLE 18

Modalit6s de L'eVacuation des prisonniers de guerre s'effectuera toujours
l'6vacuation avec humanite et dans des conditions l semblables a celles

qui sont faites aux troupes de la Puissance detentrice dans leurs
deplacements.

La Puissance detentrice fournira aux prisonniers de guerre
evacues de l'eau et de la nourriture en suffisance ainsi que les
vetements et les soins medicaux necessaires ; elle prendra toutes
les precautions utiles pour assurer leur securite pendant l'eva-
cuation et elle etablira aussitdt que possible la liste des prisonniers
evacues.

Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l'eva-
cuation, par des camps de transit, leur sejour dans ces camps
sera aussi bref que possible.

SECTION II

Internement des prisonniers de guerre

CHAPITRE PREMIER

Generality

Restriction a la
libertd de

mouvement

ARTICLE 19

La Puissance detentrice pourra soumettre les prisonniers
de guerre a l'internement. Elle pourra leur imposer l'obligation
de ne pas s'eloigner du camp ou ils sont internes au dela d'une
certaine limite ou, si ce camp est cldture, de ne pas en franchir
l'enceinte. Sous reserve des dispositions de la presente Conven-

1 Les mots « autant que possible » ont et6 supprimes.
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tion relatives aux sanctions penales et disciplinaires, ils ne pour-
ront etre enfermes ou consignes que par mesure indispensable
d'hygiene et seulement pendant la .duree des circonstances qui
ne'cessitent cette mesure.

Les prisonniers de guerre pourront etre mis partiellement
ou totalement en liberte sur parole ou sur engagement, pour
autant que les lois de la Puissance dont ils dependant le leur
permettent. Cette mesure sera prise notamment dans les cas
ou elle peut contribuer a l'amelioration de l'etat de sante des
prisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint d'accepter sa
liberti sur parole ou sur engagement.

Dbs I'ouverture des hostilites, chaque Puissance belligerante
notifiera a la partie adverse les lois et reglements qui permettent
ou interdisent a ses ressortissants d'accepter la liberte sur parole
ou sur engagement. Les prisonniers mis en liberte sur parole ou
sur engagement conformement aux lois et reglements ainsi noti-
fies seront obliges, sous la garantie de leur honneur personnel, de
remplir scrupuleusement, tant vis a vis de la Puissance dont ils
dependent que vis a vis de celle qui les a faits prisonniers, les
engagements qu'ils auraient contractes. Dans le mime cas, la
Puissance dont ils dependent sera tenue de n'exiger ni accepter d'eux
aucun service contraire a la parole ou a I'engagement donnes.

Toutefois, un prisonnier partiellement libere sur parole ou
sur engagement, qui s'evader ait et serait repris avant d'avoir reussi
son evasion ne sera passible que des peines disciplinaires prevues
aux articles yg a 8g inclus.

ARTICLE 20

Les prisonniers de guerre ne pourront etre internes que dans Lieux et
des etablissements situes sur terre ferme et presentant toutes modalit6s
garanties d'hygiene et de salubrity; sauf dans des cas speciaux d'internement
justifies par 1'interSt des prisonniers eux-me'mes, ceux-ci ne
seront pas internes de maniere permanente dans des penitenciers.

Les prisonniers de guerre internes dans des regions malsaines
ou dont le climat leur est pernicieux seront transported aussi-
t6t que possible sous un climat plus favorable.

La Puissance detentrice groupera les prisonniers de guerre
dans les camps ou sections de camps selon leur nationality leur
langue et leurs coutumes.

ARTICLE 2 1

Aucun prisonnier de guerre ne pourra, a quelque moment Secu.it6 des
que ce soit, etre envoye ou retenu dans une region ou il serait prisonniers
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expose au feu de la zone de combat, ni etre utilise pour mettre
par sa presence certains points ou certaines regions a l'abri des
operations militaires.

Les prisonniers de guerre disposeront, au me'me degre que la
population civile locale, d'abris contre les bombardements a.6-
riens et autres dangers de guerre ; en cas d'alerte, ils pourront
s'y rendre le plus rapidement possible, a l'exception de ceux
d'entre eux qui participeraient a la protection de leurs can-
tonnements contre ces dangers. Toute autre mesure de protec-
tion qui serait prise en faveur de la population leur sera 6gale-
ment appliquee.

Les Puissances d^tentrices se communiqueront reciproque-
ment, par l'entremise des Puissances protectrices, toutes indi-
cations utiles sur la situation geographique des camps de pri-
sonniers de guerre.

Les camps de prisonniers de guerre seront signales de jour
au moyen des lettres PG ou PW placees de facon a etre vues
distinctement du haut des airs; toutefois, les Puissances de-
tentrices pourront convenir d'un autre moyen de signalisation.

Camps de transit
permanents

ARTICLE 22

Les camps de transit ou de triage a caractere permanent
seront amenages dans des conditions semblables a celles qui
sont prevues par la presente section, et les prisonniers de guerre
y bdn6ficieront du me'me regime que dans les autres camps.

CHAPITRE 2

Logement, alimentation et habillement
des prisonniers de guerre

ARTICLE 23

Logement Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront
aussi favorables que celles qui sont r6servees aux troupes de la
Puissance detentrice cantonnees dans la me'me region. Ces con-
ditions devront tenir compte des moeurs et coutumes des pri-
sonniers et ne devront, en aucun cas, etre prejudiciables a leur
sante.

Les stipulations qui precedent s'appliqueront notamment
aux dortoirs des prisonniers de guerre, tant pour la surface
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totale et le cube d'air minimum que pour l'amenagement et
le materiel de couchage, y compris les couvertures.

Les locaux devront etre entitlement a l'abri de l'humidite,
suffisamment chauffds et eclaires, notamment entre la tombee
de la nuit et l'extinction des feux. Toutes precautions devront
6tre prises contre les dangers d'incendie.

ARTICLE 24

La Puissance ditentrice devra fournir gratuitement les rations Alimentation
alimentaires de to us les prisonniers de guerre. La ration quoti-
dienne de base sera suffisante en quantitd, qualite et variete pour
maintenir les prisonniers en bonne sante, et empicher la perte de
poids ou des carences alimentaires. On tiendra compte egalement
du regime auquel sont habitues les prisonniers 1.

Les prisonniers de guerre astreints au travail recevront des
supplements de nourriture en rapport avec le travail effectue.

De l'eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers
de guerre. L'usage du tabac sera autorise.

Les prisonniers de guerre seront associes dans toute la me-
sure du possible a la preparation de leur ordinaire; a cet effet,
ils pourront etre employes aux cuisines. Us recevront en outre
les moyens d'accommoder eux-m^mes les supplements de nour-
riture dont ils disposeront.

Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourri-
ture sont interdites.

ARTICLE 25

L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis en
quantite suffisante aux prisonniers de guerre par la Puissance
detentrice, qui tiendra compte 2 du climat de la region ou se
trouvent les prisonniers.

Le remplacement et les reparations de ces effets seront
assures regulierement par la Puissance detentrice. En outre, les
prisonniers de guerre qui travaillent recevront une tenue appro-
prie'e partout ou la nature du traVail l'exigera.

Les uniformes des armees ennemies saisis par la Puissance
detentrice seront s utilises pour l'habillement des prisonniers
de guerre appartenant a ces armees.

1 L'alinea 1 du projet du CICR a ete remplac6 par l'alinda
actuel.

a Les mots « dans une large mesure » ont et6 supprimes.
8 Les mots « dans toute la mesure du possible » ont 6t6 sup-

prim6s.

Habillement
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ARTICLE 26

Cantines Dans tous les camps seront installees des cantines ou les
prisonniers de guerre pourront se procurer x des denrees ali-
mentaires, desrobjets usuels et du savon, dont le prix de vente
ne devra en aucun cas depasser le prix du commerce local.

Les benefices procures par les cantines aux administrations
des camps seront utilises au profit des prisonniers de guerre ;
a cet effet, un fonds special sera cree. L'homme de confiance
aura un droit de regard sur l'administration des cantines et sur
la gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d'un camp, les benefices des cantines
seront remis a une organisation humanitaire internationale pour
itre employes au profit des prisonniers de guerre de la mSme
nationality que ceux qui ont contribue a constituer le fonds.
En cas de rapatriement general, ces benefices resteront aux
mains de la Puissance detentrice, sauf accord contraire conclu
entre les Puissances interessees.

CHAPITRE 3

Hygiene et soins medicaux

ARTICLE 27

Hygiene La Puissance detentrice sera tenue de prendre toutes les
mesures d'hygiene necessaires pour assurer la proprete et la
salubrite des camps et pour prevenir les epidemies.

Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d'ins-
tallations conformes aux regies de l'hygiene et maintenues en
etat constant de proprete.

En outre, et sans prejudice des bains et des douches dont
les camps seront pourvus, il sera fourni aux prisonniers de
guerre de l'eau et du savon en quantite suffisante pour leurs
soins de proprete corporelle et pour le blanchissage de leur
linge ; les installations et facilites necessaires leur seront accor-
dees a. cet effet.

ARTICLE 28

Soins medicaux Chaque camp possedera une infirmerie adequate ou les
prisonniers de guerre recevront les soins dont ils pourront avoir

1 Les mots « au prix du commerce local » ont 6t6 supprim6s.
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besoin, ainsi qu'un regime alimentaire approprie. Le cas
echeant, des locaux d'isolement seront reserves aux malades
atteints d'affections contagieuses.

Les prisonniers de guerre atteints d'une maladie grave ou
dont l'etat necessite un traitement special, une intervention
chirurgicale ou l'hospitalisation, devront etre admis dans toute
formation militaire ou civile qualifiee pour les traiter, meme si
leur rapatriement est envisage dans un proche avenir. Des
facilites speciales seront accordees pour les soins a donner
aux invalides, en particulier aux aveugles, et leur reeducation,
en attendant leur rapatriement.

Les prisonniers de guerre seront traites de preference par
un personnel medical de leur nationalite.

Les prisonniers de guerre ne pourront pas etre empeches de
se presenter aux autorites medicales pour etre examines. Les
Autorites detentrices remettront, sur demande, a tout pri-
sonnier traite une declaration officielle indiquant la nature de
ses blessures ou de sa maladie, la duree du traitement et les
soins recus. Un duplicata de cette declaration sera envoye a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil ne-
cessaire au maintien des prisonniers de guerre en bon etat de
sante, notamment des protheses dentaires ou autres et des
lunettes, seront a la charge de la Puissance detentrice.

ARTICLE 29

Des inspections medicales des prisonniers de guerre seront Inspections
faites au moins une fois par mois. Elles auront pour objet, en
particulier, le contr61e de l'etat general de sante et de nutrition,
de l'etat de proprete, ainsi que le depistage des maladies con-
tagieuses, notamment de la tuberculose, du paludisme et des
affections veneriennes. Elles comporteront 1 un examen radio-
scopique periodique et le controle du poids de chaque prisonnier.

CHAPITRE 4

Religion, activates intellect uelles et physiques

ARTICLE 30

Toute latitude sera laissee aux prisonniers de guerre pour Religion
l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de

1 Les mots « si possible » ont et6 supprimes.
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leur culte, a la seule condition qu'ils se conformant aux
mesures d'ordre prescrites par I'autorit6 militaire. La Puissance
detentrice mettra a leur disposition des locaux adequats.

Les prisonniers de guerre, ministres d'un culte, quelle que
soit la denomination de ce culte, seront autorises a exercer
pleinement leur ministere parmi leur coreligionnaires. A cet
effet, la Puissance detentrice veillera a ce qu'ils soient repartis
d'une maniere equitable entre les diff6rents camps et detache-
ments de travail *. Us beneficieront de toutes facilites pour
circuler d'un camp ou d'un detachement a 1'autre. Tout pri-
sonnier qui peut prouver a la Puissance detentrice sa qualite
de ministre d'un culte sera exempt de travail. A defaut de mi-
nistres du culte des prisonniers, la Puissance detentrice permettra
que Vassistance religieuse soit confide a un ministre de la mSme
denomination, ou, si un tel ministre n'est pas a disposition, a
un ministre d'une denomination similaire, dans le cas ou cela
est possible du point de vue confessionnel.

Les ministres du culte jouiront de la liberte de correspondance
pour les actes de leur ministere avec I'autorite ecclesiastique du
pays de detention.

En outre, des representants d'organisations religieuses dument
mandates, choisis par accord entre la Puissance detentrice et
la Puissance protectrice et de preference parmi les ressortissants
de pays neutres pourront visiter les prisonniers de guerre et,
sous reserve de l'approbation de la Puissance detentrice, pour-
voir aux besoins religieux de ceux-ci.

Dans les rapports officiels envoyes aux Gouvernements sur la
condition des prisonniers de guerre, il sera fait mention expresse
de I'assistance religieuse dont Us beneficient.

ARTICLE 31

Distractions, Tout en respectant les preferences individuelles de chaque
instructions, prisonnier, la Puissance detentrice encouragera les activites

sports intellectuelles, educatives, recreatives et sportives des prison-
niers de guerre ; elle prendra les mesures necessaires pour en
assurer l'exercice et mettra en particulier a leur disposition des
locaux adequats.

Les prisonniers de guerre devront avoir la possibility de se
livrer a des exercices physiques et de beneficier du plein air.
Des espaces libres seront reserves a cet usage dans tous les
camps.

1 Les mots « en cas de besoin » ont ete supprimes.
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CHAPITRE 5

Discipline

ARTICLE 32

Chaque camp de prisonniers de guerre sera place sous l'au- Administration
torite d'un officier responsable appartenant aux forces armees Salut
regulieres de la Puissance detentrice. Cet officier possedera le
texte de la presente Convention, veillera a ce que ses dispositions
soient connues du personnel de garde et sera responsable de son
application sous le contrdle de son Gouvernement.

Les prisonniers de guerre, a l'exception des officiers, devront
le salut et les marques de respect prevus par les reglements en
vigueur dans leur propre armee a tous les officiers de la Puissance
detentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer
que les officiers de grade superieur de cette Puissance ; toutefois,
Us devront le salut au commandant du camp quel que soit son
grade.

ARTICLE 33

Le port des insignes de grade et de nationality, ainsi que des Insignes et
decorations, sera autorise. decorations

ARTICLE 34

Dans chaque camp, le texte de la presente Convention, de
ses annexes et des accords speciaux prevus a l'article cinq, sera
affich6, dans la langue des prisonniers de guerre, a des emplace-
ments ou il pourra etre consulte par tous les prisonniers. II
sera communique, sur demande, aux prisonniers qui se trou-
veraient dans l'impossibilite de prendre connaissance du texte
affiche.

Les reglements, ordres, avertissements et publications de
toute nature relatifs a la conduite des prisonniers de guerre leur
seront communiques dans une langue qu'ils comprennent; ils
seront affiches dans les conditions prevues ci-dessus, et des
exemplaires en seront transmis a l'homme de confiance. Tous
les ordres et commandements adresses individuellement a des
prisonniers devront egalement §tre donnes dans une langue
qu'ils comprenennent.

Le meme principe sera applique aux interrogatoires.

Conventions,
reglements et
ordres concernant
les prisonniers
de guerre
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Usage des armes

ARTICLE 35

L'usage des armes contre les prisonniers de guerre, en parti-
culier contre ceux qui s'evadent ou tentent de s'evader, ne
constituera qu'un moyen extreme qui sera toujours precede
de sommations appropriees aux circonstances.

CHAPITRE 6

Grades des prisonniers de guerre

Communications
des grades

ARTICLE 36

Des l'ouverture des hostilites, les belligerants se communi-
queront reciproquemment les titres et grades de toutes les per-
sonnes prevues a l'article 3 de la presente Convention, en vue
d'assurer l'egalite de traitement entre les prisonniers de grade
equivalent; si des titres et grades sont crees posterieurement,
ils feront 1'objet d'une communication analogue.

1 La Puissance detentrice reconnaitra les promotions de
grade dont les prisonniers de guerre feraient 1'objet et qui lui
seront regulierement notifiees par la Puissance dont ils de-
pendent.

ARTICLE 37

Traitement Les officiers et assimiles prisonniers de guerre seront traites
des officiers avec les egards dus a leur grade et a. leur age.

En vue d'assurer le service des camps d'officiers, des soldats
prisonniers de guerre de la meme arm£e, et autant que possible
parlant la meme langue, y seront detaches, en nombre suffisant,
en tenant compte du grade des officiers et assimiles ; ils ne
pourront §tre astreints a aucun autre travail.

La gestion de l'ordinaire par les officiers eux-mlmes devra
£tre favorisee de toute maniere.

1 L'alinea 2 du projet du CICR a 6t6 supprime.
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CHAPITRE 7

Transfert ties prisonniers de guerre
apres leur anivee dans un camp

ARTICLE 38

Le transfert des prisonniers de guerre s'effectuera toujours
avec humanite et dans des conditions semblables a celles qui
sont faites aux troupes de la Puissance detentrice dans leurs
d^placements.

La Puissance detentrice fournira aux prisonniers de guerre
pendant le transfert de l'eau et de la nourriture en suffisance,
ainsi que les ve"tements et les soins medicaux necessaires ; elle
prendra toutes les precautions utiles, notamment en cas de
voyage par mer ou par la voie des airs, pour assurer leur securite
pendant le transfert et elle etablira, avant leur depart, la liste
complete des prisonniers transferes.

Conditions

ARTICLE 39

Les prisonniers de guerre malades ou blesses ne seront pas
transferes tant que leur guerison pourrait etre compromise par
le voyage, a moins que leur securite ne l'exige imperieusement.

Si le front se rapproche d'un camp, les prisonniers de guerre
de ce camp ne seront transferes que si leur transfert peut s'effec-
tuer dans des conditions suffisantes de securite, ou s'ils courent
de plus grands risques a rester sur place qu'a etre transferes.

Exceptions

ARTICLE 40

En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront a vises
officiellement de leur depart et de leur nouvelle adresse postale ;
cet avis leur sera donne assez t6t pour qu'ils puissent preparer
leurs bagages et avertir leur famille.

Us seront autorises a emporter leurs effets personnels, leur
correspondance et les colis arrives a leur adresse ; le poids de ces
effets pourra §tre limite, si les circonstances du transfert l'exi-
gent, a ce que le prisonnier peut raisonnablement porter, mais en
aucun cas a moins de vingt-cinq kilos par prisonnier de guerre.

La correspondance et les colis adresses a leur ancien camp
leur seront transmis sans delai. Le commandant du camp, s'il
y a lieu, prendra, d'entente avec l'homme de confiance, les

Modalites
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mesures necessaires pour assurer le transfert des biens collec-
tifs des prisonniers de guerre et des bagages que les prisonniers
ne pourraient emporter avec eux en raison d'une limitation
prise en vertu de l'alinea 2.

Les frais .causes par les transferts seront a la charge de la
Puissance detentrice.

SECTION III

Travail des prisonniers de guerre

ARTICLE 4 1

G6n6ralit6s La Puissance detentrice pourra employer les prisonniers de
guerre valides comme travailleurs, a l'exception des officiers
et assimiles, en tenant compte de leur age, de leur sexe, de leur
grade ainsi que de leurs aptitudes physiques, et en vue notam-
ment de les maintenir dans un bon etat de sante physique et
moral.

Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront e"tre
astreints qu'a des travaux de surveillance. Ceux qui n'y seraient
pas astreints pourront demander un autre travail qui leur con-
vienne et qui leur sera procure dans la mesure du possible.

Si les officiers ou assimiles demandent un travail qui leur
convienne, celui-ci leur sera procure dans la mesure du possible.

Les prisonniers de guerre medecins, infirmiers ou ministres
d'un culte, quel que soit leur grade, pourront 6tre requis d'exer-
cer, sous l'autorite de la Puissance detentrice et notamment
de son service de sante, et en accord avec leur conscience pro-
fessionnelle ou religieuse, leurs fonctions medicales ou spiri-
tuelles au profit des prisonniers de guerre, de preference au
profit de leurs compatriotes.

ARTICLE 42

Travaux En dehors des occupations en rapport avec l'administration,
autorises l'amenagement ou l'entretien de leur camp, les prisonniers de

guerre ne pourront 6tre astreints qu'a des travaux x normale-
ment necessaires pour assurer Valimentation, le logement, I'ha-

1 Les mots « appartenant aux categories d'activit6 6conomique
enum6r6es ci-apr6s » et les lettres a) a e) inclus du projet du
CICR, enum&rant ces activity, ont 6t6 supprim6s.
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billement, le transport et la sante d'etres humains, mdis Us ne
pourront pas etre employes a des travaux qui, en outre, seraient
utiles a la conduite d'operations militaires actives.

En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prison-
niers de guerre seront autorises a exercer leur droit de plainte,
conformement a l'article 68.

ARTICLE 43

Aucun prisonnier de guerre ne pourra etre affecte a un tra-
vail de caractere malsain ou dangereux, compte tenu des con-
ditions de climatx.

Aucun prisonnier de guerre ne sera affecte a un travail pou-
vant etre considere comme humiliant pour un soldat de la Puis-
sance detentrice.

Les conditions de travail ne pourront en aucun cas §tre ren-
dues plus penibles par des mesures disciplinaires.

Travaux
dangereux ou
hutniliants

ARTICLE 44

La duree du travail journalier des prisonniers de guerre, y
compris celle du trajet d'aller et de retour, ne sera pas excessive
et ne devra, en aucun cas, depasser celle qui est admise pour les
ouvriers civils de la region, ressortissants de la Puissance de-
tentrice, employes- au mime travail.

II sera obligatoirement accorde aux prisonniers de guerre
un repos d'une heure au milieu du travail quotidien et un repos
de vingt-quatre heures consecutives chaque semaine, de pre-
ference le dimanche. De plus, tout prisonnier ayant travaille
une arinee beneficiera d'un repos de huit jours consecutifs
pendant lequel son salaire lui sera paye.

Si des methodes de travail telles que le travail aux pieces
sont employees, elles ne devront pas rendre excessive la duree
du travail.

Dur6e
du travail

ARTICLE 45

Le salaire du aux prisonniers de guerre sera fixe selon les
stipulations de l'article 52 de la presente Convention.

Les prisonniers de guerre qui sont victimes d'accidents du
travail ou qui contractent une maladie au cours ou a cause de

Salaire et
accidents du
travail

1 Les mots « a moins qu'il n'ait recu... travaux similaires »
ont 6t6 supprim6s.
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leur travail recevront tous les soins que necessite leur etat. En
outre, la Puissance detentrice leur remettra un certificat me-
dical leur permettant de faire valoir leurs droits aupres de la
Puissance dont ils dependent, et elle en fera tenir un double
a 1'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Controle medical

Detachements
de travail

ARTICLE 46

L'aptitude des prisonniers de guerre au travail sera contrdlee
periodiquement par des examens medicaux, au mains une fois
par mois.

Si un prisonnier de guerre s'estime incapable de travailler,
il sera autorise a se presenter aux autorites medicales de son
camp ; les medecins prisonniers de guerre pourront recommander
que les prisonniers qui, a leur avis, sont inaptes au travail, en
soient exemptes.

ARTICLE 47

Le regime des detachements de travail sera semblable a
celui des camps de prisonniers de guerre, en particulier en ce
qui concerne les conditions hygieniques, la nourriture, les soins
en cas d'accident ou de maladie, la correspondance et la recep-
tion des colis.

Tout detachement de travail relevera d'un camp de pri-
sonnier de guerre. Les autorites militaires et le commandant
de ce camp seront responsables, sous le contrdle de leur Gouverne-
ment, de l'observation, dans le detachement de travail, des dis-
positions de la presente Convention.

Le commandant du camp tiendra a jour une liste des de-
tachements de travail dependant de son camp et la communi-
quera aux delegues de la Puissance protectrice, du Comite in-
ternational de la Croix-Rouge ou d'autres organismes venant
en aide aux prisonniers de guerre qui visiteraient le camp.

Prisonniers de
guerre detaches

chez des
particuliers

ARTICLE 48

Le traitement des prisonniers de guerre travaillant pour le
compte de particuliers et places sous le contr61e direct de ceux-
ci sera au moins egal a celui qui est prevu par la presente Con-
vention ; la Puissance detentrice en assumera la surveillance et
l'entiere responsibilite.

Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en con-
tact avec les hommes de confiance des camps dont ils dependent.
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SECTION IV

Ressources pecuniaires ties prisonniers de guerre

ARTICLE 49

Des le debut des hostilites, la Puissance detentrice pourra
fixer, d'accord avec la Puissance protectrice, le montant maxi-
mum d'argent en especes ou sous une forme analogue que les
prisonniers de guerre pourront avoir sur eux. Tout excedent
retire ou retenu a un prisonnier sera, de mime que tout dep6t
d'argent effectue par lui, porte a son compte, et ne pourra
itre converti en une autre monnaie sans son assentiment.

Quand les prisonniers de guerre seront autorises a faire des
ackats ou A recevoir des services, contre paiement en especes, h
I'exterieur du camp, ces paiements seront effectues par Vadmini-
stration du camp et portes au debit du compte des prisonniers
interesses.

ARTICLE 50

Les sommes en monnaie de la Puissance detentrice reti-
rees aux prisonniers de guerre au moment ou ils sont faits pri-
sonniers seront portees au credit du compte de chacun d'eux,
conformement aux dispositions de l'article 54 de la presente
Section.

Seront egalement portees au credit de ce compte les sommes
en monnaie de la Puissance detentrice qui proviennent de la
conversion des sommes en d'autres monnaies, retirees aux pri-
sonniers de guerre a ce meme moment.

Ressources en
argent comptant

Sommes retirees
aux prisonniers

ARTICLE 51

La Puissance detentrice versera a tous les prisonniers de
guerre une solde mensuelle, dont le montant sera fixe par la
conversion dans la monnaie de la dite Puissance des sommes
suivantes :

Categorie I : prisonniers de grade inferieur a sergent : huit
francs suisses or ;

Categorie II : sergents et autres sous-ofnciers ou prisonniers de
grade equivalent: douze francs suisses or;

Categorie III : officiers jusqu'au grade de capitaine ou prison-
niers de grade equivalent : cinquante francs
suisses or ;

Solde
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Categorie IV: commandants ou majors, lieutenants-colonels,
colonels et prisonniers de grade equivalent:
soixante francs suisses or ;

Categorie V : officiers generaux ou prisonniers de grade equi-
valent : soixante-quinze francs suisses or.

Le franc suisse or ci-dessus mentionne est le franc a
milligrammes d'or fin.

Les belligerants pourront, par des accords speciaux, mo-
difier le montant de la solde due aux prisonniers de guerre des
differentes categories enumerees ci-dessus.

La Puissance detentrice acceptera en tout temps les envois
d'argent que la Puissance dont dependent les prisonniers de
guerre leur fera parvenir a titre de supplement de solde par
l'entremise de la Puissance protectrice, a la condition que les
prisonniers appartenant a une meme categorie recoivent tous
le mSme montant.

ARTICLE 52

Salaire Les prisonniers de guerre recevront de leurs employeurs ou
directement des Autorites detentrices un salaire equitable, dont
le taux sera fixe par ces Autorites, mais qui ne pourra jamais
etre inferieur a un quart de franc suisse or par journee entiere
de travail. La Puissance detentrice fera connattre aux prison-
niers ainsi qu'a la Puissance dont ils dependent le taux des sa-
laires journaliers qu'elle aura fixe.

Un salaire sera egalement verse par les Autorites detentrices
aux prisonniers de guerre affectes d'une maniere permanente
a des fonctions ou a un travail artisanal en rapport avec l'ad-
ministration, l'amenagement interieur ou l'entretien des camps,
ainsi qu'aux prisonniers requis, conformement a I'article 41,
d'exercer des fonctions spirituelles ou medicales au profit de leurs
camarades.

Le salaire de l'homme de confiance, de ses auxiliaires et,
eventuellement, de ses conseillers sera preleve sur le fonds ali-
mente par les benefices de cantine ; le taux en sera fixe par
1'homme de confiance et approuve par le commandant du camp.
Si ce fonds n'existe pas, les Autorites detentrices leur ver-
seront un salaire equitable.

Les belligerants pourront, par des accords speciaux, modi-
fier le montant du salaire des prisonniers.

ARTICLE 53

Transferts de Les prisonniers de guerre seront autorises a recevoir les
fonds envois d'argent qui leur seront adresses individuellement, sous
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reserve des limitations que la Puissance protectrice interessee
proposerait d'apporter a ces envois dans l'interet des prisonniers
eux-me"mes.

Chaque prisonnier de guerre disposera du solde crediteur
de son compte, tel qu'il est prevu a l'article suivant, dans les
limites fixees par la Puissance detentrice, qui effectuera les
paiements demandes. Sous reserve des restrictions fmancieres
ou monetaires applicables a l'ensemble de la population de la
dite Puissance, il pourra egalement faire proceder a des paie-
ments a l'etranger.

En tout etat de cause il pourra, si la Puissance dont il de-
pend y consent, faire executer des paiements dans son propre
pays selon la procedure suivante : la Puissance detentrice fera
parvenir a la dite Puissance, par l'entremise de la Puissance
protectrice, un avis qui comprendra toutes indications utiles
sur l'auteur et le benerlciaire du paiement, ainsi que le montant
de la somme a payer, exprime" en monnaie de la Puissance de-
tentrice ; cet avis sera signe par le prisonnier et contresigne
par le commandant du camp. La Puissance detentrice debitera
le compte du prisonnier de ce montant; les sommes ainsi debi-
t6es seront portees par elle au credit de la Puissance dont de-
pendent les prisonniers.

ARTICLE 54

La Puissance detentrice tiendra pour chaque prisonnier de
guerre un compte qui contiendra essentiellement les indications
suivantes :

i° les montants recus par le prisonnier a titre de solde, de
salaire ou a tout autre titre ; les sommes, en monnaie de la
Puissance detentrice, retirees au prisonnier ; les sommes re-
tirees au prisonnier et converties, sur sa demande, en monnaie
de la dite Puissance.

2° les sommes remises au prisonnier en especes ou sous une
forme analogue ; les paiements faits pour son compte et a sa
demande ; les sommes transferees selon l'almea 3 de l'article
precedent.

ARTICLE 55

Toute ecriture passee au compte d'un prisonnier de guerre
sera contresignee par lui ou par 1'homme de confiance agissant
en son nom.

Le prisonnier de guerre recevra en tout temps des facilites
raisonnables pour consulter son compte, lequel pourra etre

Compte du
prisonnier

Modalites du
compte
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v^rifie egalement par les representants de la Puissance protec-
trice lors des visites de camp.

Lors du transfert d'un prisonnier de guerre d'un camp dans
un autre 1, son compte personnel le suivra. En cas de transfert
d'une Puissance detentrice a une autre, sa propriete personnelle
le suivra, ainsi que les sommes lui appartenant qui ne sont pas dans
la monnaie de la Puissance detentrice; une attestation lui sera
delivree pour toutes les autres sommes qui resteraient au credit
de son compte.

ARTICLE 56

En cas de deces d'un prisonnier de guerre, il sera envoye
a la Puissance dont il depend une piece attestant le solde cre-
diteur de son sompte.

II en sera de meme au cas ou un prisonnier de guerre est
rapatrie durant les hostilites ; un duplicata de cette piece sera
remis en outre a l'interesse.

A defaut d'accord special entre les Puissances interessees
sur le reglement du solde crediteur du compte des prisonniers
de guerre liberes et rapatries apres la fin des hostilites, ce solde
sera verse en especes aux interesses par la Puissance detentrice.

Compensation
entre bellig6rants

int6ress6s

ARTICLE 57

La solde versee aux prisonniers de guerre conformement a
1'article 51 sera considered comme une avance faite au nom de
la Puissance dont ils dependent; cette solde, ainsi que tous les
paiements executes par la dite Puissance en vertu de l'alinea 3
de Farticle 53 feront l'objet d'un arrangement entre Puissances
interessees, a la fin des hostilites.

Notification des
mesures prises

SECTION V

Relations des prisonniers de guerre avec l'exterieur

ARTICLE 58

Des qu'elles auront en leur pouvoir des prisonniers de guerre,
les Puissances detentrices porteront a leur connaissance ainsi
qu'a celle de la Puissance dont ils dependent, par l'entremise

1 Les mots « ou d'une Puissance ddtentrice k une autre » ont
supprim6s.
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de la Puissance protectrice, les mesures prevues pour l'exe-
cution des dispositions de la presente section ; elles notifieront
de mime toute modification apportee a ces mesures.

ARTICLE 59

Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, des qu'il
aura et6 fait prisonnier ou au plus tard une semaine apres son
arrivee dans un camp, meme s'il s'agit d'un camp de transit,
et de meme en cas de maladie ou de transfert dans un lazaret
ou dans un autre camp, d'adresser directement a sa famille,
d'une part, et a l'Agence centrale des prisonniers de guerre
prdvue a l'article 113, d'autre part, une carte etablie si possible
selon le modele annexe a la presente Convention, les informant
de sa captivite", de son adresse et de son etat de sante. Les
dites cartes seront transmises avec toute la rapidite possible et
ne pourront etre retardees d'aucune maniere.

Carte de capture

ARTICLE 60

Les prisonniers de guerre seront autorises a expedier ainsi
qu'a recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance detentrice
estime n^cessaire de limiter le nombre de cartes et lettres ex-
p6diees par chaque prisonnier, ce nombre ne pourra pas etre
infeiieur a deux lettres et quatre cartes par mois, independam-
ment des cartes prevues a l'article 59, etablies autant que possible
selon les modeles annexes a la presente Convention. Si des li-
mitations doivent etre apportees a la correspondance adressee
aux prisonniers, elles ne pourront etre ordonnees que par la
Puissance dont ils dependent, sur la demande eventuelle de la
Puissance detentrice. Ces lettres et cartes devront e*tre trans-
porters par les moyens les plus rapides ; elles ne pourront &tre
retardees ni retenues pour motifs de discipline.

Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans
nouvelles on qui se trouvent dans l'impossibilite d'en recevoir
de leur famille ou de lui en donner par voie ordinaire, de me1 me
que ceux qui sont separes des leurs par des distances conside-
rables, seront autorises a expedier des telegrammes contre paie-
ment des taxes telegraphiques dans la monnaie dont ils dis-
posent. Les prisonniers bendficieront egalement d'une telle mesure
en cas d'urgence reconnue.

En regie generale, la correspondance des prisonniers sera
r6dig6e dans leur langue maternelle. Les belligerants pourront
autoriser la correspondance en d'autres langues.

Correspondance
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Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneuse-
ment scelles, etiquetes de facon d indiquer clairement leur contenu,
et adresses aux bureaux de poste de destination.

Envois de secours
Principe's
generaux

ARTICLE 6 l

Les prisonniers de guerre seront autorises a recevoir, par
voie postale ou par tous autres moyens, des envois individuels
ou collectifs contenant notamment des denrees alimentaires,
des vetements, des medicaments et des articles destines a rd-
pondre a leurs besoins en matiere de religion, d'etudes ou de
loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune facon, Iib6rer la
Puissance ddtentrice des obligations qui lui incombent en vertu
de la pr£sente Convention.

Les seules limitations qui pourront 6tre apportees a ces en-
vois seront celles qu'auront proposers, dans l'inte're't des prison-
niers de guerre' eux-me'mes, la Puissance protectrice, le Comite
international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant
en aide aux prisonniers qui serait charge de transmettre ces
envois.

Les modalites relatives a l'expedition des envois individuels
ou collectifs feront l'objet, s'il y a lieu, d'accords spdciaux entre
les Puissances inte'ressees. Les livres ne seront pas inclus dans
les envois de vivres ou de vetements ; les secours tnedicaux seront,
en general, envoyes dans des colis collectifs.

ARTICLE 62

Secours A defaut d'accords spe"ciaux entre les Puissances inte'ressees
collectifs sur les modalites relatives a la reception ainsi qu'a la distri-

bution des envois de secours collectifs, le reglement concernant
les secours collectifs annexe a la presente Convention sera
applique1.

Les accords speciaux prevus ci-dessus ne pourront en aucun
cas restreindre le droit des hommes de confiance de prendre
possession des envois de secours collectifs destines aux prison-
niers de guerre, de proceder a leur distribution et d'en disposer
dans l'interet des destinataires.

Us ne pourront non plus restreindre le droit qu'auront les
repr&entants de la Puissance protectrice, du Comite inter-
national de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant
en aide aux prisonniers qui serait charg6 de transmettre ces
envois collectifs, d'en contr61er la distribution a leurs destina-
taires.
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ARTICLE 63

Les prisonniers de guerre seront autorises a recevoir indi-
viduellement des envois de livres.

Les Puissances protectrices et les organismes qui viendraient
en aide aux prisonniers de guerre pourront envoyer des ouvrages
et des collections de livres dans les camps de prisonniers, de
me'me que des objets de culte, du materiel scientifique, des in-
struments de musique, des accessoires de sport et du materiel
permettant aux prisonniers de poursuivre leurs etudes ou d'exer-
cer une activite artistique.

Objets de
livres, etc.

culte.

ARTICLE 64

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

La correspondance, les envois de secours et les envois autorises
d'argent adresses aux prisonniers de guerre ou expedies par
eux, par voie postale, soit directement, soit par l'entremise des
bureaux de renseignements prevus a l'article 112 et de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre prevue a l'article 113, seront
exone'res de toutes taxes postales, aussi Men dans les pays
d'origine et de destination que dans les pays intermediates.

Les envois de secours destines aux prisonniers de guerre, qui
en raison de leur poids ou pour tout autre motif ne peuvent pas
leur etre transmis par voie postale, beneficieront de la gratuite
de transport sur tout le territoire place sous le contrdle de la Puis-
sance detentrice; Us beneficieront egalement de la gratuite de
transport sur le territoire des autres Puissances parties d la Con-
vention, quand Us seront achemines par chemin de fer 1.

Les frais resultant du transport de ces envois, qui ne seraient
pas couverts par les franchises prevues ci-dessus, seront a la
charge de l'expediteur.

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de reduire
autant que possible les taxes telegraphiques pour les telegrammes
expedies par les prisenniers de guerre ou qui leur sont adress6s.

Franchise de
port et de
transport -

ARTICLE 65

Au cas oil les operations militaires viendraient a empecher
les Puissances inUress&es d'exicuter Vobligation qui leur incombe
d'assurer le transport des envois prevus aux articles 5Q, 60, 61,

1 L'alinea commencant par les mots « Les colis individuels... »
a et6 supprime1 pour Itre remplacd par l'actuel alinda 3.

Transports
speciaux
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63 et 6y de la presente section, les Puissances protectrices inte-
ressees, le Comite international de la Croix-Rouge ou tout autre
organisme agree par les belligerants, pourront entreprendre d'assu-
rer le transport de ces envois avec les moyens adequats (wagons,
camions, bateaux ou avions, etc). A cet effet, les Hautes Parties
contractantes s'efforceront de leur fournir ces moyens de transport,
et permettront le mouvement de ceux-ci, en accordant notamment
les sauf-conduits necessaires.

Ces moyens pourront egalement itre utilises pour le transport:

a) de la correspondance, des listes et des rapports que I'Agence
centrale de renseignements prevue a I'article 113, adresse aux
Bureaux nationaux prevus a I'article 112, ou que ceux-ci lui
envoient;

b) de la correspondance et des rapports concernant les pri-
sonniers de guerre, que les Puissances protectrices, le Comite in-
ternational de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en
aide aux prisonniers echangent soit avec leurs propres delegu&s
soit avec les belligerants. 1

Les frais occasionnes par l'emploi de ces moyens de transport
seront supportes proportionnellement par les belligerants dont
les ressortissants beneficient de ce service.

ARTICLE 66

Censure et La censure de la correspondance adressee aux prisonniers
contr61e de guerre ou expediee par eux devra 6tre faite dans le plus

bref de"lai possible. Elle ne pourra etre effectuee que par les
Etats expediteur et destinatairea, une seule fois par chacun d'eux.

D'autre part, le contr&le des envois destines aux prisonniers
de guerre ne devra pas s'effectuer dans des conditions telles
qu'il compromette la conservation des denrees se trouvant dans
ces envois, et il se fera a en presence du destinataire ou d'un
camarade mandate par lui. La transmission aux prisonniers
des envois d'ouvrages recreatifs ou educatifs ne pourra Stre
retardee sous pretexte de difficultes de censure.

Les interdictions de correspondance edictees par les belli-
gerants, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourront
avoir qu'un caractere momentane et devront etre aussi breves
que possible.

1 Les deux premiers alindas du projet du CICR ont 6t6 sup-
prime's pour 6tre remplace's par les alin6as 1 et 2 actuels.

2 Les mots « si possible » ont 6te supprimfe.
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ARTICLE 67

Les Puissances d£tentrices assureront toutes facilites pour
la transmission, par l'entremise de la Puissance protectrice ou
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prevue a l'article
113, des actes, pieces et documents destines aux prisonniers de
guerre ou qui emanent d'eux, en particulier des procurations
ou des testaments.

Dans tous les cas, elles faciliteront aux prisonniers de guerre
la preparation de ces documents ; elles les autoriseront en par-
ticulier a consulter un juriste de leur camp 1 et prendront les
mesures necessaires pour faire attester l'authenticite de leur
signature.

Etablissement
et transmission
de documents
legaux

SECTION VI

Rapports des prisonniers de gnerre avec les autorites

CHAPITRE PREMIER

Plaintes des prisonniers de guerre a raison du regime
de la captivit6

ARTICLE 68

Les prisonniers de guerre auront le droit de faire connaitre
aux autorites militaires au pouvoir desquelles ils se trouvent,
leurs reque'tes concernant le regime de captivite auquel ils sont
soumis.

Ils auront egalement, sans limitation, le droit de s'adresser,
soit par l'entremise de 1'homme de confiance, soit directement,
s'ils l'estiment necessaire, aux repr£sentants des Puissances pro-
tectrices, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient
des plaintes a formuler a l'egard du regime de la captivite.

Ces requetes et plaintes devront etre transmises d'urgence.
Meme si elles sont reconnues non fondees, elles ne pourront
donner lieu a aucune punition.

Les hommes de confiance pourront envoyer aux represen-
tants des Puissances protectrices des rapports periodiques sur
la situation des camps et les besoins des prisonniers de guerre.

Plaintes et
requites

1 Les mots « ainsi qu'a faire attester par leur homme de con-
fiance » ont ete supprimes.
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CHAPITRE 2

Representants des prisonniers de guerre

ARTICLE 69

Election Dans tous les lieux ou se trouveront des prisonniers de guerre,
a I'exception de ceux oil se trouvent des officiers, ceux-ci e"liront
librement, tous les six mois, et de mime en cas de vacance, des
hommes de confiance charges de les representer aupres des
autorites militaires, des Puissances protectrices, du Comite1

international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme
qui leur viendrait en aide. Ces hommes de confiance seront
reeligibles.

Dans les camps d'officiers et assimiles, ou dans les camps
mixtes, l'officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le
grade le plus eleve sera reconnu comme l'homme de confiance.
Dans les camps d'officiers, il sera assiste d'un ou de plusieurs
conseillers choisis par les officiers, et dans les camps mixtes ses
assistants seront choisis parmi les hommes de troupe.

Ces elections seront soumises a l'approbation des Autorites
detentrices ; les motifs de refus eventuels seront communique's
aux Puissances protectrices interessees.

ARTICLE 70

Fonctions Les hommes de confiance devront contribuer au bien-etre
physique, moral et intellectuel des prisonniers de guerre.

En particulier, au cas ou les prisonniers decideraient d'or-
ganiser entre eux un syst^me d'assistance mutuelle, cette organi-
sation serait de la competence des hommes de confiance, inde-
pendamment des taches speciales qui leur sont confines par
d'autres dispositions de la presente Convention, et notamment
par les articles 26, 40, 62, 67, 68, 69, 86, 89, 94, 96 et 103.

ARTICLE 71

Prerogatives Les hommes de confiance ne seront pas astreints a un autre
travail, si l'accomplissement de leur fonction devait en 6tre
rendue plus difficile.

Les hommes de confiance pourront designer parmi les pri-
sonniers les auxiliaires qui leur sont necessaires. Toutes facili-
tes materielles leur seront accordees et notamment certaines
libertes de mouvement necessaires a l'accomplissement de leurs
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taches, en particulier pour les visites de detachements de travail
et pour la r6ception des envois de secours K

Les hommes de confiance seront autorises a visiter les locaux
ou sont internes les prisonniers de guerre et ceux-ci auront libre-
ment acces a leur homme de confiance.

Toutes facilites seront egalement accordees aux hommes de
confiance pour leur correspondance postale et telegraphique
avec les Autorites detentrices, avec les Puissances protectrices,
le Comite international de la Croix-Rouge et leurs delegue's,
avec les Commissions medicales mixtes, ainsi qu'avec les or-
ganismes qui viendraient en aide aux prisonniers de guerre.
Les hommes de confiance des detachements de travail jouiront
des me"mes facilites pour leur correspondance avec l'homme de
confiance du camp principal. Ces correspondances ne seront
pas limitees ni considerees comme faisant partie du contingent
mentionne a l'article 60.

Aucun homme de confiance ne pourra etre transfere sans
que le temps raisonnablement necessaire lui ait ete laisse pour
mettre son successeur au courant des affaires en cours.

En cas de destitution, les motifs de cette decision seront
communiques a la Puissance protectrice.

CHAPITRE 3

Sanctions penales et disciplinaires

I. Dispositions generates

ARTICLE 72

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, r£glements
et ordres en vigueur dans les armees de la Puissance d6tentrice.

Tout acte d'un prisonnier de guerre contraire a ces lois,
reglerrients et ordres, autorisera la Puissance detentrice a prendre
a son egard les mesures prevues par ces lois, reglements et ordres.

Demeurent reservees, toutefois, les dispositions du present
chapitre.

ARTICLE 73

Si des lois, reglements ou ordres generaux declarent punis-
sables des actes commis par les prisonniers de guerre, alors que

Droit applicable
I. Droit en
vigueur dans les
armies de la
Puissance
detentrice

II. Dispositions
particulieres au
prisonniers

1 Le terme « etc. » et les parentheses ont 6t6 supprim6s.
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les memes actes ne le sont pas quand Us sont commis par des
militaires de la Puissance detentrice, ils ne pourront comporter
comme sanctions que des peines disciplinaires.

Infractions
commises avant

la capture

ARTICLE 74

Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la legisla-
tion de la Puissance detentrice pour des actes qu'ils ont commis
avant d'avoir ete faits prisonniers resteront, mSme s'ils sont
condamnes, au b6nefice de la presente Convention 1.

Tribunaux

Non bis in idem

ARTICLE 75

Les prisonniers de guerre ne pourront etre juges que par des
tribunaux militaires, a moins que la legislation de la Puissance
detentrice ne reserve expressement la competence des tribunaux
ordinaires pour certaines infractions commises par les mili-
taires des armees nationales.

En aucun cas les prisonniers de guerre ne seront traduits
devant des tribunaux qui n'offriraient pas les garanties essen-
tielles d'independance et d'impartialite et dont la procedure ne
leur assurerait pas les droits et moyens de la defense prdvus d
Varticle 95.

ARTICLE 76

Un prisonnier de guerre ne pourra, a raison du me'me fait
ou du me"me chef d'accusation, etre puni qu'une seule fois.

ARTICLE 77

Peines Les prisonniers de guerre ne pourront etre frapp6s par les
autorites militaires et les tribunaux de la Puissance detentrice
d'autres peines que celles qui sont prevues pour les memes faits
a l'egard des militaires des armees de la Puissance detentrice.

Les tribunaux ou autorites de la Puissance detentrice pren-
dront, dans la plus large mesure possible, en consideration,
pour fixer la peine, le fait que le prevenu, n'etant pas un ressortis-
sant de la Puissance detentrice, n'est lie a elle par aucun devoir
de fidelite et qu'il se trouve en son pouvoir a la suite de circons-

1 Les termes «a moins que les actes... present chapitre » ont
ete supprim6s.
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tances independantes de sa volonte propre. Us pourront atte-
nuer librement la peine prevue pour l'infraction reprochee au
prisonnier et ne seront pas terms, a cet effet, d'observer le genre
ou le minimum de cette peine.

Sont interdites toute peine collective pour des actes indivi-
duels, toute peine corporelle, toute incarceration dans des lo-
caux non 6claires par la lumiere du jour, et, d'une maniere gene-
rale, toute forme quelconque de torture ou de cruaute.

De plus, aucun priso'nnier de guerre ne pourra etre prive
de son grade par la Puissance detentrice, ni empeche d'en porter
les insignes.

ARTICLE 78

A identite de grade, les officiers, sous-omciers ou soldats
prisonniers de guerre subissant une peine disciplinaire ou judi-
ciaire ne seront pas soumis a un traitement moins favorable que
celui prevu, en ce concerne la meme peine, dans les armees de
la Puissance detentrice.

Les prisonniers de guerre ne pourront, apres avoir subi les
peines disciplinaires ou judiciaires qui leur auront 6t6 inflig^es,
Itre traites differemment des autres prisonniers.

Execution
des peines

II. — Sanctions disciplinaires

ARTICLE 79

Les peines disciplinaires applicables aux prisonniers de
guerre seront:

i° les amendes jusqu'a concurrence du cinquante pour cent
de la solde et du salaire mensuels vises aux articles 51 et 52 ;

2° la suppression d'avantages accordfe en sus du traitement
pr£vu par la presente Convention ;

30 les corv6es, n'excedant pas deux heures par jour ;
1 40 les arrets.

Toutefois, la peine visee sous chiffre 3 ne pourra pas etre
appliquee aux officiers.

En aucun cas les peines disciplinaires ne seront inhumaines,
brutales ou dangereuses pour la sante des prisonniers de guerre.

1 Les peines prevues, dans le projet du CICR, sous les chiffres
4 et 5 ont 6t6 supprim^es.

G6n6ralites
I. Nature des
peines

43



CONVENTION DE GENEVE

ARTICLE 80

II. Dur6e des La duree d'une meme punition ne depassera jamais trente
peines jours consecutifs.

Ce maximum de trente jours ne pourra pas etre depasse, meme
dans le cas ou un prisonnier de guerre aurait a repondre dis-
ciplinairement de plusieurs faits, au moment ou il est statu6 a
son 6gard, que ces faits soient connexes ou non.

I. Evasion
Evasion rtussie

ARTICLE 8 l

L'eVasion d'un prisonnier de guerre sera considered comme
reussie lorsque :

i° il aura re joint les forces armees de la Puissance dont il
depend ou celles d'une Puissance alliee ;

20 il aura quitte le territoire place sous le pouvoir de la
Puissance d6tentrice ou d'une Puissance alliee a celle-ci;

30 il aura re joint un navire battant pavilion de la Puissance
dont il depend ou d'une Puissance alliee dans les eaux terri-
toriales de la Puissance detentrice, et non place sous l'autorite
de cette derniere Puissance.

Les prisonniers de guerre qui, apres avoir reussi leur evasion,
au sens de cet article, seraient de nouveau faits prisonniers,
ne seront passibles d'aucune peine pour leur fuite anterieure.

ARTICLE 82

II. Evasion Les prisonniers de guerre evades ou qui tentent de s'evader,
non r6ussie et qui seraient repris avant d'avoir reussi leur evasion, au sens

de l'article 81, ne seront passibles pour cet acte, meme s'il
y a recidive, que de peines disciplinaires.

En derogation a l'article 78, alinea 2, les prisonniers de guerre
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 etat de sante,
qu'il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre et qu'il
ne comporte la suppression d'aucune des garanties qui leur
sont accordees par la presente Convention.

Les mimes dispositions s'appliqueront aux prisonniers qui
ont ete liberes de Vinternement, ainsi qu'aux membres des forces
armees ay ant capitule qui ont ete renvoyes chez eux:
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i° dans le cas d'une tentative non reussie faite pour rejoindre
les forces armies auxquelles Us appartiennent et qui sont encore
engagees dans le combat;

2° dans le cas d'un refus oppose a un appel en vue d'un
nouvel internetnent.

ARTICLE 83

L'evasion, ou la tentative d'evasion, meme s'il y a recidive,
ne sera pas consid6ree comme une circonstance aggravante
dans le cas ou le prisonnier de guerre serait defere aux tribu-
naux pour des infractions commises au cours de l'evasion.

Les belligerants veilleront a ce que les autorites competentes
usent de la plus grande indulgence dans l'appreciation de la
question de savoir si une infraction commise par un prisonnier
de guerre doit etre punie disciplinairement ou judiciairement,
notamment en ce qui concerne les faits connexes a l'evasion ou
a la tentative d'evasion.

En particulier, les infractions sans violence contre les per-
sonnes, les infractions contre la propriete publique, le vol sans
dessein d'enrichissement, l'etablissement et l'usage de faux
papiers, le port d'habits civils, ne donneront lieu qu'a des peines
disciplinaires, pour autant que les prisonniers de guerre auront
commis ces infractions dans le seul dessein de faciliter leur
Evasion.

Apres une evasion ou une tentative d'evasion, les camarades
de l'evade qui auront coopere a l'evasion ne pourront encourir
de ce chef qu'une peine disciplinaire.

III. Infractions
connexes

ARTICLE 84

Si un prisonnier de guerre evade est repris, notification en
sera faite a la Puissance dont il depend, selon les modalites pre-
vues a l'article 112, pour autant que son evasion aura ete notifiee.

IV. Notification
du prisonnier
repris

ARTICLE 85

Les faits constituant une faute contre la discipline seront Procedure
constates d'urgence. II en sera notamment ainsi pour l'evasion I. Definition
ou la tentative d'evasion,. et le prisonnier repris sera remis aussi- preventive
tot que possible aux autorites militaires competentes. (regime,

Pour tous les prisonniers de guerre, la detention preventive imputation)
en cas de faute disciplinaire sera reduite au strict minimum
et elle n'excedera pas quatorze jours ; en tous les cas, sa duree
sera deduite de la peine privative de liberte qui serait infligee.
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Les dispositions des articles 88 et 89 du present chapitre
s'appliqueront aux prisonniers de guerre en detention preven-
tive pour faute disciplinaire.

ARTICLE 86

II. Autoritds Reserve faite de la competence des tribunaux et des autori-
comp^tentes tes militaires superieures, les peines disciplinaires ne pourront
et procddure etre prononcees que par un ofncier muni de pouvoirs discipli-

naires en sa qualite de commandant de camp, ou par un officier
responsable qui le remplace ou a qui il a delegue son pouvoir
disciplinaire.

La decision sera prise en presence du prisonnier de guerre
inculpe et de l'homme de confiance. Le prisonnier pourra faire
valoir ses moyens de defense.

ARTICLE 87

Execution II ne s'ecoulera pas plus d'un mois entre la decision discipli-
des peines naire et son execution.

I. D61ais Lorsqu'un prisonnier de guerre sera frappe d'une nouvelle
d'execution peine disciplinaire, un delai de trois jours au moins separera

l'execution de chacune des peines, des que la duree de l'une
d'elles sera de dix jours ou plus.

ARTICLE 88

II. Locaux En aucun cas les prisonniers de guerre ne pourront £tre
pour peines transferes dans des etablissements penitentiaires (prisons, peni-

disciplinaires tenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.
Les locaux dans lesquels seront subies les peines discipli-

naires seront conformes aux exigences de l'hygiene et compor-
teront notamment un materiel de couchage suffisant; les pri-
sonniers de guerre punis seront mis a mSme de se tenir en e'tat
de proprete.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pourront
etre prives des prerogatives attachees a leur grade. En particu-
lier, les officiers et assimiles ne seront pas places dans les memes
locaux que les sous-officiers ou hommes de troupe.

ARTICLE 89

III. Garanties Les prisonniers de guerre punis disciplinairement auront
essentielles la faculte de prendre chaque jour de l'exercice et de sejourner

en plein air pendant au moins deux heures.
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Ils seront autorises, sur leur demande, a se presenter a la
visite medicale quotidienne ; ils recevront les soins que necessite
leur etat de sante, et, le cas echeant, seront evacues sur l'in-
firmerie du camp ou sur des hopitaux.

Ils seront autorises a lire et a ecrire, ainsi qu'a expedier
et a recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois
d'argent pourront ne leur etre delivres qu'a l'expiration de la
peine ; ils seront confies, en attendant, a l'homme de confiance,
qui remettra a l'infirmerie les denrees pdrissables se trouvant dans
ces colis.

Aucun prisonnier de guerre puni disciplinairement ne pourra
£tre prive du benefice des dispositions des articles 68 et 116 de la
presente Convention.

III. — Poursuites judiciaires

ARTICLE 90

Aucun prisonnier de guerre ne pourra etre puni pour un
acte qui n'est pas expressement reprime par la legislation en
irigueur au jour ou cet acte a ete commis.

Aucune pression morale ou physique ne pourra etre exercee
sur un prisonnier de guerre pour l'amener a se reconnaltre
coupable du fait dont il est accuse.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra etre condamne sans
avoir eu l'occasion de se defendre et sans avoir ete assists par
un deienseur qualified

Generality
I. Principes
g6n6raux

ARTICLE 91

Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices
seront informes aussitot que possible des faits passibles de la
peine de mort en vertu de la legislation de la Puissance detentrice.

Par la suite, aucune infraction ne pourra Stre rendue passible
de la peine de mort sans V'accord de la Puissance dont dependent
les prisonniers.

La peine de mort ne pourra etre prononcee contre un pri-
sonnier que si l'attention du tribunal, conformement a l'ar-
ticle 77 alinea 2, a ete specialement appelee sur le fait que le
preVenu, n'6tant pas un ressortissant de la Puissance detentrice,
n'est lie a elle par aucun devoir de fidelite et qu'il se trouve en son
pouvoir a la suite de circonstances independantes de sa volonte
propre.

II. Peine de
mort
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ARTICLE 92

Procedure: Un jugement ne pourra etre valablement rendu contre un
I. Conditions prisonnier de guerre que s'il a ete prononce par les memes tri-

de validity bunaux et suivant la meme procedure qu'a l'egard des personnes
des jugements appartenant aux forces armees de la Puissance detentrice, et

que si, en outre, les dispositions du present chapitre ont 6te
observees.

ARTICLE 93

II. Detention Les instructions judiciaires contre les prisonniers de guerre
preventive seront conduites aussi rapidement que le permettront les cir-

(regime, • Constances. La detention preventive sera restreinte le plus pos-
imputation) sible x ; en tous les cas, sa duree sera deduite de la peine infligee.

Durant cette detention, les prisonniers de guerre b£n6fi-
cieront des dispositions des articles 88 et 89 relatifs a l'exe-
cution des peines disciplinaires.

III. Notification
de poursuites

ARTICLE 94

Lorsqu'une procedure judiciaire sera ouverte contre un pri-
sonnier de guerre, la Puissance detentrice en avisera la Puissance
protectrice aussit6t que possible et au moins trois semaines
avant la date d'ouverture des debats. Le delai de trois semaines
ne courra qu'a partir du moment ou l'avis des Autorites deten-
trices sera parvenu a la Puissance protectrice, a l'adresse prea-
lablement indiquee par elle.

Cet avis contiendra les indications suivantes :

i° les nom et prenoms du prisonnier de guerre, son grade, son
numero matricule, sa date de naissance, et, s'il y a lieu, sa
profession ;

2° le lieu d'internement ou de detention ;

3° la specification du ou des chefs d'accusation, avec men-
tion des dispositions legales applicables ;

4° l'indication du tribunal qui jugera l'affaire, ainsi que celle
de la date et du lieu prevus pour l'ouverture des debats.

La meme communication sera faite par la Puissance deten-
trice a rhomme de confiance du prisonnier de guerre.

1 Les mots « et ne d6passera pas trois mois » ont ete supprimes.
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Aucune procedure judiciaire a I'encontre d'un prisonnier de
guerre ne pourra se poursuivre si la preuve n'est pas apportee
cL I'ouverture des debats, que la Puissance protectrice interessee a
recu la notification prevue dans cet article trois semaines au moins
avant la date de I'ouverture des debats 1.

ARTICLE 95

Le prisonnier de guerre aura le droit d'etre assiste par un
de ses camarades prisonniers, d'etre defendu par un conseil
qualifie de son choix et, en outre, de recourir, s'il I'estime ne-
cessaire, aux offices d'un interprete competent, ainsi que de
faire citer des temoins. II sera a vise de ce droit, en temps utile
avant les debats, par la Puissance detentrice.

A defaut d'un choix fait par le prisonnier de guerre, la
Puissance protectrice aura Vobligation de lui procurer un de-
fenseur et disposera d'au moins une semaine a cet effet. La
Puissance detentrice remettra a celle-ci, sur demande, une liste
de personnes qualifiers pour presenter la defense. A defaut d'un
choix fait par le prisonnier ou par la Puissance protectrice, la
Puissance detentrice designera elle-mime, pour la defense du
prevenu, un avocat qualifie.

Le d&fenseur choisi par la Puissance protectrice ou par le
prisonnier de guerre disposera, pour preparer la defense du
prevenu, d'un delai de deux semaines au moins avant I'ouver-
ture des debats, ainsi que des facilites necessaires ; il pourra
notamment rendre librement visite au prevenu, s'entretenir sans
temoin avec lui ainsi qu'avec les temoins a decharge, merae
prisonniers de guerre. II beneficiera de ces facilites jusqu'a l'ex-
piration des delais de recours ou d'appel.

Le prisonnier de guerre preVenu recevra, suffisamment t6t
avant I'ouverture des debats, communication, dans une langue
qu'il comprenne, de l'acte d'accusation dirige contre lui ainsi
que des actes qui sont communiques en general au prevenu en
vertu des lois en vigueur dans les armies de la Puissance
detentrice.

Les representants de la Puissance protectrice auront le droit
d'assister aux d6bats de la cause, sauf si exceptionnellement
ceux-ci doivent rester secrets dans l'intere't de la surete de
l'Etat. La Puissance detentrice en aviserait alors la Puissance
protectrice.

IV. Droits et
moyens de la
defense

1 L'alin6a 4 du projet du CICR a 6t6 remplac6 par I'alin6a 4
actuel.
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V. Notification
des jugements

ARTICLE 96

Tout jugement rendu a l'6gard d'un prisonnier de guerre
sera immediatement porte a la connaissance de la Puissance
protectrice, sous forme d'une communication sommaire. Cette
communication sera egalement faite a l'homme de confiance
int&resse.

En outre, en cas de condamnation du prisonnier de guerre,
la Puissance detentrice adressera aussit6t que possible a la
Puissance protectrice une communication detaillee contenant:

i° les motifs et le dispositif du jugement;
20 un rapport resume de l'instruction et des debats, sou-

lignant en particulier les elements de la defense;
30 l'indication, le cas echeant, de l'etablissement ou sera

purgee la peine.

Les communications prevues aux alineas precedents seront
faites a la Puissance protectrice a l'adresse qu'elle aura indiquee
au prealable a la Puissance detentrice.

VI. Recours

Execution
des peines

I. D61ai en cas de
peine de mort

ARTICLE 97

Tout prisonnier de guerre aura le droit de recourir, en appel,
en cassation ou en revision, contre tout jugement rendu a son
egard, de la meme maniere que les membres des arm6es de la
Puissance detentrice.

ARTICLE 98

Si la peine de mort est prononcee contre un prisonnier de
guerre, le jugement ne sera pas execute avant l'expiration d'un
delai d'au moins six mois a partir du moment ou la communi-
cation detaillee prevue a l'article 96 sera parvenue a la Puissance
protectrice a l'adresse fixee.

ARTICLE 99

II. Regime Les peines prononcees contre les prisonniers de guerre en
penitentiaire vertu de jugements regulierement passes en force seront exe-

cutdes dans les memes etablissements et dans les m^mes con-
ditions que pour les membres des forces armees de la Puissance
detentrice. Ces conditions seront en tous cas conformes aux
exigences de l'hygiene et de I'humanite.
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Toutefois, les prisonniers de guerre condamnes a une peine
privative de liberte resteront au benefice des stipulations des
articles 68 a 116 de la presente Convention. En outre, ils seront
autorises a recevoir et expedier de la correspondance, a recevoir
au moins un colis de secours par mois, a prendre regulierement
de 1'exercice en plein air, et ils recevront les soins m6dicaux
necessites par leur etat de sante ainsi que I'aide spirituelle qu'ils
pourraient desirer. Les punitions qui devraient leur etre in-
flig^es seront conformes aux stipulations de 1'article 77, alinea 3.

TITRE IV

FIN DE LA CAPTIVITE

SECTION I

Rapatriement direct et hospitalisation
en pays neutre

ARTICLE IOO

Les belligerants seront tenus, sous reserve de Valinea 3, de G6n6ralit£s
renvoyer dans leur pays, sans egard au nombre ni au grade,
apres les avoir mis en etat d'etre transportes, les prisonniers
de guerre grands malades et grands blesses, conformement a
l'alinea 1 de l'article suivant.

Pendant la duree des hostilites, les belligerants s'efforceront,
avec le concours des Puissances neutres interessees, d'organiser
l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers blesses ou ma-
lades vises par l'alinea 2 de l'article suivant; ils pourront, en
outre, conclure des accords en vue du rapatriement direct ou
de l'internement en pays neutre des prisonniers valides ayant
subi une longue captivite.

Aucun prisonnier de guerre blesse ou malade preVu pour le
rapatriement aux termes du premier alinea ne pourra etre rapa-
trie contre son gr6 pendant les hostilites.
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Cas de
rapatriement

ou
d'hospitalisation

ARTICLE 101

Seront rapatries directement :

i° les blesses et les malades qui, d'apres les provisions
medicales, ne sont pas susceptibles de guerison dans l'espace
d'une annee, dont l'etat exige un traitement et dont l'apti-
tude intellectuelle ou physique parait avoir subi une diminution
considerable ;

2° les malades et les blesses incurables, dont l'aptitude
intellectuelle ou physique parait avoir subi une diminution
considerable ;

3° les malades et les blesses gueris dont l'aptitude intellec-
tuelle ou physique parait avoir subi une diminution conside-
rable et permanente ;

Pourront etre hospitalises en pays neutre :

i° les malades et les blesses dont la guerison peut e"tre en-
visagee dans l'annee qui suit la date de la blessure ou le debut
de la maladie, si un traitement en pays neutre laisse prevoir
une guerison plus certaine et plus rapide ;

2° les prisonniers de guerre dont la sante intellectuelle et
physique est, selon les previsions medicales, menacee serieuse-
ment par le maintien en captivite, mais qu'une hospitalisation
en pays neutre pourrait soustraire a cette menace.

Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre
hospitalises en pays neutre pour etre rapatries seront fixees,
de mSme que leur statut, par accord entre les Puissances
interessees.

A defaut d'accords speciaux passes entre les bellig6rants
interesses en vue de determiner les cas d'invalidite ou de ma-
ladie entrainant le rapatriement direct ou l'hospitalisation en
pays neutre, ces cas seront fixes conformement a l'Accord-
type annexe a la presente Convention.

ARTICLE 102

Commissions Des le debut du conflit, des Commissions medicales mixtes
mddicales seront designees en vue d'examiner les prisonniers malades et

mixtes blesses, et de prendre toutes decisions utiles a leur egard. La
designation, les devoirs et le fonctionnement de ces Commissions
seront conformes aux dispositions du reglement annexe a la
presente Convention.
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Cependant, les prisonniers qui, de l'avis des Autorite"s mi-
dicales de la Puissance detentrice, sont manifestement de grands
blesses ou de grands malades seront rapatries sans avoir a etre
examines par une Commission medicale mixte.

ARTICLE 103

Outre ceux qui auront ete designes par les Autorites me-
dicales de la Puissance detentrice, les prisonniers malades ou
blesses appartenant aux categories e'nume'rees ci-apres auront
la faculte de se presenter a l'examen des Commissions medicales
mixtes prevues a l'article precedent:

i° Les malades et les blesses designes par un medecin com-
patriote ou ressortissant d'une Puissance belligerante alliee a
la Puissance dont ils dependent, exergant ses fonctions dans le
camp ;

20 les blesses et les malades presentes par leur homme de
confiance ;

30 les blesses et les malades qui ont ete proposes par la
Puissance dont ils dependent ou par un organisme reconnu
par cette Puissance, qui viendrait en aide aux prisonniers.

Les prisonniers de guerre qui n'appartiennent pas a l'une
des trois categories ci-dessus pourront neanmoins se presenter
a l'examen des Commissions medicales mixtes, mais ne seront
examines par elles qu'apres ceux appartenant aux dites cate-
gories.

L'officier medecin compatriote des prisonniers de guerre sou-
mis a l'examen de la Commission medicale mixte, et leur homme
de confiance seront autorises a assister a cet examen.

Prisonniers
soumis a
1'examen de la
Commission
medicale mixte

ARTICLE IO4

Les prisonniers de guerre victimes d'accidents du travail, Prisonniers
exception faite des bless6s volontaires, seront mis, en ce qui victimes
concerne le rapatriement ou eventuellement l'hospitalisation d'accidents
en pays neutre, au benefice des memes dispositions. du travail

ARTICLE 105

Aucun prisonnier de guerre frappe d'une peine discipli- Prisonniers
naire, qui se trouverait dans les conditions prevues pour le subissant
rapatriement, ne pourra etre retenu pour la raison qu'il n'a pas une peine
subi sa peine.

53



Frais

Activity apres
le rapatriement
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Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnes judiciai-
rement, qui seraient prevus pour le rapatriement ou l'hospi-
talisation en pays neutre, pourront beneficier de ces mesures
avant la fin de la procedure ou de l'execution de la peine, si la
Puissance detentrice y consent.

Les belligerants se communiqueront les noms de ceux qui
seront retenus jusqu'd la fin de la procedure ou de l'execution
de la peine.

ARTICLE 106

Les frais de rapatriement ou de transport dans un pays
neutre des prisonniers de guerre seront supportes, a partir de la
frontiere de la Puissance detentrice, par la Puissance dont de-
pendent ces prisonniers.

ARTICLE 107

Aucun rapatrie ne pourra etre employe a un service militaire
actif.

SECTION II

Liberation et rapatriement des prisonniers de guerre
a la fin des hostilites

ARTICLE 108

Liberation et Les prisonniers de guerre seront liberes et rapatries sans
rapatriement delai l apres la fin des hostilites actives 2.

En l'absence de dispositions a cet effet dans une convention
passee entre les belligerants pour mettre fin aux hostilites, ou
a defaut d'une telle convention, chacune des Puissance deten-
trices etablira elle-meme et executera sans delai un plan de rapa-
triement conforme au principe enonce au paragraphe precedent.

Dans l'un et l'autre cas, les mesures adoptees seront portees
a la connaissance des prisonniers de guerre.

Les frais du rapatriement depuis la frontiere de la Puissance
detentrice seront supportes par la Puissance dont dependent les
prisonniers de guerre, si ces deux Puissances sont limitrophes.

1 Les mots « aussi rapidement que possible » ont 6t6 supprim6s.
8 Les mots « compte tenu des moyens mat6riels dont disposent

les Puissances d6tentrices pour effectuer ces op6rations » ont 6t6
supprime's.
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En d'autres cas, ces frais seront repartis equitablement, et con-
formement au modele d'accord 1 annexe a la presente Convention
a defaut d'un accord special entre les Puissances interesse.es.

ARTICLE 109

Les rapatriements seront effectues dans des conditions ana-
logues a celles qui sont prevues par les articles 38 a 40 inclus
de la presente Convention, pour le transfert des prisonniers de
guerre.

Dans I'ordre des departs, aucune distinction ne sera faite
entre prisonniers de guerre, a Vexception de celles qui sont fondees
sur le sexe, la sante, I'age et la durie de la captivite ; priorite sera
egalement donnee aux prisonniers maries avec enfants.

Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une
poursuite penale pour un crime ou un delit de droit commun
pourront toutefois etre retenus jusqu'a la fin de la procedure et,
le cas echeant, jusqu'a l'expiration de la peine. II en sera de
meme de ceux condamnes pour un crime ou delit de droit
commun.

D'entente entre les bellig^rants, des commissions devront
etre institutes en vue de rechercher les prisonniers disperses et
d'assurer leur rapatriement.

Modalites
diverses

SECTION III

Deces des prisonniers de guerre

ARTICLE IIO

Les testaments des prisonniers de guerre seront recus et
dresses dans les memes conditions que pour les militaires de la
Puissance detentrice.

A defaut d'une formule unique adoptee dans la mesure du
possible par tous les belligerants, et dont un modele est annexe
a la presente Convention, on suivra les memes regies en ce qui
concerne les pieces relatives a la constatation des d6ces.

1 La Conference a emis le voeu que le CICR se charge d'etablir
le projet d'un tel modele d'accord, a I'intention de la Conference
diplomatique.

Testaments,
actes de deces,
inhumations,
incinerations
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Les autorites d6tentrices veilleront a ce que les prisonniers
de guerre de'cedes en captivite soient enterres honorablement,
si possible selon les rites de la religion a laquelle ils appartenaient,
et que leurs tombes soient respectees, convenablement entre-
tenues, marquees de fa?on a pouvoir toujours 6tre retrouv^es et
rassemblees dans la mesure du possible.

Les prisonniers de guerre decedes seront enterres indivi-
duellement, sauf cas de force majeure qui imposeraitune tombe
collective. Les corps ne pourront §tre incineres que pour d'im-
peYieuses raisons d'hygiene ou pour des motifs religieux; En cas
d'incineration, il en sera fait mention avec indication des motifs
sur l'acte de deces des prisonniers de guerre.

Prisonniers
tu6s ou blesses

dans des
conditions

sp6ciales

ARTICLE I I I

Tout deces ou blessure d'un prisonnier de guerre causes
par une sentinelle, un autre prisonnier de guerre, ou toute
autre personne, seront suivis immediatement d'une enqulte
officielle de la Puissance detentrice.

Une communication a ce sujet sera faite immediatement a
la Puissance protectrice. Les depositions de tout temoin seront
recueillies ; un rapport sera etabli et communique a la dite
Puissance.

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

TITRE V

BUREAUX DE RENSEIGNEMENTS ET SOCIET^S
DE SECOURS CONCERNANT

LES PRISONNIERS DE GUERRE

ARTICLE 112

Bureaux Des le debut d'un conflit et dans tous les cas d'occupation,
nationaux chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de

renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant en
son pouvoir; les Puissances neutres ou non belligeiantes qui
auront recu sur leur territoire des personnes appartenant a l'une
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des categories vis6es au paragraphe i de l'article 3 agiront de
mfime a regard de ces personnes.

Dans le plus bref delai possible, chacune des Parties au
conflit donnera a son Bureau des informations au sujet de toute
personne ennemie, appartenant a l'une des categories visees au
paragraphe 1 de l'article 3, tombe'e en son pouvoir. Les Puissances
neutres ou non belligerantes agiront de mSme a l'egard des per-
sonnes qu'elles auront recues dans les conditions fixees a l'alinea
precedent.

Le Bureau fera parvenir d'urgence par les moyens les plus
rapides ces informations aux Puissances interessees, par l'en-
tremise, d'une part, des Puissances protectrices et, d'autre part,
de l'Agence centrale prevue a l'article 113.

Ces informations devront permettre d'aviser rapidement les
families interessees. Elles comporteront pour chaque prisonnier
de guerre, sous reserve des dispositions de l'article 15, le nom
de famille, le prenom, le numero matricule, le grade, le lieu et
la date complete de naissance, la nationalite, le prenom du pere
et le nom de la mere, le nom et l'adresse de la personne qui doit
e*tre informee, ainsi que l'adresse a laquelle la correspondance
peut e"tre adress£e au prisonnier.

Le Bureau de renseignements, charge de repondre a toutes
les demandes qui concernent les prisonniers de guerre, re-
cevra des divers services competents les indications relatives
aux mutations, liberations, rapatriements, evasions, hospitalisa-
tions, d£ces et les transmettra de la maniere pre1 vue a l'alinea 3
ci-dessus.

De mtoe, des renseignements sur l'etat de sante des prison-
niers de guerre malades ou blesses gravement atteints seront
transmis r6gulierement, et si possible chaque semaine.

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

Le Bureau de renseignements sera, en outre, charge de re-
cueillir tous les objets de valeur personnels delaisseV par les
prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, liberation, eva-
sion ou deces, et de les transmettre aux Puissances interessees.
Ces objets seront envoyes dans des paquets scelles par le Bureau.

ARTICLE 113

Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers Agence centrale
de guerre sera creee en pays neutre. Le Comite international
de la Croix-Rouge proposera aux Puissances interessees, s'il
le juge necessaire, l'organisation d'une telle Agence.

Cette Agence sera chargee de concentrer tous les renseigne-
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ments interessant les prisonniers de guerre, qu'elle pourra ob-
tenir par les voies officielles ou privees ; elle les transmettra
le plus rapidement possible au pays d'origine des prisonniers
ou a la Puissance dont ils dependent. Elle recevra de la part des
Parties au conflit toutes facilites pour effectuer ces transmissions.

Les frais occasionnes par le fonctionnement de I'Agence cen-
trale seront supportes proportionnellement par les belligirants dont
les ressortissants beneficient de ses services.

Ces dispositions ne devront pas 6tre interpreters comme
restreignant l'activite humanitaire du Comite international de
la Croix-Rouge et des Societes de secours mentionndes a Varticle 115.

ARTICLE 114

Franchise Les Bureaux nationaux et I'Agence centrale de renseigne-
ments jouiront de la franchise de port en matiere postale,
ainsi que de toutes les exemptions prevues a l'article 64 et,
dans toute la mesure du possible, de la franchise telegraphique
ou tout au moins d'importantes reductions de taxes.

ARTICLE 115

Societes de x Sous reserve des mesures que les Puissances detentrices
;ecours et autres estimeraient indispensables pour garantir leur s^curite ou faire

organismes face a toute autre necessite raisonnable, les Societes de secours,
ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux prisonniers
de guerre, recevront de la part de ces Puissances, pour elles ou
pour leurs delegues dument accredites, toutes facilites pour
distribuer aux prisonniers des secours et du materiel de toute
provenance destine a des fins educatives, recreatives et reli-
gieuses, ou pour les aider a organiser leurs loisirs a Vinterieur
des camps. Les Societes ou organismes precites pourront etre
constitues sur le territoire de la Puissance detentrice, dans un
autre pays, ou ils pourront avoir le caractere international.

La Puissance detentrice pourra limiter le nombre des So-
cietes et organismes dont les delegues seront autorises a fonc-
tionner sur son territoire et sous son contrdle, a condition toute-
fois qu'une telle limitation ne puisse empe'cher la realisation
d'une aide efficace et suffisante pour tous les prisonniers de
guerre.

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

1 Les mots « En principe et » ont 6t6 supprimds.
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Au moment ou seront remis a des prisonniers de guerre des
secours ou du materiel aux fins ci-dessus indique"es, ou du moins
dans un bref delai, des recus signes par 1'homme de confiance
de ces prisonniers et se rapportant a chaque envoi seront adres-
ses a la Societe de secours ou a l'organisme expediteur. En
outre, a ce meme moment, des retjus concernant ces envois
seront fournis par les autorites administratives qui ont la garde
des prisonniers.

TITRE VI

EXECUTION DE LA CONVENTION

SECTION I

Dispositions generates

ARTICLE I l 6

Les representants ou delegues des Puissances protectrices Contr61e
seront autorises a se rendre dans tous les lieux ou se trouvent
des prisonniers de guerre, notamment dans les lieux d'interne-
ment, de detention et de travail, et ils auront acces a tous les
locaux occupes par les prisonniers ; ils seront egalement auto-
rises a se rendre dans les lieux de depart, de passage ou d'arri-
vee des prisonniers transferes. Ils pourront s'entretenir avec les
prisonniers, et en particulier avec leur homme de confiance,
sans temoin, personnellement ou par interprete.

Toute liberte sera laissee aux representants et delegues des
Puissances protectrices quant au choix des endroits qu'ils de-
sirent visiter ; la duree et la frequence de ces visites ne seront
pas limitees. Elles ne sauraient £tre interdites qu'en raison
d'impe'rieuses necessites militaires et seulement a titre excep-
tionnel et temporaire.

La Puissance detentrice et la Puissance dont dependent les
prisonniers de guerre a visiter .pourront s'entendre, le cas
echeant, pour que des compatriotes de ces prisonniers soient
admis a participer aux visites.

Les delegues du Comite international de la Croix-Rouge
beneficieront des memes prerogatives. La designation de ces
delegues sera soumise a l'agrement de la Puissance au pouvoir
de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre a visiter.
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Les Puissances detentrices pourront autoriser les represen-
tants d'autres institutions a visiter les prisonniers de guerre a
qui elles desireraient apporter une aide spirituelle ou materielle.

Diffusion de la
Convention

ARTICLE I I 7

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

Les autorites militaires ou autres qui, en temps de guerre,
assumeraient des responsabilites a l'egard des prisonniers de
guerre, devront posseder le texte de la Convention et etre
instruites specialement de ses dispositions.

ARTICLE 118

Traductions 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 regle-
ments qu'elles pourront etre amenees a adopter pour assurer
^application de celle-ci.

ARTICLE 119

Violation Dans le delai maximum de deux ans, les Gouvernements des
Hautes Parties contractantes prendront ou proposeront igalement
d leur legislature, en cas d'insuffisance de leurs lois pinales, les
mesures nicessaires pour reprimer, en temps du guerre, tout acte
contraire aux dispositions de la presente Convention.

Chaque Etat contractant aura l'obligation de rechercher les
personnes prevenues d'actes contraires a la presente Convention,
quelle que soit leur nationality et, conformement a ses propres
lois ou aux conventions reprimant les actes qui seraient definis
comme crimes de guerre, de les deferer a ses propres tribunaux,
ou, s'il le prefere, de les remettre pour jugement a un autre
Etat contractant.
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SECTION II

Dispositions finales

ARTICLE 120

La presente Convention est etablie en francais et en anglais.
Les deux textes sont egalement authentiques ; toutefois, en cas
de doute sur Interpretation a donner a une disposition, le
texte francais fera foi.

Langues

ARTICLE 121

La presente Convention remplace la Convention du 27 juillet
1929 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.

Relations avec
la Convention
de 1929

ARTICLE 122

Dans les rapports entre Puissances Ii6es par la Convention
de La Haye concernant les lois et couturties de la guerre sur
terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du
18 octobre 1907, et qui participent a la pr6sente Convention,
celle-ci compl6tera le Chapitre II du Reglement annexe aux
susdites Conventions de La Haye.

Relations avec
la Convention
de La Haye

ARTICLE 123

La prdsente Convention, qui portera la date de ce jour,
pourra jusqu'au etre signee au nom
des Puissances repr&entees a la Conference qui s'est ouverte a

, le , ainsi que des
Puissances non repre'sentees a cette Conference qui participent a
la Convention du 27 juillet 1929.

Signatures

ARTICLE 124

La presente Convention sera ratifiee aussitdt que possible.
Les ratifications seront deposees a Berne.
II sera dresse1 du dep&t de chaque instrument de ratification

un proces-verbal dont une copie, certified conforme, sera remise
par le Conseil fe'de'ral suisse a toutes les Puissances au nom de
qui la Convention aura €t& signed ou l'adhe'sion notifiee.

61

Ratifications



CONVENTION DE GENEVE

ARTICLE 125

Entree en vigueur La presente Convention entrera en vigueur
apres que deux instruments de ratification au moins auront 6te
deposes.

Ulterieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute
Partie contractante apr6s le depot de son
instrument de ratification 1.

ARTICLE 126

Adhesions A partir de la date de sa mise en vigueur, la presente Con-
vention sera ouverte aux adhesions donnees au nom de toute
Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas 6te
signee.

ARTICLE 127

Notifications Les adhesions seront notifiees par ecrit au Conseil federal
des adhesions suisse et produiront leurs effets apres la date

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

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

Effet imm6diat

ARTICLE 128

Les situations prevues a l'article 2 donneront effet 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 adhesions
recues des Parties au conflit sera faite par le Conseil federal
suisse par la voie la plus rapide.

ARTICLE 129

D&ionciations Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculte
de denoncer la presente Convention. La denonciation ne pro-
duira ses effets qu'un an apres que la notification en aura ete

1 La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge a
decide de laisser a la Conference diplomatique le soin de fixer les
delais prevus dans cet article, en Imettant le voeu qu'ils soient
le plus brefs possible. La m&me remarque s'applique k l'article 127,
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faite par ecrit au Conseil federal suisse. Celui-ci communiquera
cette notification aux gouvernements de toutes les Hautes
Parties contractantes.

La denonciation ne vaudra qu'a l'egard de la Haute Partie
contractante qui l'aura notifi.ee.

En outre, cette denonciation ne produira pas ses effets au
cours d'un conflit dans lequel serait impliquee la Puissance de-
noncante. En ce cas, la presente Convention continuera a pro-
duire ses effets, au dela du delai d'un an, jusqu'a la conclusion
de la paix et, en tout cas, jusqu'a ce que les operations de libe-
ration et de rapatriement soient terminees. Enfin, la denon-
ciation n'aura aucun effet sur les autres obligations, mime simi-
laires, que la Partie denoncante est tenue de remflir en vertu
d'autres regies du droit des gens.

ARTICLE 130

La presente Convention sera transmise aux Nations Unies
aux fins d' enregistrement1, par les soins du Conseil federal suisse.
De meme, les ratifications, adhesions et denonciations qui seront
notifiees au Conseil federal suisse seront communiquees par lui
aux Nations Unies.

Communications
aux
Nations Unies

Reserves

Lors de la XVI Ie Conference internationale de la Croix-
Rouge, les reserves suivantes ont 6t6 formulees :

GOUVERNEMENT DE BELGIQUE : Article 4 1 ;

GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS : Articles 3, 36, 93 et 100 ;

GOUVERNEMENT D'ITALIE : Articles 5 et 35 ;

GOUVERNEMENT DE NORVEGE : Article 74.

1 Les mots «Une copie, certified conforme, de la pr6sente
Convention sera d6pos6e aux archives des Nations Unies » ont
et6 supprimds.
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