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CONVENTION POUR LA PROTECTION
DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS

DE GUERRE

PRfAMBULE

Les Hautes Parties contractantes, conscientes du devoir qu'elles
ont de s'entendre pour soustraire les populations civiles aux
atrocites de la guerre, s'engagent a respecter les principes du droit
humain qui constituent la sauvegarde de la civilisation et notam-
ment a appliquer, en tous temps et en tous lieux, les regies ci-apres
enoncees :

1. Les personnes seront protegees contre toute atteinte & leur
integrite corporelle ;

2. La prise d'otages est interdite;

1 Cf. Revue Internationale, octobre 1948, p. 701.
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3. II ne pourra itre procide a aucune execution sans un juge-
ment pf&alable, prononce par un tribunal r&gulierement institue,
et assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispen-
sables par les peuples civilises;

4. Toute torture est rigoureusement interdite.

Ces regies qui constituent le fondement du droit humain uni-
versel seront respectees sans prejudice des dispositions speciale-
ment prevues dans la presente Convention en faveur des personnes
protegees.
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CONVENTION POUR LA PROTECTION.

TITRE I

DISPOSITIONS

ARTICLE PREMIER

Respect de la Les Hautes Parties contractantes s'engagent x a respecter
Convention et a faire respecter la presente Convention en toutes circons-

tances.

ARTICLE 2

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

cas de guerre declaree ou de tout autre conflit arm6 surgissant
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,
meme si l'etat de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

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

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie a la pre-
sente Convention, les Puissances parties a. celle-ci seront ne'an-
moins liees par elle, dans leurs rapports r^ciproques.

Dans tous les cas de conflit arme ne pr^sentant pas un carac-
tere international2, qui surgiraient sur le territoire d'une ou
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

Definition des Sont protegees par la Convention les personnes qui, a un
personnes moment quelconque et de quelque maniere que ce soit, se
protegees trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une

Puissance dont elles ne sont pas ressortissantes; en outre, en

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

flits coloniaux, guerres de religion » ont 6t6 supprim6s.
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...DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE

cas de conflit ne pr6sentant pas un caractere international, les
ressortissants du pays ou a lieu le conflit, qui ne sont pas converts
par d'autres conventions Internationales, sont 6galement proteges
par la presente- Convention.

Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d'appli-
cation plus etendu, defini a l'article 11.

Les personnes telles que prisonniers de guerre, blesses et
malades, membres du personnel sanitaire qui font l'objet d'autres
conventions internationales restent protegees par ces conventions.

ARTICLE 4

La presente Convention s'appliquera des le debut de tout
conflit vis6 a l'article 2. Son application cessera a la fin des
hostility ou de l'occupation, sauf en ce qui concerne les per-
sonnes prot6gees dont la liberation, le rapatriement ou l'etablisse-
ment auront lieu ult6rieurement et qui, jusqu'a l'achevement
de ces operations, resteront au ben&fice de la presente Conven-
tion.

ARTICLE 5

En dehors des accords expressement prevus par les articles
9,12, 33, 52, 84, 97, 98,121 et 122, les Parties au conflit pourront
conclure des accords speciaux sur toute question qu'il leur
parattrait opportun de r6gler particulierement. Ces accords ne
pourront en aucun cas porter prejudice a la situation des per-
sonnes prote'ge'es, telle qu'elle est reglee par la presente Con-
vention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les personnes protegees resteron,t au benefice des accords
qui les concernent aussi longtemps que la Convention leur est
applicable, sauf stipulations expresses contraires contenues
dans les susdits accords ou dans des accords ulterieurs, ou egale-
ment sauf mesures plus favorables prises a leur egard par l'une
ou l'autre des Parties au conflit.

D6but et fin
de l'application

Accords speciaux

ARTICLE 6

Les personnes protegees ne pourront en aucun cas x renoncer
partiellement ou totalement aux droits que leur assure la pre-
sente Convention et, le cas echeant, les accords speciaux vises
a l'article precedent.

1 Les mots «6tre amen^es par la contrainte ou tout autre
moyen de pression k» ont 6te supprim^s.

Droits acquis
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Puissances
protectrices

Activites
du Comit6

international de
la Croix-Rouge

ARTICLE 7

La presente Convention sera appliquee avec le concours et
sous le contr61e des Puissances protectrices charge'es de sauve-
garder les inte'rets 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
refuser son agrement que si des raisons serieuses etaient invoquSes.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tache des repr£sentants ou dengues des Puissances
protectrices.

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 personnes
civiles et les secours a leur apporter, moyennant l'agrement des
Parties au conflit interess^es.

ARTICLE 9

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

protectrices partialite et d'efficacite les taches devolues par la presente Con-
vention aux Puissances protectrices.

En outre, si des personnes protegees ne b£n&ficient pas ou
ne beneficient plus de l'activite d'une Puissance protectrice
ou de l'organisme ci-dessus mentionne, la Partie au conflit,
au pouvoir de laquelle elles 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.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la pre'sente Con-
vention de la Puissance protectrice, cette mention designe
e'galement 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
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...DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE

des dispositions de la presente Convention ou dans l'interet des
personnes protegees, 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,
des autorit^s chargees du sort des personnes protegees, even-
tuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les
Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions
qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices
pourront, le cas echeant, proposer a l'agrement des Parties au
conflit une personnalite appartenant a une Puissance neutre,
ou une personnalite deleguee par le Comity international de la
Croix-Rouge, qui sera appelee a participer a cette reunion.

TITRE II

PROTECTION GEN^RALE DES POPULATIONS
CONTRE CERTAINS EFFETS DE LA GUERRE 1

ARTICLE I I

Les dispositions du present Titre visent l'ensemble des po- Champ
pulations des pays en conflit, sans aucune distinction de race, d'application
de nationalit6, de religion, d'opinions politiques ou autre, de ce Titre
fondee sur des criteres analogues, et doivent contribuer a atte-
nuer ' les souffrances engendrees par la guerre.

ARTICLE 12

Des le temps de paix, les Etats contractants et, en cas de Zones et localite's
conflit, les Parties au conflit s'efforceront de creer sur leur sanitaires et de
territoire et, le cas echeant, sur les territoires occupes, des zones s6curit6
et locality sanitaires et de securite organisees de facon a mettre

1 La Sous-commission charged de l'examen de cette Conven-
tion avait 6mis le voeu que ce titre soit plac6 a la fin de la Conven-
tion, afin de rendre plus claire sa structure. Ce voeu, a la suite
d'une omission, sans doute involontaire, n'a pas 6te repris par
la Commission.

1 Les mots « dans la mesure du possible » ont 6t6 supprimes.
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a l'abri des effets de la guerre les blesses et les malades, les
enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes, les meres
d'enfants de moins de 7 ans, les personnes agees de plus de
65 ans, ainsi que le personnel charge de l'organisation et de
l'administration de ces zones et locality et des soins a donner
aux personnes qui s'y trouvent concentr6es.

Des le debut d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties
int6ressees s'entendront pour la reconnaissance re"ciproque des
zones et locality qu'elles auront etablies et pourront, a cet effet,
mettre en vigueur les dispositions preVues dans le pro jet d'accord
annexe a la pr6sente Convention, en y apportant eVentuelle-
ment les modifications qu'elles jugeraient ne"cessaires.

Les Puissances protectrices et le Comite international de
la Croix-Rouge prlteront leurs bons offices pour faciliter l'eta-
blissement et la reconnaissance de ces zones et Iocalit6s sani-
taires et de security.

ARTICLE 12 bis

Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par I'entre-
mise d'un Etat neutre ou d'un organisme humanitaire, proposer
a sa Partie adverse la creation, dans les rdgions oil ont lieu des
combats, de zones neutralisees destinies a mettre a l'abri des dangers
des combats, sans aucune distinction, les personnes suivantes:

a) les blesses et malades, combattants ou non-combattants;
b) les personnes qui ne participent pas au combat, ainsi que

le personnel charge de I'administration, du contrtle et de Vappro-
visionnement de ces zones.

Des que les Parties au conflit se seront mises d'accord sur la
situation geographique, l'administration, I'approvisionnement et
le contrSle de la zone neutralisee envisagie, un accord sera etabli
par ecrit et signe par les representants des Parties au conflit. Cet
accord flxera la date & partir de laquelle et la periode pendant
laquelle cette zone sera en vigueur.

ARTICLE 13

Blesses et Les Parties au conflit assureront, dans la mesure du possible,
malades. aux personnes civiles un traitement medical et des soins hos-

I. Protection pitaliers ; elles permettront au personnel medical de toutes
g6n6rale categories d'accomplir sa mission. Les bless6s et malades seront

l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.
Pour autant que les exigences militaires le permettront,

chaque Partie au conflit favorisera les mesures prises pour
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...DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE

rechercher les tu6s ou blesses, venir en aide aux naufrage's et
autres personnes exposdes a un grave danger et les prote'ger
contre le pillage et les mauvais traitements.

ARTICLE 14

Les Parties au conflit s'efforceront de conclure des arrange-
ments locaux pour l'evacuation des blesses, des malades, des
infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches,
d'une zone assiegee ou encerclee et le passage de personnel et
de materiel sanitaires a destination de cette zone.

II. Evacuation

ARTICLE 15

Les hopitaux civils, reconnus a ce titre par 1'Etat et organises
pour donner en permanence des soins aux blesses, aux malades,
aux infirmes et aux femmes en couches, ne pourront, en aucune
cireonstance, §tre l'objet d'attaques mais seront, en tout temps,
respectes par les Parties au conflit.

La reconnaissance de ces Stablissements par I'Etat sera cons-
tatee par un document remis d chacun d'eux. En raison des dangers
que peut presenter pour les hdpitaux la proximite d'objectifs mili-
taires, les autorites competentes veilleront a ce qu'ils en soient
eloignes dans toute la mesure du possible.

III. Protection
des hdpitaux

ARTICLE 16

La protection due aux hdpitaux civils ne pourra cesser que
si Ton en use pour commettre des actes nuisibles a l'adversaire
et apres sommation rested sans effet. En tout etat de cause, un
delai sumsant sera accord^ pour l'evacuation des blesses et des
malades.

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

ARTICLE 17

Les hdpitaux civils, en territoire ennemi ou occupe, pourront
poursuivre leur activity et seront proteges contre le pillage.

Toutefois, en cas de necessite urgente, l'autorite militaire
qui contrdle le territoire ou ils sont installes pourra en disposer

IV. Suspension
de la protection
des hdpitaux

V. Protection
des hdpitaux
en territoire
ennemi ou occupe
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pour soigner des blesses- et des malades, civils ou militaires, a
condition d'assurer au prealable le sort des blesses et malades
qui y sont traites.

Le materiel et les depots des h6pitaux civils ne pourront
etre detournes de leur emploi normal par voie de requisition
tant qu'ils seront necessaires pour les blesses et les malades.

ARTICLE 18

VI. Personnel
des h6pitaux.

Enregistrement
des blesses
et malades

Les membres du personnel des hdpitaux civils seront res-
pectes et proteges par les Parties au conflit. Us seront porteurs
d'une carte d'identite attestant la qualite des interesses, munie
de la photographic et des empreintes digitales du titulaire et
portant le timbre sec de l'autorite competente.

Le personnel exclusivement affecte a Venlevement, au trans-
port et au traitement des blesses et malades civils, des infirmes et
des femmes en couches, le personnel sanitaire exclusivement affectd
a Vadministration des hdpitaux prevus par I'art. 15 porteront dans
I'exercice de leurs fonctions, fixe au bras gauche, un brassard
timbre, resistant a I'humidite et muni de I'embleme prevu a I'art. ig
de la Convention de ig2g delivre par I'Etat et la Societe nationale
de la Croix-Rouge.

La direction de chaque h6pital civil tiendra en tout temps
a la disposition des autorites competentes, nationales ou occu-
pantes, la liste, tenue a jour, des membres de son personnel 1.

VII. Signalisation

ARTICLE 19

Les h6pitaux civils seront signales au moyen de I'embleme
de la croix rouge sur fond blanc (croissant rouge ; lion et soleil
rouges) avec I'autorisation de I'Etat et de la Societe nationale de
la Croix-Rouge 2.

Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences
militaires le permettront, les mesures necessaires pour rendre
nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aeriennes et
maritimes, les emblemes distinctifs signalant les h6pitaux
civils, en vue d'ecarter la possibilite de toute action agressive.

1 Les mots « et celle des personnes hospitalisees, avec la dat e
de leur entree » ont 6t6 supprim6s.

a Les mots « sous reserve du consentement de l'autorite co m-
petente » ont et6 supprim6s.

798



...DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE

ARTICLE 19 bis

Les transports de blesses et malades civils, d'infirmes et des
femmes en couches seront respectes et proteges au mime titre que
les Mpitaux prevus a I'art. 15 et seront signales au moyen de I'em-
bleme de la croix rouge sur fond blanc (croissant rouge, lion et
soleil rouges).

Lorsque ces transports ou vehicules tomberont aux mains de
la partie adverse, Us seront soumis aux lois de la guerre, a la con-
dition que le belligerant capteur se charge, dans tous les cas, des
blesses et malades qu'ils contiennent.

Transports
sanitaires

ARTICLE 20

Les Etats contractants autoriseront le libre passage de tout
envoi de medicaments et de materiel sanitaire, a destination
de civils d'un autre Etat contractant, meme si celui-ci est leur
ennemi.

Us autoriseront egalement le libre passage de tout envoi de
vivres, vetements et fortifiants reserves aux enfants de moins
de 15 ans et aux femmes enceintes. L'Etat qui autorise le pas-
sage de vivres, vetements et fortifiants pourra poser comme
condition a son autorisation que la distribution aux bene'fi-
ciaires soit faite sous le contrdle des Puissances protectrices
et que les personnes beneficiaires n'effectuent aucun travail
militaire 1.

Ces envois devront 6tre achemines le plus rapidement pos-
sible et pourront itre contrdles par I'Etat qui autorise Venvoi.

Envoi de
medicaments,
vivres,
vfitements et
fortifiants

ARTICLE 21

Les Parties au conflit prendront les mesures necessaires pour
que les enfants de moins de 15 ans devenus orphelins, ou se"pares
de leurs parents du fait de la guerre, ne soient pas abandonnes
a eux-memes, et pour que leur entretien et leur Education soient
facilites en toutes circonstances.

Elles favoriseront leur hospitalisation en pays neutre pen-
dant la duree du conflit.

En outre, elles veilleront a ce que tous les enfants de moins
de 12 ans puissent etre toujours identifies, notamment par le
port d'une plaque d'identite.

Mesures spe'ciales
en faveur de
l'enfance

1 Les mots « ou civil» ont 6t6 supprim6s.
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ARTICLE 22

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

de caractere strictement familial et en recevoir. Cette corres-
pondance sera acheminee le plus rapidement possible.

Si, du fait des circonstances, l'echange de la correspondance
familiale par la voie postale ordinaire est rendue difficile ou
impossible, les Etats interesses s'adresseront a un intermediate
neutre, tel que l'Agence centrale prevue a l'article 124, pour
determiner avec lui les moyens d'assurer l'execution de leurs
obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le
concours des Societes nationales de la Croix-Rouge.

Si les Parties au conflit estiment necessaire de restreindre
la correspondance familiale, elles pourront tout au plus imposer
l'emploi de formules-type contenant 25 mots librement choisis
et limiter l'envoi a une seule par mois.

ARTICLE 23

Families Les Parties au conflit faciliteront les recherches faites par
dispers6es les membres de families dispersees du fait de la guerre en vue

de reprendre contact les uns avec les autres et de se reunir si
possible. Elles favoriseront, notamment, l'action des organismes
qui se consacrent a cette tache.

TITRE HI

STATUT ET TRAITEMENT
DES PERSONNES PROTEGEES

SECTION I

Dispositions communes aux territoires des Parties au conflit
et aux territoires occupes

ARTICLE 24

Dangers sp6ciaux Aucune personne protegee ne pourra, a. quelque moment
que ce soit, etre envoye'e ou retenue dans une rdgion particu-
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lierement exposee, ni etre utilisee pour mettre, par sa presence,
certains points ou certaines regions a l'abri des operations
militaires.

ARTICLE 25

Les personnes protegees ont droit, en toutes circonstances,
au respect de leur personne et de leur honneur. Elles seront
traitees, en tout temps, avec humanite et protegees notamment
contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes
et la curiosity publique.

Compte tenu des dispositions relatives a l'etat de sante, a
l'age et au sexe, les personnes protegees seront toutes traitees
de la meme maniere par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle
elles se trouvent, sans aucune distinction de race, de religion,
d'opinions politiques ou autre, fondee sur des criteres analogues.

Traitement.
I. Gen6ralites

ARTICLE 26

La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des
personnes protegees, est responsable du traitement qui leur
est applique^ sans prejudice de la responsabilite individuelle
qui peut incomber a cet egard a des fonctionnaires, magistrats,
membres des forces armees ou de police, ou a toute autre
personne.

ARTICLE 27

Les femmes seront specialement protegees contre toute
atteinte a leur honneur et a leur dignity.

Les enfants de moins de 15 ans b6n£ficieront, en tout etat
de cause, d'un traitement privil6gie, notamment dans le domaine
de l'alimentation, des soins medicaux et de la protection contre
les effets de la guerre.

Les femmes enceintes et les meres d'enfants de moins de
7 ans beneficieront egalement de ce traitement privil6gie.

II.
Responsabilit6s

III. Femmes
et enfants

ARTICLE 28

Les personnes protegees auront toutes facility pour s'adresser Recours aux
aux Puissances protectrices, au Comit6 international de la Croix- Puissances
Rouge, a la Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge du pays oil protectrices et
elles se trouvent, ainsi qu'a tout organisme qui pourrait leur organismes
venir en aide. de secours
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Ces differents organismes recevront a cet effet, de la part
des autorites, toutes facilites dans les limites tracees par les
necessites militaires.

En dehors des visites des delegues des Puissances protectrices
et du Comite international de la Croix-Rouge, prevues par I'art. 126,
les Puissances detentrices ou occupantes pourront autoriser les
representants d'autres institutions a visiter les personnes protdgees
a qui elles desireraient apporter une aide spirituelle ou materielle.

Interdiction
de la torture,

de la contrainte
et des peines

corporelles

Responsabilit6
individuelle,

peines
collectives,
repr^sailles

ARTICLE 29

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

La torture et les peines corporelles sont interdites.

ARTICLE 30

Aucune personne protegee ne peut 6tre punie pour une
infraction qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines
collectives sont interdites.

Les mesures de represailles a l'egard des personnes protegees
et de leurs biens sont interdites. La destruction de biens mobi-
liers ou immobiliers, que les operations militaires ne rendent
pas absolument necessaire, est interdite, de m6me que toute
mesure d'intimidation ou de terrorisme.

Otages

ARTICLE 31

La prise d'otages est interdite.

SECTION II

Etrangers sur le territoire d'une Partie au eonflit

ARTICLE 32

Rapatriement Toute personne etrangere, de nationality ennemie ou autre,
et r6tention de nationality indeterminee ou apatride, qui desirerait quitter

le territoire au debut ou au cours d'un eonflit, aura, sous reserve
des dispositions de l'alinea suivant, le droit de le faire. Elle
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pourra se munir de 1'argent necessaire a son voyage et emporter
avec elle ses effets et objets d'usage personnel1.

Ne pourront etre retenues que les personnes au depart des-
quelles la Puissance detentrice pourra raisonnablement s'opposer
pour d'imperieuses considerations de securite.

La retention ne pourra etre decidee qu'apres une procedure
reguliere devant un tribunal special pour etrangers, devant
lequel la personne interessee pourra faire valoir sa defense
librement.

Si le tribunal decide que la personne protegee doit etre
retenue, il decidera egalement si elle doit etre laissee en liberte,
mise en residence surveillee ou internee, conformement aux
articles 38, 39 et 40. Quand la personne interessee aura ete mise
en residence surveillee ou internee, le tribunal procedera perio-
diquement et au moins deux fois l'an, a un nouvel examen de
l'affaire en vue d'amender en faveur de cette personne la decision
initiate si les circonstances le comportent.

Les representants de la Puissance protectrice auront le droit
d'assister aux debats de la cause, sauf si, exceptionnellement,
les debats doivent rester secrets dans l'interet de la surete de
l'Etat. La Puissance detentrice en aviserait alors la Puissance
protectrice.

Dans tous les cas, la decision du tribunal sera communiquee,
avec indication des motifs, le plus rapidement possible a la
Puissance protectrice.

ARTICLE 33

Les rapatriements seront effectues dans des conditions
convenables de securite, d'hygiene, de salubrite et d'alimentation.

Les modalites pratiques de ces rapatriements seront, au
besoin, fix6es par des accords sp^ciaux entre les Parties au
confiit.

Modalites des
rapatriements

ARTICLE 34

Les personnes protegees qui, au debut du confiit, sont en
detention preventive ou condamnees a une peine privative de
liberty ne seront pas soumises a un regime plus severe du fait
de l'ouverture des hostilites.

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

Personnes
d6tenues

1 Les mots « Aucune personne ne pourra etre rapatriee contre
son gre » ont 6t6 supprim6s.
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ARTICLE 35

Personnes non La situation des personnes protegees restera, en principe,
rapatri6es. re'gMe par les dispositions relatives au traitement des strangers

I. Generality en temps de paix, sous reserve des mesures de contrdle et de
s6curit6 qui, en raison du conflit, pourraient etre ordonndes a
leur egard. Elles pourront recevoir les secours individuels ou
collectifs qui leur seraient adresses.

ARTICLE 36

II. Moyens Les personnes protegees qui auraient perdu, du fait du
d'existence conflit, leur activite lucrative, seront mises dans la possibility

de pourvoir a leur subsistance, soit par un travail r6mun&r6
rdpondant aux conditions prevues a l'article 37, soit par des
allocations fournies par la Puissance au pouvoir de laquelle
elles se trouvent. Les personnes protegees pourront, dans tous
les cas, recevoir des subsides de leur Puissance d'origine, des
Puissances protectrices ou des societes de secours mentionnees
a l'article 28 ci-dessus.

ARTICLE 37

III. Travail Les personnes protegees ne pourront Stre astreintes qu'a des
travaux normalement necessaires pour assurer Valimentation, le
logement, Vhabillement, le transport et la sante d'Sires humains,
mais elles ne pourront pas Stre employies a des travaux qui, en
outre, seraient utiles a la conduite d' operations militaires actives.

En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les personnes
protigees seront autorisees a exercer leur droit de plainte, confor-
mement a l'article 28 1.

ARTICLE 38

IV. Residence Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les per-
surveillee, sonnes protegees n'estime pas suffisantes les mesures de contrdle

internement mentionnees a l'article 35, elle ne pourra recourir qu'a la mise
en residence surveillee et, a titre exceptionnel, a l'internement,
en se conformant aux dispositions des articles 39 et 40.

1 Cet article remplace un article beaucoup plus d6velopp6
pr6sente par le CICR.
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ARTICLE 39

L'internement des personnes protegees dans des camps
cl6tur6s ne pourra §tre ordonne que si la securite de la Puissance
au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolu-
ment necessaire.

Si une personne demande volontairement, par l'entremise
des representants de la Puissance protectrice, son internement
parce que sa propre situation le rend necessaire, il y sera procede
par la Puissance au pouvoir de laquelle elle se trouve.

V. Motifs
d'internement
et internement
volontaire

ARTICLE 40

Les decisions d'internement des personnes protegees et les
decisions ulterieures qui apporteraient un changement a leur
statut seront prises suivant une proc6dure reguliere comportant
le droit pour la personne protegee de recourir, conformement
a l'article 32, devant le tribunal special pour etrangers.

Dans tous les cas, les decisions prises par la Puissance deten-
trice seront portees rapidement a la connaissance de la Puissance
protectrice.

VI. Procedure
d'internement

ARTICLE 41

Les personnes protegees ne pourront §tre transferees contre
leur gre a une Puissance non partie a la Convention.

Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement
des personnes protegees ou a leur retour au pays de leur domi-
cile apres la fin des hostilites ou de I'occupation.

Lorsqu'elles seront transferees a une Puissance partie a la
Convention, la responsabilite de l'application de la Convention
incombera conjointement a la Puissance qui les transfere et a
la Puissance qui les regoit.

Pendant les hostilites ou I'occupation, aucune personne pro-
tegee ne pourra Sire transferee dans un pays ou elle pent craindre
des persicutions en raison de ses opinions politiques ou religieuses.

VII. Transfert
a un autre
Etat

ARTICLE 42

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

Fin des mesures
restrictives
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SECTION III

Territoires occupes

ARTICLE 43

Intangibility Aucun changement intervenu du fait de l'occupation d'un
des droits territoire dans les institutions ou le gouvernement de ce terri-

toire, aucun accord qui serait conclu entre les autorite's du
territoire occupe et la Puissance occupante, non plus qu'une
annexion par celle-ci de tout ou partie du territoire occup6, ne
sauraient, en aucun cas ni de quelque maniere que ce soit, priver
les personnes protegees qui se trouvent dans un territoire occupe
du benefice de la presente Convention.

ARTICLE 44

Cas sp6ciaux Les personnes non ressortissantes de la Puissance dont le
de rapatriement territoire est occupe pourront se prevaloir des dispositions de

l'article 32 en vue d'obtenir l'autorisation de quitter le territoire.

ARTICLE 45

Deportations. Les deportations ou transferts contre leur gre de personnes
Transferts. protegees hors du territoire occupe sont interdits, qu'ils soient

Evacuations individuels ou collectifs, et quel qu'en soit le motif.
La Puissance occupante ne pourra proceder a 1'evacuation

totale ou partielle d'une region determinee que si la se'curite
de la population ou d'imperieuses raisons militaires l'exigent.
Ces evacuations ne pourront entrainer le de'placement de per-
sonnes protegees qu'a l'interieur du territoire occupy, sauf en
cas d'impossibilite materielle.

La Puissance occupante ne pourra proceder a ces transferts
et evacuations qu'apres avoir assure aux personnes protegees
des installations propres a les accueillir; ces de'placements
seront effectues dans des conditions convenables de s£curite\
d'hygiene, de salubrite et d'alimentation. Les membres d'une
meTne famille ne seront pas separ£s les uns des autres.
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La Puissance protectrice sera informee des transferts et
evacuations prevus. Elle pourra en contrfiler les preparatifs
et les conditions d'execution.

La Puissance occupante ne pourra proceder a la deportation
ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans
le territoire occupe par elle.

ARTICLE 46

La Puissance occupante facilitera, avec le concours des auto- Enfants
rites nationales et locales, le bon fonctionnement des etablisse-
ments consacr6s a l'enfance.

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

Les enfants orphelins, ou separes de leurs parents du fait
de la guerre, seront, a moins qu'ils ne soient remis a des parents
proches, confies a des etablissements pour enfants ou leur edu-
cation sera assuree autant que possible par des personnes de
leurs nationalite et religion.

ARTICLE 47

La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des per-
sonnes a servir dans ses forces combattantes ou auxiliaires.
Toute propagande tendant a des engagements volontaires est
prohib6e.

Elle ne pourra astreindre des personnes protegees au travail
que si elles sont agees de plus de 18 ans, et uniquement pour
assurer le bon fonctionnement des services d'interet public,
tels que services des eaux, du gaz, de I'electricite, des transports,
d'hygiene et services analogues. Toutefois, elle ne pourra pas
exiger des personnes protegees requises qu'elles assurent, par
la force, la securit6 des installations ou elles accomplissent le
travail impose.

Le travail ne sera execute qu'a l'interieur du territoire
occupe ou les personnes requises se trouvent. Chaque personne
requise sera, dans la mesure du possible, maintenue a son lieu
habituel de travail. Le travail sera equitablement r^munere et
proportionne aux capacites physiques et intellectuelles des
travailleurs. II ne devra etre ni malsain, ni dangereux.
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travailleurs

Ravitaillement.
Envois de

secours
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En tout etat de cause, les requisitions de main-d'oeuvre ne
pourront presenter qu'un caractere temporaire et ne pourront,
en aucun cas, aboutir a une mobilisation de travailleurs pour
la duree des hostility.

ARTICLE 48

Aucun contrat, accord ou reglement ne pourra porter atteinte
au droit de chaque travailleur, volontaire ou non, ou qu'il se
trouve, de s'adresser aux representants de la Puissance pro-
tectrice pour demander son intervention.

Le chdmage artificiel ou toute mesure systematique tendant
a restreindre les possibility des travailleurs d'un pays occup6,
en vue de les amener a travailler pour la Puissance occupante,
sont interdits.

ARTICLE 49

La Puissance occupante a le devoir d'assurer le ravitaille-
ment a la population civile. Si des normes Internationales portant
sur I'alimentation sont etablies, elles seront appliquees.

Elle devra notamment importer les vivres et les produits
n6cessaires lorsque les ressources du territoire occup6 sont
insuffisantes pour assurer ce ravitaillement, et ne pourra retirer
ou utiliser pour elle, et en particulier pour les forces ou l'admi-
nistration d'occupation, des vivres ou des produits se trouvant
en territoire occup6, que si le ravitaillement de la population
civile est assure d'une maniere suffisante.

Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, v6rifier
sans entraves l'etat du ravitaillement dans les territoires occup6s.

Lorsque la population d'un territoire occupe ou des fractions
de celle-ci sont insuffisamment ravitaille'es, la Puissance occu-
pante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette
population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront etre entreprises soit par les Etats,
soit par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comit6
international de la Croix-Rouge, consisteront notamment en
des envois de vivres, fortifiants et v£tements.

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

ARTICLE 50

Hygiene et La Puissance occupante a le devoir d'assurer et de maintenir,
sant6 publique avec le concours des autorit^s nationales et locales, la sant6 et

l'hygiene publiques dans le territoire occup^. Elle doit notam-
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ment maintenir en vigueur ou prendre les mesures sanitaires
ou prophylactiques propres a hitter contre la propagation des
maladies contagieuses ou des epidemies et faciliter le bon fonc-
tionnement des e'tablissements hospitaliers et dispensaires,
ainsi que l'approvisionnement du territoire en medicaments,
vaccins, s6rums, pansements et materiel saintaire.

Elle doit accepter les envois de tels articles venus de I'ext6-
rieur, et faciliter leur distribution en territoire occupe.

ARTICLE 51

Les envois de secours ne releveront en aucune facon la Envois de
Puissance occupante de sa responsabilite d'assurer le ravitaille- secours.
ment et l'hygiene du territoire occupe. I. Obligations

La Puissance occupante ne pourra pas requisitionner ni de la Puissance
ddtourner d'une maniere quelconque des envois de secours de occupante
leur destination.

ARTICLE 52

La distribution des envois de secours mentionne's aux articles
qui precedent sera faite avec le concours et sous le contrdle des
Puissances protectrices ou d'autres Puissances neutres ; cette
tache pourra 6galement etre assumee par un organisme humani-
taire deja existant, tel que le Comit6 international de la Croix-
Rouge, ou par un organisme specialement cree a cet effet.

Ces envois seront exempts de toutes taxes, telles que droits
de douane, d'enregistrement, de transit, d'importation, etc.
La Puissance occupante les transportera rapidement et sans
frais sur les. territories qu'elle contr61e.

II. Secours
collectifs

ARTICLE 53

En outre, sous reserve d'imperieuses considerations de secu- III. Secours
rit6 que pourrait faire valoir la Puissance occupante, les per- individuels
sonnes proteges en territoire occupe pourront recevoir les envois
individuels de secours qui leur seraient adresses.

ARTICLE 54

Dans les territoires occupes, les Societes nationales de la Croix- Croix-Rouges
Rouge reconnues pourront poursuivre les activites conformes aux nationales et
principes de la Croix-Rouge, tels qu'ils sont definis par les Confi- autres soci6t6s
fences internationales de la Croix-Rouge. de secours
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La Puissance occupante ne pourra exiger aucun changement
dans le personnel et la structure de ces Societes, qui pourrait porter
prejudice aux activites ci-dessus mentionnees.

Les autres Societes de secours devront pouvoir poursuivre leurs
activites humanitaires dans les mimes conditions, pourvu qu'elles
s'abstiennent de tout acte nuisible a la Puissance occupante 1.

Legislation
p6nale.

I. Generalites

II. Publication

ARTICLE 55

La legislation penale de la Puissance occupee demeurera
en vigueur et ses tribunaux continueront a fonctionner pour
toutes les infractions prevues par cette legislation.

La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la
population du territoire occupe a. des dispositions destinies a
assurer la securite des membres et des biens des forces ou de
l'administration d'occupation ainsi que des installations utilisees
par elles.

ARTICLE 56

Les dispositions penales edictees par la Puissance occupante
n'entreront en vigueur qu'apres avoir ete portees a la connais-
sance de la population, dans la langue de celle-ci.

III. Tribunaux
comp6tents

ARTICLE 57

La puissance occupante pourra, en cas d'infraction aux dis-
positions penales promulguees par elle en vertu de l'article 55,
alinea 2, deferer les inculpes a. ses tribunaux reguliers, militaires
ou civils, non politiques, sous condition que ceux-ci siegent dans
le territoire occupe. Les tribunaux de recours ne sont pas soumis
a l'obligation de sieger en territoire occupe.

IV. Dispositions
applicables

ARTICLE 58

Les tribunaux ne pourront appliquer que des dispositions
promulguees anterieurement a l'infraction et conformes aux
principes generaux du droit, notamment en ce qui concerne le

1 Le texte pr6sent6 par le CICR 6tait ainsi concu :
«Les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et les autres

Soci6tes de secours qui auraient 6galement fait l'objet, avant
l'occupation, d'une reconnaissance de la part de l'Etat dont le
territoire est occup6, devront pouvoir poursuivre sans entraves
leurs activites pendant l'occupation, sans que la Puissance occu-
pante apporte des modifications a leur structure ou a leur per-
sonnel dirigeant. »
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principe de la proportionnalite des peines. Us devront prendre
en consideration le fait que le prevenu ne doit pas allegeance
a la Puissance occupante.

ARTICLE 59

Lorsqu'une personne protegee commet une infraction dans V. Peines
le dessein de nuire a la Puissance occupante, et que cette infrac-
tion ne porte pas atteinte a la vie ou a l'integrite corporelle des
forces ou de l'administration d'occupation, qu'elle ne cree pas
un danger collectif serieux et qu'elle ne porte pas une atteinte
grave aux biens de la Puissance occupante ou aux installations
utilisees par elle, la seule peine privative de liberte qui pourra
£tre prononcee contre cette personne sera l'internement tel qn'il
est prevu au Titre III Section IV.

Les tribunaux de la Puissance occupante ne pourront pro-
noncer la peine de mort contre une personne protegee que si elle
a commis un delit pour lequel les lois de la Puissance occup6e
prevoyaient la peine de mort au debut des hostilitds.

La peine de mort ne pourra itre prononcee contre une personne
protegee que si Vattention du tribunal a ete particulierement attiree
sur le fait que Vaccuse, n'etant pas un ressortissant de la Puissance,
n'est lie d celle-ci par aucun devoir d'obeissance et est tombe en
son pouvoir par suite de circonstances independantes de sa propre
volonti.

Les trois alineas qui precedent ne s'appliquent pas au cas
ou la personne protegee s'est rendue coupable d'espionnage
au detriment de la Puissance occupante.

Cependant, en aucun cas la peine de mort ne pourra itre pro-
noncee contre une personne protegee dgee de moins de 18 ans.

ARTICLE 60

Les personnes protegees ne pourront etre arretees, pour- VI. Infractions
suivies ou condamnees par la Puissance occupante pour des commises avant
actes commis ou pour des opinions exprimees avant l'occupation l'occupation
ou pendant une interruption temporaire de celle-ci, sous reserve
des infractions aux lois et coutumes de la guerre.

Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le
debut du conflit, auraient cherche refuge sur le territoire occupe,
pour se soustraire aux consequences d'un delit commis en dehors
du territoire occupe, ne pourront etre arretes, poursuivis, con-
damnes, ou deportes hors du territoire occupe, en raison du dit
delit a moins que, selon la legislation de l'Etat dont le territoire
est occupe, le dit delit n'ait donne lieu a extradition en temps
de paix.



Procedure p6nale.
I. Generality
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ARTICLE 6 l

Une condamnation ne pourra §tre prononcee qu'apres une
procedure reguliere.

Tout prevenu poursuivi par la Puissance occupante sera
immediatement informe du chef d'accusation porte contre lui,
dans une langue qu'il comprenne, et sa cause sera instruite
le plus rapidement possible. La Puissance protectrice sera im-
mediatement informed de chaque poursuite intent6e par la
Puissance occupante contre des personnes prot6g6es et pourra,
en tout temps, s'informer de l'etat de la procedure.

ARTICLE 62

II. Droit de Tout prevenu aura le droit d'etre assists d'un d6fenseur qua-
deiense lifi.6 de son choix, qui pourra lui rendre librement visite et qui

recevra toute facility pour pr6parer la defense.
A defaut d'un choix par le preVenu, la Puissance protectrice

pourra lui procurer un defenseur.
Tout prevenu sera, sur sa demande, assiste d'un interprete,

aussi bien pendant l'instruction qu'a l'audience du tribunal.

ARTICLE 63

III. Moyens Tout preVenu aura le droit de faire valoir tous les moyens de
de defense preuve necessaires a sa defense et pourra notamment faire citer

des temoins.
Tout condamne aura le droit d'utiliser les voies de recours

prevues par la legislation appliquee par le tribunal.

IV. Assistance
de la Puissance

protectrice

ARTICLE 64

Les representants de la Puissance protectrice auront le droit
d'assister a l'audience de tout tribunal jugeant une persorine
protegee, sauf si, exceptionnellement, les debats doivent rester
secrets dans 1'interSt de la securite de la Puissance occupante,
qui en aviserait alors la Puissance protectrice.

Tous les jugements rendus seront communiques, avec indi-
cation des motifs, le plus rapidement possible a la Puissance
protectrice et comporteront, le cas echeant, l'indication du
lieu ou sera purgee la peine. Us ne deviendront executoires
qu'a l'expiration des delais de recours, qui ne commenceront
a courir qu'a partir de la communication du jugement a la
Puissance protectrice.
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ARTICLE 65

En cas de condamnation a mort, le jugement ne sera pas
execute avant l'expiration d'un delai d'au moins six mois
a partir de la communication du jugement a la Puissance
protectrice.

En aucun cas le condamne a mort ne sera prive du droit de
recourir en grace.

ARTICLE 66

Les personnes prot6g6es, inculpe'es ou condamnees par les
tribunaux de l'occupant, seront, compte tenu du regime special
a prevoir pour les mineurs, separ6es des autres detenus et sou.-
mises a un regime alimentaire et hygienique suffisant pour les
maintenir dans un bon etat de sante et correspondant au moins
au regime des 6tablissements penitentiaires du territoire occup6.

Elles auront le droit de recevoir la visite des delegues de la
Puissance protectrice et du Comite international de la Croix-
Rouge, conformement aux dispositions de l'article 126.

Les personnes protegees detenues auront le droit de recevoir
au moins un colis de secours par mois.

V. Condamnation
a mort

Traitement
des de'tenqs

ARTICLE 67

Les personnes prot6g6es inculp£es ou condamnees par les
tribunaux en territoire occup6 ne pourront en aucun cas e"tre
eminences hors du territoire occupe, mais seront remises, a la
fin de l'occupation, avec le dossier les concernant, aux autorites
du territoire libere.

ARTICLE 68

Si la Puissance occupante estime necessaire, pour d'im-
peiieuses raisons de securite, de prendre des mesures de suretd
a l'e'gard de personnes auxquelles aucune infraction precise ne
peut £tre imputee, elle pourra tout au plus leur imposer ex-
ceptionnellement une residence surveillee ou, dans des cas fiar-
ticidilrement graves, procecler a leur internement.

Remise des
detenus a la fin
de l'occupation

Mesures de
s6curit6



Cas d'internement
et regies

applicables

Capacit6 civile

Entretien.

CONVENTION POUR LA PROTECTION...

SECTION IV

Regies relatives au traitement des internes

CHAPITRE PREMIER

Dispositions generates

ARTICLE 69

Les Parties au conflit ne pourront interner des personnes
protegees que dans les cas prevus aux articles 32, 38, 39, 59 et 68.

ARTICLE 70

Les internes conservent leur pleine capacite civile et exer-
cent les droits qui en decoulent dans la mesure compatible
avec l'internement.

ARTICLE 71

Les Parties au conflit qui interneront des personnes prot6-
g6es seront tenues de pourvoir gratuitement a leur entretien
et de leur accorder de meme les soins medicaux que necessite
leur etat de sante.

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

ARTICLE 72

Grbupement La Puissance detentrice groupera dans la mesure du possible
des internes les internes dans les camps ou sections de camp selon leur

nationality, leur langue et leurs coutumes.
En outre, les membres d'une meme famille et, en particulier,

les parents et leurs enfants, seront pendant toute la duree de
l'internement reunis dans le m6me camp. Les internes pour-
ront demander que leurs enfants laisses en liberte soient in-
ternes avec eux. Dans toute la mesure du possible, des camps
de famille specialement amenages leur seront reserves. Us ne
pourront etre separes que temporairement pour les besoins du
travail.
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CHAPITRE II

Lieux d'internement

ARTICLE 73

Chaque Puissance de"tentrice notifiera, par l'entremise des
Puissances protectrices, aux Puissances ennemies toutes indi-
cations utiles sur la position geographique des lieux d'inter-
nement *.

Les lieux d'internement seront signales de jour au moyen de
lettres IC placees de maniere a etre vues distinctement du haut
des airs; toutefois, les Puissances detentrices pourront convenir
d'un autre moyen de signalisation.

Situation des
camps

ARTICLE 74

Les lieux d'internement de personnes protegees seront Lieux
distincts des lieux d'internement des prisonniers de guerre et d'internement
des lieux ou seront emprisonnees des personnes privees de li- distincts
berte pour d'autres causes.

ARTICLE 75

La Puissance de"tentrice a le devoir de prendre toutes les
mesures necessaires et possibles pour que les personnes prote-
gees soient, des leur internement, logees dans des batiments ou
cantonnements donnant toutes garanties d'hygiene et de salu-
brite, et assurant une protection efficace contre la rigueur du
climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux d'in-
ternement ne seront situes dans des regions malsaines ou dont
le climat est pernicieux pour les internes.

Les locaux devront e"tre entierement a l'abri de l'humidite',
suffisamment chauffes et eclairfe, notamment entre la tombee
de la nuit et l'extinction des feux. Les lieux de couchage devront
€tre suffisamment spacieux et bien aeres, et les interne's dis-
poseront d'un materiel de couchage convenable et de couver-
tures en nombre suffisant, compte tenu du climat et de 1'age,
du sexe et de l'etat de sante des internes.

Les internes disposeront jour et nuit d'installations sanitaires
conformes aux exigences de l'hygiene et maintenues en etat
constant de proprete. II leur sera fourni quotidiennement une

1 Les mots «et, e'ventuellement, la maniere dont ils seront
signaled » ont 6t6 supprime's.
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quantity d'eau suffisante pour leurs soins de propret6 corpo-
relle et le blanchissage de leur linge. Us disposeront, en outre,
d'installations de douches et de bains. II leur sera fourni pe-
riodiquement du savon en quantite suffisante. Le temps neces-
saire sera reserv6 aux soins d'hygiene et travaux de proprete.

ARTICLE 76

Cantines Dans tous les lieux d'internement seront installers des can-
tines ou les internes pourront se procurer, aux prix du commerce
local, des denrees alimentaires, des objets usuels et du savon.

Les benefices procures par les cantines aux administrations
des lieux d'internement seront utilises au profit des internes;
a cet effet, un fonds special sera cr6e. Le Comite des internes
aura un droit de regard sur l'administration des cantines et
sur la gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d'un lieu d'internement, les bene-
fices des cantines seront employes au profit des internes de la
meme nationality que ceux qui ont contribu6 a constituer ce
fonds. En cas de liberation g&ierale, ces bdnefices resteront
aux mains de la Puissance detentrice, sauf accord contraire
conclu entre les Puissances interessees.

ARTICLE 77

Abris, mesures Les internes disposeront, au mSme degre que la population
de protection civile locale, d'abris contre les bombardements a6riens et autres

dangers de guerre ; en cas d'alerte, ils seront autorises a s'y
rendre le plus rapidement possible, a l'exception de ceux d'entre
eux qui participent a la protection de leurs cantonnements
contre ces dangers. Toute autre mesure de protection qui serait
prise en faveur de la population leur sera egalement appliqu6e.

Toutes precautions devront etre prises dans les lieux d'in-
ternement contre les dangers d'incendie.

Alimentation

CHAPITRE III

Alimentation et habillement

ARTICLE 78

La ration alimentaire des internes sera suffisante en quan-
qualite et variety, pour leur assurer un equilibre normal

de sante ; il sera tenu compte du regime auquel les internes sont
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habitues. Si des; normes internationales portant sur I'alimenta-
tion sont adopties, elles seront appliquies aux internes.

Les interne's recevront, en outre, les moyens d'accommoder
eux-meTnes les supplements de nourriture dont ils disposeraient.

De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage
du tabac sera autorisd.

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

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants, rece-
vront des supplements de nourriture conform6ment a leurs be-
soins physiologiques.

ARTICLE 79

Toutes facilites seront accord6es aux internes pour se munir
de ve'tements, de chaussures et de linge de rechange au mo-
ment de leur arrestation, et pour s'en procurer ulterieurement,
si besoin est. Si les internes ne possedent pas de ve'tements en
suffisance et ne peuvent pas s'en procurer, la Puissance d6ten-
trice leur en fournira gratuitement.

Les ve'tements que la Puissance d6tentrice fournirait aux
internes ou les marques exterieures qu'elle apposerait a leurs
vStements, ne devront pas avoir un caractere infamant, ni
prlter au ridicule.

Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail appro-
priee partout ou la nature du travail l'exigera.

facilitesseront

CHAPITRE IV

Hygiene et soins medicaux

ARTICLE 80

Chaque lieu d'internement possedera une infirmerie ade-
quate, placee sous I'autorit6 d'un medecin dipl6m6, ou les in-
ternes recevront les soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi
qu'un regime alimentaire approprie. Le cas echeant, des locaux
d'isolement seront reserve's aux malades atteints d'affections
contagieuses.

Les internes atteints d'une maladie grave, ou dont l'etat
ne"cessite un traitement special, une intervention chirurgicale
ou l'hospitalisation, devront §tre admis dans tout 6tablisse-
ment qualify pour les traiter et recevront des soins de mSme
qualiti que ceux donnes a la population.
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Les internes seront traites de preference par un personnel
medical de leur nationality.

Les internes ne pourront pas etre empeches de se presenter
aux autorites medicales pour etre examines. Les autorite's de-
tentrices remettront, sur demande, a tout interne traite une
declaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de
ses blessures, la duree du traitement et les soins recus. Un du-
plicata de cette declaration sera envoye a l'Agence centrale
prevue a l'article 124.

Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil
n^cessaire au maintien des internes en bon 6tat de sante, no-
tamment des protheses dentaires ou autres et des lunettes, se-
ront a la charge de la Puissance detentrice.

ARTICLE 81

Des inspections medicales des internes seront faites au
moins une fois par mois. Elles auront pour objet, en particu-
lier, le controle de l'etat general de sante et de nutrition et de
l'etat de proprete, ainsi que le depistage des maladies conta-
gieuses, notamment de la tuberculose, des affections veneriennes
et du paludisme. Elles comporteront, si possible, un examen ra-
dioscopique periodique et le contrdle du poids de chaque interne.

CHAPITRE V

Religion, activities intellectuelles et physiques

ARTICLE 82

Religion Toute latitude sera laissee aux internes pour l'exercice de
leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte,
a la seule condition qu'ils se conforment aux mesures d'ordre
prescrites par les autorites detentrices. La Puissance detentrice
mettra a leur disposition des locaux adequats.

Les internes, ministres d'un culte, quelle que soit la deno-
mination de ce culte, seront autorises a exercer pleinement leur
ministere parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la Puissance
detentrice veillera a ce qu'ils soient repartis d'une maniere
equitable entre les differentes lieux d'internement. Us benefi-
cieront de toutes facilites pour circuler d'un camp a l'autre \

1 Les mots « En cas de besoin » ont ete supprim6s.
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A difaut de ministres du culte des internes, la Puissance diten-
' trice permettra que Vassistance religieuse soit confide a un ministre
de la mime denomination, ou si un tel ministre n'est pas a disposi-
tion, 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,
ddment mandate's, choisis par accord entre la Puissance deten-
trice et les Puissances protectrices et de preference parmi les
ressortissants de pays neutres, pourront visiter les internes et,
sous r6serve 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 internes, il sera fait mention expresse de I'assistance
religieuse dont Us beneficient.

ARTICLE 83

Tout en respectant la liberte individuelle de chaque interne,
la Puissance detentrice encouragera les activites intellectuelles,
6ducatives, recreatives et sportives des internes. Elle prendra
les mesures necessaires pour en assurer l'exercice et mettra en
particulier a leur disposition des locaux adequats. Les internes
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 tout les lieux d'internement.

Toutes facilites possibles seront accordees aux internes pour
poursuivre leurs etudes ou en entreprendre de nouvelles.

Des emplacement speciaux seront reserves aux enfants et
aux adolescents. L'instruction de ceux-ci sera assuree; ils
pourront frequenter des ecoles, soit a l'interieur, soit a l'ex-
terieur des lieux d'internement.

Distractions,
instruction,
sport

ARTICLE 84

La Puissance detentrice ne pourra employer des internes
comme travailleurs que s'ils le demandent.

Apres une periode de travail de trois mois, les internes
pourront renoncer a travailler a tout moment, moyennant un
pr6avis de huit jours.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance
detentrice d'astreindre les medecins ou assimiles et les membres
du personnel sanitaire a l'exercice de leur profession au bene-
fice de leurs compatriotes internes, ni au droit de la Puissance
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de'tentrice d'astreindre les internes aux travaux d'administra-
tion et d'entretien des lieux d'internement. En outre, les in-
terne's pourront e"tre employe's aux travaux de cuisine et autres
travaux managers.

Les salaires, assurances, et toutes autres conditions de
travail seront d6termin6s par les accords entre les internes, les
employeurs et la Puissance detentrice. Les internes requisi-
tionnes d'une maniere permanente pour l'administration, les
cuisines, l'entretien et le service medical, recevront un salaire
Equitable paye" par la Puissance detentrice et seront assures
par elle contre les accidents du travail.

La Puissance detentrice assumera l'entiere responsabilit6 des
conditions de travail et du paiement du salaire.

ARTICLE 85

Detachements Tout d6tachement de travail relevera d'un camp. Les auto-
de travail rites et le commandant de ce camp seront responsables de l'ob-

servation dans les detachements de travail des dispositions de
la presente Convention. Le Commandant tiendra a jour une
liste des detachements de travail dependant de lui et la commu-
niquera aux dele"gues de la Puissance protec1;rice, du Comit6 in-
ternational de la Croix-Rouge ou d'autres organisations humani-
taires, autorise's a visiter les camps.

CHAPITRE VI

Valeurs et effets
personnels

Propriete personnelle et ressources financieres

ARTICLE 86

Les objets et effets d'usage personnel resteront en possession
des interne's. Les sommes, cheques, titres, etc., ainsi que les
objets de valeur dont ils sont porteurs, ne pourront leur £tre
enlev6s que sur l'ordre d'un officier ou d'un fonctionnaire civil
d'un rang equivalent. Un recu detaille leur en sera donne.

Les sommes devront 6tre portees au compte de chaque in-
terne, comme preVu a Tarticle suivant; elles ne pourront §tre
converties en une autre monnaie sans son assentiment.

Les objets ayant une valeur personnelle ou sentimentale ne
pourront pas leur etre enleves.

Lors de leur liberation ou de leur rapatriement les interne's
recevront tous les objets, monnaies, titres qui leur avaient 6U re-
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tires pendant I'internement et recevront sous forme de monnaie
le solde criditeur du compte tenu conformement d Varticle 8y, ex-
ception faite des objets ou monnaies que la Puissance detentrice
devrait garder en raison de sa legislation relative aux Hens ennemis
mise en vigueur conformement au droit international public. Au
cas oil un Men appartenant d un interne est retenu en raison de
cette legislation, I'interesse recevra un certificat detaille 1.

Les documents de famille et d'identitd, dont sont porteurs
les internes, ne pourront leur etre retires que contre recu. A
aucun moment, les internes ne devront &tre sans pieces d'iden-
tite. S'ils n'en possedent pas, ils recevront des pieces speciales
etablies par les autorit6s detentrices, qui leur tiendront lieu
de pieces d'identite jusqu'a la fin de l'internement.

Les internes pourront avoir sur eux une certaine somme,
eVentuellement sous forme de bons d'achat, qui leur permettra
de faire des achats de vivres, de tabac et d'articles de toilette.

ARTICLE 87

Tous les internes recevront regulierement des allocations
sumsantes pour pouvoir acheter des denrees et objets tels que
tabac, articles de toilette, etc. Ces allocations pourront revetir
la forme de credits ou de bons d'achat. Elles seront versees
a tous les internes, qu'ils travaillent ou non.

En outre, les internes pourront recevoir des subsides de leur
Puissance d'origine, des Puissances protectrices, de tout orga-
nisme qui pourrait leur venir en aide, ou de leur famille; cepen-
dant, les subsides envoyes par VEtat d'origine devront itre de mime
montant pour tous les internes appartenant d une mime categoric

Pour chaque interne, la Puissance detentrice tiendra un
compte regulier. Les sommes retirees aux internes, les alloca-
tions mentionnees dans cet article, les salaires gagn£s par l'in-
terne et les envois d'argent qui lui seraient faits seront portes,
a son credit. Toute facilite lui sera accorded pour envoyer des
subsides a sa famille et aux personnes dependant econonomique-
ment de lui. II pourra prelever sur ce compte les sommes neces-
saires a ses depenses personnelles, dans les limites fixees par la
Puissance detentrice. Ce compte sera communique, sur demande,
a la Puissance protectrice et suivra I'intern6 en cas de transfert
de celui-ci.

1 Le texte pr6sent6 par le CICR 6tait ainsi C0119U :
« Au moment de leur liberation ou de leur rapatriement, ils

recevront en especes, le solde cr6diteur de leur compte ; la Puis-
sance detentrice devra 6galement leur restituer tous les objets,
titres, valeurs, etc., qui leur auraient 6t6 retire's. »
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CHAPITRE VII

Administration et discipline

ARTICLE 88

Administration Tout lieu d'internement sera place sous l'autorite d'un offi-
des camps cier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces mili-

taires regulieres ou dans les cadres de l'administration civile
reguliere de la Puissance detentrice. L'officier ou le fonctionnaire
commandant le lieu d'internement devra possdder, dans sa langue,
le texte de la presente Convention et sera responsable de l'appli-
cation de celle-ci. Le personnel de surveillance sera instruit des
dispositions de la presente Convention et des reglements ayant
pour objet son application.

Le texte de la presente Convention sera affiche a l'interieur
du lieu d'internement, dans la langue des internes, ou se trouvera
en possession du Comite d'internes.

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

Tous les ordres et commandements adresses individuelle-
ment a des internes devront egalement 6tre donnes dans une
langue qu'ils comprennent.

ARTICLE 89

Discipline Le regime de discipline interieur des lieux d'internement
g&ie'rale doit etre compatible avec les principes d'humanite et ne com-

porter, en aucun cas, des reglements imposant aux internes
• des fatigues physiques dangereuses pour leur sante ou des bri-
mades d'ordre physique ou moral. Le tatouage ou l'apposition
de marques ou de signes corporels d'identification sont interdits.

Sont notamment interdits les stations ou appels prolonges,
l'emploi d'exercices physiques punitifs, les exercices de ma-
noeuvres militaires, les restrictions de nourriture.

ARTICLE 90

Plaintes Les internes auront le droit de faire connaitre aux autorites
et requites au pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requites concernant

le regime auquel ils sont soumis.
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Us auront 6galement, sans limitation, le droit de s'adresser,
soit par l'entremise du Comite d'internes, soit directement, s'ils
l'estiment necessaire, aux representants des Puissances protec-
trices, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des
plaintes a formuler a l'egard du regime de l'internement.

Ces requites et plaintes devront £tre transmises d'urgence
sans modification. Mime si elles sont reconnues non fondles,
elles ne pourront donner lieu a aucune punition.

Les Comites d'internes pourront envoyer aux representants
de la Puissance protectrice des rapports periodiques sur la
situation des lieux d'internement et les besoins des internes.

ARTICLE 91

Dans tous les lieux d'internement, les internes eliront libre-
ment, et an scrutin secret, tous les six mois, les membres d'un
Comite charge de les representer aupres des autorites de la
Puissance detentrice, aupres des Puissances protectrices, du
Comite international de la Croix-Rouge et de tout autre or-
ganisme qui leur viendrait en aide. Les membres de ce Comite
seront reeligibles.

Ces elections seront soumises a l'approbation de l'autorite
detentrice. Les motifs de refus et de destitution eventuels seront
communiques aux Puissances protectrices interessees.

Comit6 d'intern6s:
I. Composition

ARTICLE 92

Les Comites devront contribuer au bien-etre physique, mo-
ral et intellectuel des internes.

En particulier, au cas ou les internes d^cideraient d'organi-
ser entre eux un systeme d'assistance mutuelle, cette organi-
sation serait de la competence des Comit6s, independamment
des taches speciales qui leur sont confines par d'autres disposi-
tions de la presente Convention.

II. Fonctions

ARTICLE 93

Les membres des Comites ne seront pas astreints a un autre
travail, si Taccomplissement de leur fonction devait ei» etre
rendue plus difficile.

Les membres des Comites pourront designer parmi les in-
ternes les auxiliaires qui leur seront necessaires. Toutes facili-
tes materielles leur seront accordees et notamment certaines

III. Prerogatives
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libertes de mouvement ne'cessaires a l'accomplissement de leurs
t&ches (visites de ddtachements de travail, reception de mar-
chandises, etc.).

Toutes facility seront egalement accord6es aux membres des
Comites pour leur correspondance postale et telegraphique avec
les autorites d^tentrices, avec les Puissances protectrices, -le
Comite international de la Croix-Rouge et leurs d61egue's, ainsi
qu'avec les organismes qui viendraient en aide aux internes.
Les membres des Comites des detachements jouiront des mimes
facilites pour leur correspondance avec le Comity du camp prin-
cipal. Ces correspondances ne seront pas limitees, ni consi-
d£rees comme faisant partie du contingent mentionn6 a l'ar-
ticle 96.

Aucun membre du Comite ne pourra etre transfe're' sans
que le temps raisonnablement necessaire lui ait 6t6 laisse pour
mettre son successeur au courant des affaires en cours *.

CHAPITRE VIII

Relations avec l'exterieui

Notification des
mesures prises

ARTICLE 94

Des qu'elles auront interne des personnes protegees, les
Puissances detentrices porteront a leur connaissance et a celle
de leur Puissance d'origine, directement ou par l'entremise
de la Puissance protectrice, les mesures pr6vues pour l'exe'cu-
tion des dispositions du present chapitre ; elles notifieront de
mime toute modification apportee a ces mesures.

ARTICLE 95

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

ternement, et de meme en cas de maladie ou de transfer! dans
un h6pital ou dans un autre lieu d'internement, d'adresser directe-
ment a sa famille, d'une part, et a l'Agence centrale preVue a
l'artiele 124, d'autre part, une carte 6tablie si possible selon le
modele annexe a la presente Convention, les informant de son

x Le paragraphe « En cas de destitution... Puissance protec-
trice » a 6t6 supprim6.
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arrestation, de son adresse et de son etat de sante". Les dites
cartes seront transmises avec toute la rapidite possible et ne
pourront €tre retard6es d'aucune maniere.

ARTICLE 96

Les internes seront autorises a expedier et a recevoir des
lettres et des cartes. Si la Puissance detentrice estime necessaire
de limiter le nombre de cartes et de lettres expe'diees par chaque
interne, ce nombre ne pourra pas e"tre infeYieur a deux lettres
et quatre cartes par mois, etablies autant que possible selon
les modeles annexes a la presente Convention. Si des limitations
doivent §tre apportees a la correspondance adressee aux inter-
nes, elles ne pourront §tre ordonn6es que par leur Puissance
d'origine, eVentuellement sur demande de la Puissance d6ten-
trice. Ces lettres et ces cartes devront §tre transporters par les
moyens les plus rapides ; elles ne pourront etre retardees ni
retenues pour motifs de discipline.

Les interne's qui sont depuis longtemps sans nouvelles ou
qui se trouvent dans l'impossibilite d'en recevoir de leur fa-
mille ou de lui en donner par voie ordinaire, de mSme que ceux
qui sont se'pare's des leurs par des distances considerables,
seront autorises a expedier des te'le'grammes contre paiement
des taxes t61e"graphiques, dans une monnaie dont ils disposent.

En regie g6n6rale, la correspondance des internes sera re-
digee dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit pour-
ront autoriser la correspondance en d'autres langues.

Correspondance

ARTICLE 97

Les internes seront autorises a recevoir, par voie postale ou
par tous autres moyens, des envois individuels ou collectifs
contenant notamment des denre'es alimentaires, des vetements,
des medicaments et des articles destines a r6pondre a leurs be-
soins en matiere de religion, d'6tudes ou de loisirs. Ces envois
ne pourront, en' aucune fagon, Iib6rer la Puissance detentrice
des obligations qui lui incombent en vertu de la presente Con-
vention.

Les seules limitations qui pourront §tre apportees 4 ces
envois individuels ou collectifs seront celles qu'auront propo-
sers, dans l'inte're't des interne's eux-memes, la Puissance pro-
tectrice, le Comite international de la Croix-Rouge ou tout
autre organisme venant en aide aux internes qui serait charge
de transmettre ces envois.

Envois de secours
I. Principes
ge'ne'raux

825



CONVENTION POUR LA PROTECTION...

Les modalites relatives k l'expddition des envois indivi-
duels ou collectifs feront l'objet, s'il y a lieu, d'accords spe1-
ciaux entre les Puissances interessees.

ARTICLE 98

II. Secours . A defaut d'accords speciaux entre les Puissances interess6es
collectifs sur les modalites relatives a la reception ainsi qu'a la distri-

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

Les accords speciaux prevus ci-dessus ne pourront, en aucun
cas, restreindre le droit des Comites d'internes de prendre posses-
sion des envois de secours collectifs destines aux internes, 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
representants de la Puissance protectrice, du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en
aide aux internes, qui seraient charges de transmettre ces en-
vois collectifs, d'en contr61er la distribution a leurs destina-
taires.

III. Objets de
culte, livres, etc.

Franchise de
port et de

transport

ARTICLE 99

Les internes seront autorises a recevoir individuellement
des envois de livres.

Les Puissances protectrices et les organismes qui viennent
en aide aux internes pourront envoyer des ouvrages et des
collections de livres dans les camps d'internes, de mSme que des
objets de culte, du materiel scientifique, des instruments de
musique, des accessoires de sport et du materiel permettant
aux internes de poursuivre leurs etudes ou d'exercer une activite
artistique.

ARTICLE 100

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

La correspondence et les envois de secours ou d'argent adresses
aux internes ou expedies par eux, par voie postale, soit directe-
ment, soit par l'entremise des bureaux de renseignements pre-
vus a l'article 123 et de l'Agence centrale de renseignements
prevue a l'article 124, seront exempts de toutes taxes postales
aussi hien dans les pays d'origine et de destination que dans les
pays intermediates.
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Les envois de secours destinte aux internes, qui en raison
de leur poids ou pour tout autre motif ne peuvent pas leur itre
transmis par vote postale, benificieront de la gratuiti de transport
sur tout le territoire place sous le contrtle de la Puissance
detentrice ; Us bdndficieront egalement de la gratuite de
transport sur le territoire des autres Puissances parties a la Con-
vention quand Us seront achemines par chemin de fer l.

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 interne's ou qui leur sont adresses.

ARTICLE IOI

Au cas oil les operations militaires viendraient a empecher Transports
les Puissances interessees d'executer Vobligation qui leur incotnbe sp6ciaux
d'assurer le transport des envois prevus aux articles g$, g6, 97,
99 et 103 du present chapitre, 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 des 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 124 adresse aux
Bureaux nationaux prevus a I'article 123 ou que ceux-ci lui
envoient;

b) de la correspondance et des rapports concernant les internls
que les Puissances protectrices, le Comite international de la Croix-
Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux internes
echangent soil avec leurs propres ddleguds, soit avec les belli-
gerants *.

1 L'alinga commen9ant par les mots « Les colis individuels... »
a 6t6 supprim6 pour Itre remplac6 par 1'actuel aline1 a 3.

* Les deux premiers alin6as du projet du CICR ont 6t6 sup-
primes pour 6tre remplac6s par les alindas 1 et 2 actuels.
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Les frais occasionnes par l'emploi de ces moyens de transport
seront supportes proportionnellement par les belligerants dont
les ressortissants b6n£ficient de ce service.

Censure et
contr61e

Etablissement
et transmission
des documents

legaux

ARTICLE 102

La censure de la correspondance adressee aux internes ou
expediee par eux devra Stre faite dans le plus bref delai possible.
Elle ne pourra etre effectu6e que par les Etats expediteurs et
destinataires et, si possible, une seule fois par chacun d'eux.

D'autre part, le contrdle des envois destines aux internes
ne devra pas s'effectuer dans des conditions telles qu'il compro-
mette la conservation des denrees se trouvant dans ces envois,
et il se fera, si possible, en presence du destinataire ou d'un
camarade mandate par lui. La transmission aux internes des
envois d'ouvrages r^creatifs ou 6ducatifs ne pourra §tre* retar-
ded sous pretexte de difficult es de censure.

Les interdictions de correspondance edictees par les Parties
au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourront
avoir qu'un caractere momentane et devront Stre aussi breves
que possible.

ARTICLE 103

Les Puissances detentrices assureront toutes facilitds pour
la transmission, par l'entremise de la Puissance protectrice ou
de l'Agence centrale pr&vue a l'article 124, des actes, pieces et
documents destines aux intern6s ou qui dmanent d'eux, en
particulier des procurations ou des testaments.

Dans tous les cas, ils faciliteront aux internes la preparation
de ces documents, notamment en les autorisant a consulter un
juriste ainsi qu'en assurant, s'il y a lieu, la legalisation des
signatures des internes par un fonctionnaire competent ou par
un membre du Comit6 d'internes.

ARTICLE 104

Gestion La Puissance detentrice accordera aux internes toutes fa-
des biens cilitds compatibles avec le regime de l'internement pour qu'ils

puissent g6rer leurs biens. Elle pourra les autoriser d cet effet &
sortir du camp, dans des cas urgents, et si les cirConstances le
permettent.

Les intern6s pourront, a cet effet, d6signer un mandataire
charg6 de sauvegarder leurs int6rlts, avec lequel ils pourront
§tre en contact.
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ARTICLE 105

En territoire occupi aucune mesure d'execution forcie contre Moratoire
un interne ou contre un de ses proches qui dip end economiquement
de lui ne peut avoir lieu pendant Vinternement et pendant le mois
qui suit le retour de I'interni a son domicile. Les proces dans
lesquels des internes sont impliques peuvent Stre, a leur demande
ou a celle de leurs mandataires, suspendus pendant la duree de
Vinternement.

Pour les proces dans lesquels des interne's sur le territoire d'une
partie au conflit sont impliques, la Puissance detentrice, a la de-
mande des intern&s ou de leurs mandataires, informera les tri-
bunaux- de la ditention de I'interni et prendra toutes autres me-
sures necessaires pour faciliter V'accomplissement de la justice.

ARTICLE 106

Chaque interne sera autorise a recevoir des visites a inter-
valles reguliers, et aussi frequemment que possible, en parti-
culier de ses proches.

II sera autoris6, en cas d'urgence et dans la mesure du pos-
sible, a se rendre dans sa famille, notamment en cas de deces ou
de maladie grave d'un parent.

visites

CHAPITRE IX

Sanctions penales et disciplinaires

ARTICLE 107

Les internes qui commettent des infractions pendant l'in-
ternement sont soumis a la legislation du territoire ou ils se
trouvent, sous reserve des dispositions du present chapitre.

Si des lois, reglements ou ordres g6n6raux d6clarent punis-
sables des actes commis par les internes, alors que les memes
actes ne le sont pas quand ils sont commis par des personnes
qui ne sont pas internees, ils ne pourront comporter comme
sanctions que des peines disciplinaires.

Un intern6 ne pourra, a raison du me*me fait ou du m6me
chef d'accusation, 6tre puni qu'une seule fois.
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Sanctions
disciplinaires.

Nature des peines
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ARTICLE 108

(La Conference a demande au CICR une redaction nouvelle
de cet article) 1.

ARTICLE 109

Les peines disciplinaires applicables aux internes seront:

i° Les amendes jusqu'a concurrence de 50 % de l'allo-
cation et du salaire mensuels de l'interne ;

2° La suppression d'avantages accordes en sus du traite-
ment preVu par la presente Convention ;

30 Les corvees ;
40 Pour les internes qui travaillent deja, un travail supple-

mentaire de la mime nature que le travail habituel et n'exce-
dant pas deux heures par jour;

5° Les arrets.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines,
brutales ou dangereuses pour la sante des internes. Elles devront
tenir compte de l'age, du sexe et de l'etat de sante.

La duree d'une meme punition ne depassera jamais trente
jours consecutifs. Ce maximum de 30 jours ne pourra pas §tre
depasse, mime dans les cas ou un interne aurait a repondre dis-
ciplinairement de plusieurs faits, au moment ou il est statue
a son egard, que ces faits soient connexes ou non.

1 Le texte pr6sent6 par le CICR 6tait ainsi con9u :
«Les tribunaux ou autorites prendront, dans la plus large

mesure possible en consideration, pour fixer la peine, le fait que
le prevenu, n'6tant pas un ressortissant de la Puissance d6tentrice
n'est Ii6 a elle par aucun devoir d'all6geance et qu'il se trouve
en son pouvoir a la suite de circonstances independantes de sa
volonte propre. Us pourront att6nuer librement la peine pr6vue
pour l'infraction reproche'e a I'intern6 et ne seront pas tenus, a
cet efifet, d'observer le genre ou le minimum de cette peine.

» Sont interdites toutes incarcerations dans des locaux non
6clair6s par la lumiere du jour et, d'une maniere g6n6rale, toute
forme quelconque de cruaute.

» Les internes punis ne pourront, apres avoir subi les peines
disciplinaires ou judiciaires qui leur auront et6 infligdes, 6tre
tfaitls diff6remment des autres internes.

» La dur6e de la detention preventive subie par un intern6
sera deduite de toute peine disciplinaire ou judiciaire privative
de liberty qui lui serait infligee.

» Les Comites d'intern6s seront informes de toutes les proce-
dures judiciaires engagers contre des intern6s dont ils sont les
mandataires, ainsi que de leurs resultats. »
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ARTICLE 110

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

En derogation a l'article 108, alinea, 3, les internes punis
a la suite d'une evasion ou d'une tentative d'evasion pourront
e'tre 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 lieu d'internement et qu'il ne comporte la
suppression d'aucune des garanties qui leur sont accordees par
la pre'sente Convention.

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 punition disciplinaire.

Evasion

ARTICLE I I I

L'eVasion ou la tentative d'evasion, me'ine s'il y a recidive,
ne sera pas consideree comme une circonstance aggravante dans
le cas ou l'interne serait defere aux tribunaux pour des infrac-
tions commises au cours de l'evasion.

Les Parties au conflit veilleront a ce que les autorites com-
petentes usent de la plus grande indulgence dans l'apprecia-
tion de la question de savoir si une infraction commise par un
interne1 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 proprie'te publique, le vol sans
dessein d'enrichissement, l'etablissement et l'usage de faux
papiers, ne donneront lieu qu'a des peines disciplinaires, pour
autant que les internes auront commis ces infractions dans le
seul dessein de faciliter leur eVasion.

Infractions
connexes

ARTICLE 112

Les faits constituant une faute contre la discipline seront
constates d'urgence. II en sera notamment ainsi pour l'evasion
ou la tentative d'eVasion, et l'interne repris sera remis aussitdt
que possible aux autorites competentes.

Pour tous les internes, la detention preventive en cas de
faute disciplinaire sera reduite au strict minimum et elle n'exce-
dera pas quatorze jours; en tous cas sa duree Sera deduite de
la peine privative de liberty qui serait infligee.

Detention
preventive
(r6gime,
imputation)
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Les dispositions des articles 114 et 115 s'appliqueront aux
internes detenus pr6ventivement pour faute disciplinaire.

ARTICLE 113

Autorit6s R6serve faite de la competence des tribunaux et des auto-
comp6tentes rit6s superieures, les peines disciplinaires ne pourront €tre pro-
et proc6dure nonc6es que par le commandant du lieu d'internement ou par

un officier ou un fonctionnaire responsable qui le remplace ou
a qui il a delegu6 son pouvoir disciplinaire.

La decision sera prise en presence de l'interne et d'un membre
du Comite d'internes. L'interne' pourra faire valoir ses moyens
de defense.

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

Lorsqu'un interne1 sera frappe d'une nouvelle peine disci-
plinaire, un delai de trois jours au moins s6parera I'ex6cution
de chacune des peines, des que la dur6e de l'une d'elles sera
de dix jours ou plus.

ARTICLE 114

Locaux pour En aucun cas, les internes ne pourront etre transferes dans
peines des etablissements pSnitentiaires (prisons, penitenciers, bagnes,

disciplinaires 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 com-
porteront notamment un materiel de couchage suffisant; les
internes punis seront mis a meme de se tenir en 6tat de proprete.
Les hommes et les femmes seront separes.

ARTICLE 115

Garanties Les internes punis disciplinairement auront le faculty de
essentielles prendre chaque jour de l'exercice et de s6journer en plein air

pendant au moins deux heures.
Us seront autorises, sur leur demande, a se presenter a la

visite medicale quotidienne ; ils recevront les soins que n^cessite
leur etat de sante, et, le cas echeant, seront 6vacu6s sur l'in-
firmerie du lieu d'internement ou sur des hdpitaux.

Ils seront autoris6s a lire et a ecrire, ainsi qu'a exp6dier et a
recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent
pourront ne leur £tre delivrfe qu'a i'expiration de la peine; ils
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seront confies, en attendant, au Comite d'internes qui remettra
a rinfirmerie les denrees perissables se trouvant dans ces colis.

Aucun intern6 puni disciplinairement ne pourra 6tre prive
du benefice des dispositions des articles 96 et 126.

ARTICLE Il6

Les articles 60 a 67 inclus seront appliques par analogie
pour les procedures engagers contre des internes se trouvant sur
le territoire national de la Puissance d6tentrice.

Procedure
judiciaire

CHAPITRE X

Transferts des internes

ARTICLE 117

Les transferts devront toujours etre executes avec humanit6.
Us seront effectues, en regie generate, par chemin de fer ou par
d'autres moyens de transport et dans des conditions au moins
egales a celles dont beneficient les troupes de la Puissance de-
tentrice dans leurs deplacements. Si, exceptionnellement, des
transferts doivent €tre faits a pied, ils ne pourront avoir lieu
que si l'etat physique des internes le permet et ne devront en
aucun cas leur imposer des fatigues excessives.

La Puissance detentrice fournira aux internes transferes de
l'eau et de la nourriture en suffisance, ainsi que les soins medi-
caux necessaires ; elle prendra toutes les precautions utiles pour
assurer leur s6curit6 pendant le transfert et elle 6tablira, avant
leur d6part, la liste complete des internes transf6res.

Les intern6s malades ou blesses ne seront pas transferes
tant que leur guerison pourrait dtre compromise par le voyage,
a moins que leur securite ne l'exige imp6rieusement.

Si le front se rapproche d'un camp, les internes de ce camp
ne seront transf6res que si leur transfert peut s'effectuer dans
des conditions suffisantes de securite, ou s'ils courent de plus
grands risques a rester sur place qu'a 6tre transferes.

Conditions

ARTICLE I l 8

En cas de transfert, les internes seront avis6s officiellement
de leur depart et de leur nouvelle adresse postale ; cet avis leur
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sera donne assez tdt 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
bagages pourra §tre limits si les circonstances du transfert l'exi-
gent, mais en aucun cas a moins de vingt-cinq kilos par interne.

La correspondance et les colis adresses £ leur ancien lieu
d'internement leur seront transmis sans delai.

Le commandant du lieu d'internement, s'il y a lieu, prendra
d'entente avec le Comite d'internes les mesures necessaires
pour assurer le transfert des biens collectifs des internes et des
bagages que les internes ne pourraient emporter avec eux, en
raison d'une limitation prise en vertu de l'alinea 2.

CHAPITRE XI

Deces

Testaments,
actes de d6ces,

inhumation,
incineration

ARTICLE I I 9

Les testaments des internes seront recus et dresses dans
les me'mes conditions que pour la population civile du pays
d'internement, et transmis promptement aux personnes dfcignees
par I'interne.

Le d6ces de chaque intern6 sera constate par un medecin,
et un acte exposant les causes du deces et les conditions dans
lesquelles il s'est produit sera etabli.

A defaut de l'etablissement de ce document par les autorites
regulieres de l'etat-civil du territoire, le commandant du camp
etablira et signera l'acte de deces.

Les autorites detentrices veilleront k ce que les internes
deced6s en captivite soient enterres honorablement, si possible
selon les rites de la religion a laquelle ils appartenaient, et que
leurs tombes soient respecters, convenablement entretenues,
marquees de fa?on a pouvoir toujours Stre retrouvees, et ras-
semblees dans la mesure du possible.

Les intern6s ddcedes seront enterres individuellement, sauf
cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les
corps ne pourront etre incinere's que pour d'imperieuses raisons
d'hygiene ou en raison de la religion du decide ou s'il en a ex-
prime le vceu 1. En cas d'incineration, il en sera fait mention
avec indication des motifs sur l'acte de deces des internes.

1 Les mots «pour des motifs religieux » ont 6t6 supprim6s.
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ARTICLE 120

Tout deces ou blessure grave d'un interne cause par une
sentinelle, un autre interne ou toute autre personne, seront
suivis imraediatement d'une enquete 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 per-
sonnes, la Puissance detentrice prendra toutes mesures pour
la poursuite judiciaire du ou des responsables.

Internes blesses
ou tues dans des
conditions
sp6ciales

CHAPITRE XII

Liberation, rapatriement et hospitalisation en pays neutre

ARTICLE 121

Toute personne internee sera liberee par la Puissance de-
tentrice des que les causes qui ont motive son internement
auront cesse d'exister.

En outre, les Parties au conflit s'efforceront de conclure,
pendant la duree des hostilites, des accords en vue de la libera-
tion, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de l'hos-
pitalisation en pays neutre de certaines categories d'internes,
et notamment des enfants, des blesses et malades ou des inter-
nes ayant subi une longue captivite.

Pendant la duree des hostilites ou de V occupation, aucun in-
terne" ne sera transfers dans un pays oil il peut craindre des per-
secutions en raison de ses opinions politiques ou religieuses x.

Pendant les
hostility ou
durant
l'occupation

ARTICLE 122

L'intemement cessera le plus rapidement possible aprSs la
fin des hostilites et, dans les territoires occup6s, au plus tard
a la fin de l'occupation.

1 Le texte presentd par le CICR etait ainsi concu :
«Toutefois aucun interne ne sera rapatrie, renvoye a son

domicile ou hospitalise en pays neutre contre sa volonte. »
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Toutefois, les internes sur le territoire d'une Partie au con-
flit, qui seraient sous le coup d'une poursuite pdnale pour des
infractions qui ne sont pas exclusivement passibles d'une peine
disciplinaire, pourront §tre retenus jusqu'a la fin de la procedure,
et, le cas echeant, jusqu'a l'expiration de la peine. II en sera
de meme pour ceux qui ont 6te condamn6s ante'rieurement a
une peine privative de liberte.

Par accord entre la Puissance detentrice et les Puissances
int6ress£es, des Commissions pourront 6tre institutes, apres
la fin des hostilites ou de l'occupation du territoire, pour re-
chercher les internes disperses.

SECTION V

Bureaux et Agence centrale de renseignements

ARTICLE 123

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 personnes protegees, contr616es par
elle.

Dans le plus bref delai possible, chacune des Parties au con-
flit informera son bureau de renseignements de chaque arresta-
tion, mise en residence surveillee ou internement auxquels elle
aurait precede.

Le Bureau fera parvenir d'urgence par les moyens les plus
rapides ces informations a la Puissance dont les personnes vis6es
ci-dessus sont ressortissantes ou a la Puissance sur le territoire
de laquelle elles etaient domiciliees, par l'entremise, d'une part
des Puissances protectrices et, d'autre part, de 1'Agence cen-
trale prevue a l'article 124.

Ces informations devront permettre d'aviser rapidement les
families interessees. Elles comporteront pour chaque personne
le nom de famille, le prenom, le lieu et la date complete de
naissance, la nationality, le dernier domicile, le prenom du pere
et le nom de la mere, le nom et l'adresse de la personne qui
doit €tre inform6e, ainsi que l'adresse a laquelle la correspon-
dance peut etre adress6e a la personne arre"t6e, mise en residence
surveillee ou internee.

Le Bureau de renseignements, charge de repondre a toutes
les demandes qui concernent les personnes proteges, recevra
des divers services comp&tents les indications relatives aux
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mutations, mises en residence surveillee, liberations, rapatrie-
ments, evasions, hospitalisations, deces, et les transmettra de
la maniere prevue a l'alinea 3 ci-dessus.

De m^me, des renseignements sur l'etat de sante des internes,
malades ou blesses gravement atteints, seront transmis r6gu-
lierement et si possible chaque semaine.

Toutes les communications faites par le bureau seront au-
thentifiees par une signature ou par un sceau.

Le Bureau de renseignements sera, en outre, charg6 de
recueillir tous les objets de valeur personnels delaisses par les
personnes proteges, visees dans cet article, lors de leur rapa-
triement, liberation, eVasion ou deces et de les transmettre
aux intPresses. Ces objets seront envoyes dans des paquets
scelles par le Bureau.

ARTICLE 124

Une Agence centrale de renseignements sur les personnes
protegees, notamment sur les internes, sera cre6e en pays neutre.
Le Comite international de la Croix-Rouge proposera aux
Puissances interessees, s'il le juge necessaire, l'organisation de
cette Agence qui pourra etre la meme que celle qui est prevue
par l'article 113 de la Convention sur les prisonniers de guerre.

Cette Agence sera chargee de concentrer tous les renseigne-
ments interessant les personnes protegees, qu'elle pourra ob-
tenir par les voies officielles ou privees ; elle les transmettra le
plus rapidement possible au pays d'origine ou de domicile de la
personne protegee, sauf dans les cas oil cette transmission pour-
rait nuire a la personne que ces renseignements concernent ou
a sa famille. Elle recevra de la part des Parties au cbnflit toutes
facilites pour effectuer cette transmission.

Ces dispositions ne devront pas eitre interpreters comme res-
treignant l'activite humanitaire du Comit6 international de la
Croix-Rouge.

ARTICLE 125

Les Bureaux nationaux et 1'Agence centrale de renseigne-
ments jouiront de la franchise de port en matiere postale, ainsi
que de toutes les exemptions prevues, a l'article 100 et, dans
toute la mesure du possible, de la franchise telegraphique ou
tout au moins d'importantes reductions de taxes.

Agence centrale

Franchise
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TITRE IV

EXECUTION DE LA CONVENTION

ARTICLE 126

Contr61e Les representants ou dilegues des Puissances protectrices
seront autorises a se rendre dans tous les lieux oil se trouvent
des personnes protegees et, notamment, dans les lieux d'in-
ternement et de detention.

Us auront acces dans tous les locaux occup^s par des per-
sonnes protegees et pourront s'entretenir avec elles sans te-
moin, personnellement ou par interprete.

Ces visites ne sauraient 6tre interdites qu'en raison d'im-
perieuses ne"cessites militaires et seulement a titre exceptionnel
et temporaire. La frequence et la dur£e ne pourront en Stre
limite'es.

Toute liberte sera laissSe aux reprdsentants et dengues quant
au choix des endroits qu'ils desirent visiter. La Puissance de-
tentrice ou occupante, la Puissance protectrice et, le cas 6che-
ant, la Puissance d'origine des personnes a visiter pourront s'en-
tendre pour que des compatriotes des internes soient admis a
participer aux visites.

Les dele'gues du Comite international de la Croix-Rouge
beneficieront des memes prerogatives. La designation de ces
de'le'gues sera soumise a l'agrement de la Puissance sous l'au-
torite' de laquelle sont places les territoires ou ils doivent exercer
leur activite *.

ARTICLE 127

Retour au Les Hautes Parties contractantes s'efforceront, a la fin des
domicile, hostilites ou de l'occupation, de favoriser le retour a leur domi-

^migration cile ou l'etablissement dans un nouveau domicile de toutes les
personnes qui, du fait des hostilites ou de l'occupation, sont
dans Timpossibilite de mener une existence normale a l'endroit
ou elles se trouvent.

Elles veilleront notamment a ce que ces personnes puissent,
si elles le desirent, se rendre dans d'autres pays et soient munies,
a cet effet, de passeports ou de documents en tenant lieu.

1 Le 6me aline'a commenjant
d6tentrices ou occupantes... » a
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ARTICLE 128

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser le
plus largement possible, en temps de paix et en temps de
guerre, le texte de la presente Convention dans leurs pays res-
pectifs et notamment a en incorporer 1'etude dans les programmes
d'instruction civile et militaire, de telle maniere que les prin-
cipes en soient connus de l'ensemble de la population.

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

Diffusion de la
Convention

ARTICLE 129

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par
l'entremise du Conseil federal suisse et, pendant les hostility,
par l'entremise des Puissances protectrices, les traductions
officielles de la presente Convention, ainsi que les lois et regle-
ments qu'elles pourront e"tre amenees a adopter pour en assurer
1'application.

ARTICLE 130

Dans le delai maximum de deux ans, les Gouvernements des
Hautes Parties contractantes prendront ou proposeront egalement
a leurs legislatures, en cas d'insuffisance de leurs lois penales, les
mesures nicessaires pour reprimer, en temps de 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 defi-
nis comme crimes de guerre, de les deferer a ses propres tribu-
naux ou, s'il le prefere, de les remettre pour jugement a un autre
Etat contractant.

Traductions

Violation

Dispositions finales

ARTICLE 131

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
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ARTICLE 132

Signatures La presente Convention qui portera la date de ce jour,
pourra jusqu'au etre sign6e au nom des
Puissances representees a la Conference qui s'est ouverte a

le

ARTICLE I33

Ratifications La presente Convention sera ratifiee aussitdt que possible.
Les ratifications seront depos6es a Berne.
II sera dress6 du d6p&t de chaque instrument de ratification

un proces-verbal dont une copie, certified conforme, sera re-
mise par le Conseil fed6ral suisse a toutes les Puissances au nom
de qui la Convention aura ete signee ou l'adhesion notifiee.

ARTICLE 134

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

6t6 deposes.
Ulterieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute

Partie contractante apres le depot de son
instrument de ratification 1.

Relations avec
les Conventions

anterieures

Adh6sions

ARTICLE I35

La presente Convention remplacera, pour les matieres
qu'elle traite, la Convention de La Haye concernant les lois et
coutumes de la guerre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899
ou de celle du 18 octobre 1907, dans les rapports entre les Hautes
Parties contractantes.

ARTICLE 136

A partir de la date de sa mise en vigueur, la presente Con-
vention sera ouverte aux adhesions donn6es au nom de toute
Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas
ete signee.

1 La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge a
d6cid6 de laisser a la Conference diplomatique le soin de fixer les
deiais preVus dans cet article, en emettant le voeu qu'ils soient
le plus brefs possible. La me'me remarque s'appjique al'article 137.
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ARTICLE I37

Les adhesions seront notifiees par 6crit au Conseil federal
suisse et produiront leurs effets apres la date a
laquelle elles lui seront parvemfes.

Le Conseil federal suisse communiquera les adhesions a
toutes les Puissances au nom de qui la Convention aura 6t6
signed ou l'adhesion notifiee.

Notification des
adhesions

ARTICLE 138

Les situations pr6vues a l'article 2 donneront effet immMiat
aux ratifications de'pose'es et aux adhesions notifiees par les
Parties au conflit avant ou apres le debut des hostility ou de
1'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.

effet immMiat

ARTICLE I39

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculty D6nonciations
de d6noncer la prdsente Convention. La d&ionciation ne pro-
duira ses effets qu'un an apres que la notification en aura et6
faite par dcrit au Conseil federal suisse. Celui-ci communiquera
cette notification aux Gouvernements de toutes les Hautes
Parties contractantes.

La denonciation ne vaudra qu'a l'6gard de la Haute Partie
contractante qui l'aura notified.

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 d61ai d'un an, jusqu'a la conclusion
de la paix et, en tout cas, jusqu'a ce que les operations de li-
beration, de rapatriement et d'6tablissement des personnes pro-
tegees soient terminees. Enfin, la ddnonciation n'aura aucun
effet sur les autres obligations, mime similaires, que la Partie di-
nongante est tenue de remplir en vertu d'autres regies du droit
des gens.

ARTICLE 140

La presente Convention sera transmise aux Nations Unies Communications
aux fins d'enregistrementx par les soins du Conseil federal suisse. aux

Nations Unies
1 Les mots « Une copie, certifiee conforme, de la pr6sente Con-

vention sera d6pos6e aux archives des Nations Unies » ont 6t6
supprim6s.
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De me'me, les ratifications, adhesions et denonciations qui
seraient notifies au Conseil federal suisse seront communi-
quees par lui aux Nations Unies.

Reserves

Lors de la XVIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, les reserves suivantes ont ete formule'es :

GOUVERNEMENT DU DANEMARK : Articles 3, 25, 29 et 89 ;

GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS : Articles i8, 55 et 80;

GOUVERNEMENT DE NORVEGE : Articles 41,47,57,60,88 et 130;

GOUVERNEMENT DE TURQUIE : Article 100.

(<L suivre.)
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