
CONFERENCE DIPLOMATIQUE

CONVENTION DE GENEVE
RELATIVE AU TRAITEMENT
DES PRISONNIERS DE GUERRE,
DU 12 AOUT

Les soussignes, Plenipotentiaires des Gouvernements repre-
sentes a la Conference diplomatique qui s'est r6unie a Geneve
du 21 avril au^ 12 aout 1949 en vue de reviser la Convention
conclue a Geneve le 27 juillet 1929 et relative au traitement
des prisonniers de guerre, sont convenus de ce qui suit;

TITRE I

DISPOSITIONS GENfiRALES

ARTICLE I

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

ARTICLE 2

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

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

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie a la presente
Convention, les Puissances parties a celle-ci resteront neanmoins
liees par elle dans leurs rapports reciproques. Elles seront liees
en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci
en accepte et en applique les dispositions.

Respect de la
Convention

Application de
la Convention
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ARTICLE 3 ,

. Conflits de En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere inter-
caractere non- national et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties

international contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appli-
quer au moins les dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilites, y compris les membres de forces armees qui
ont depose les armes et les personnes qui ont ete mises
hors de combat par la maladie, blessure, detention, ou
pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances,
traitees avec humanite, sans aucune distinction de
caractere defavorable basee sur la race, la couleur, la
religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune,
ou tout autre critere analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibes, en tout temps
et en tout lieu, a l'egard des personnes mentionnees
ci-dessus :

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

b) les prises d'otages ;
c) les atteintes a la dignite des personnes, notamment

les traitements humiliants et degradants;
d) les condamnations prononcees et les executions

effectuees sans un jugement prealable, rendu par
un tribunal regulierement constitue, assorti des
garanties judiciaires reconnues comme indis-
pensables par les peuples civilises.

2) Les blesses et malades seront recueillis et soignes.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite

international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux
Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre
en vigueur par voie d'accords speciaux tout ou partie des autres
dispositions de la pr£sente Convention.

L'application des dispositions qui precedent n'aura pas
d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

ARTICLE 4

Prisonniers A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la presente Conven-
de guerre tion, les personnes qui, appartenant a l'une des categories

suivantes, sont tombees au pouvoir de l'ennemi:
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1) les membres des forces armees d'une Partie au conflit,
de meme que les membres des milices et des corps de
volontaires faisant partie de ces forces armees ;

2) les membres des autres milices et les membres des autres
corps de volontaires, y compris ceux des mouvements
de resistance organises, appartenant a une Partie au
conflit et agissant eri dehors ou a l'interieur de leur
propre territoire, meme si ce territoire est occupe, pourvu
que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces
mouvements de resistance organises, remplissent les
conditions suivantes :

a) d'avoir a leur tete une personne responsable pour
ses subordonnes;

b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable
a distance •;

c) de porter ouvertemeht les armes ;
d) de se conformer, dans leurs operations, aux lois

et coutumes de la guerre ;

3) les membres des forces armees regulieres qui se reclament
d'un gouvernement ou d'une autorite non reconnus par
la Puissance detentrice ;

4) les personnes qui suivent les forces armees sans en faire
directement partie, telles que les membres civils d'£qui-
pages d'avions militaires, correspondants de guerre,
fournisseurs, membres d'unit^s de travail ou de services
charges du bien-etre des forces armees, a condition
qu'elles en aient recu l'autorisation des forces armees
qu'elles accompagnent, celles-ci etant tenues de leur
delivrer a cet effet une carte d'identite semblable au
modele annexe;

5) les membres des equipages, y compris les commandants,
pilotes et apprentis, de la marine marchande et les
equipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui
ne beneficient pas d'un traitement plus favorable en
vertu d'autres dispositions du droit international ;

6) la population d'un territoire non occupe qui, a l'approche
de l'ennemi, prend spontanement les armes pour com-
battre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de
se constituer en forces armees regulieres, si elle porte
ouvertement les armes et si elle respecte les lois et cou-
tumes de la guerre.
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B. Bendficieront egalement du traitement reserve par la
. presente Convention aux prisonniers de guerre :

1) les personnes appartenant ou ayant appartenu aux
forces arme'es du pays occupe si, en raison de cette
appartenance, la Puissance occupante, meme si elle les
a initialement lib&rees pendant que les hostilites se
poursuivent en dehors du territoire qu'elle occupe,
estime necessaire de proceder a leur internement, notam-
ment apres une tentative de ces personnes non cou-
ronnee de succes pour rejoindre les forces armies
auxquelles elles appartiennent et qui sont engagees
dans le combat, ou lorsqu'elles n'obtemperent pas k une
sommation qui leur est faite aux fins d'internement;

2) les personnes appartenant a l'une des categories enu-
merees au present article que des Puissances neutres ou
non belligerantes ont revues sur leur territoire et qu'elles
sont tenues d'interner en vertu du droit international,
sous reserve de tout traitement plus favorable que ces
Puissances jugeraient bon de leur accorder et exception
faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30, cinqui^me
alinea, 58 a 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relations
diplomatiques existent entre les Parties au conflit et la
Puissance neutre ou non belligerante interessee, des
dispositions qui concernent la Puissance protectrice.
Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les
Parties au conflit dont dependent ces personnes seront
autorisees a. exercer a 1'egard de celles-ci les fonctions
devolues aux Puissances protectrices par la presente
Convention sans prejudice de celles que ces Parties
exercent normalement en vertu des usages et des traites
diplomatiques et consulaires,

C. Le present article reserve le statut du personnel medical
et religieux tel qu'il est prevu a l'article 33 de la presente
Convention.

ARTICLE 5

D6but et fin de La presente Convention s'appliquera aux personnes visees
l'application a l'article 4 des qu'elles seront tombees au pouvoir de l'ennemi

et jusqu'a leur liberation et leur rapatriement definitifs.
S'il y a doute sur l'appartenance a l'une des categories

enumerees a l'article 4 des personnes qui ont commis un acte
de belligerance et qui sont tombees aux mains de l'ennemi,
lesdites personnes benencieront de la protection de la presente
Convention en attendant que leur statut ait ete determine par
un tribunal competent.
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ARTICLE 6

En dehors des accords expressement prevus par les articles
10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, no, 118, 119, 122
et 132, les Hautes Parties contractantes pourront conclure
d'autres accords speciaux sur toute question qu'il leur paraitrait
opportun de regler particulierement. Aucun accord special
ne pourra porter prejudice a la situation des prisonniers, telle
qu'elle est reglee par la pr6sente Convention, ni restreindre les
droits que celle-ci leur accorde.

Les prisonniers de guerre resteront au benefice de ces accords
aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf
stipulations contraires contenues expressement dans les susdits
accords ou dans des accords ulterieurs, ou egalement sauf
mesures plus favorables prises a leur egard par l'une ou l'autre
des Parties au conflit.

ARTICLE 7

Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer
partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la
presente Convention et, le cas echeant, les accords speciaux
vises a l'article precedent.

ARTICLE 8

La presente Convention sera appliquee avec le concours et
sous le contr61e des Puissances protectrices chargees de sauve-
garder les interets des Parties au conflit. A cet effet, les Puis-
sances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplo-
matique ou consulaire, 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.

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

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

ARTICLE 9

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

Substituts des
Puissances

protectrices

Procedure de
conciliation

ARTICLE 10

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps,
s'entendre pour confier a un organisme presentant toutes garanties
d'impartialite et d'efficacite les taches devolues par la presente
Convention aux Puissances protectrices.

Si des prisonniers de guerre ne beneficient pas ou ne beneficient
plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activite d'une Puissance
protectrice ou d'un organisme designe conformement a l'alinea
premier, la Puissance detentrice devra demander soit a un
Etat neutre, soit a un tel organisme, d'assumer les fonctions
devolues par la presente Convention aux Puissances protectrices
designees par les Parties au conflit.

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

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

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

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

ARTICLE I I

Dans tous les cas ou elles le jugeront utile dans l'intere't des
personnes protegees, notamment en cas de disaccord entre
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les Parties au conflit sur l'application ou Interpretation des
dispositions de la presente Convention, les Puissances protectrices
pr6teront leurs bons offices aux fins de reglement du differend.

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 autorites chargees du sort des prisonniers de
guerre, eventuellement sur un territoire neutre convenablement
choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux
propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances
protectrices pourront, le cas echeant, proposer a l'agrement des
Parties au conflit une personnalite appartenant a une Puissance
neutre, ou une personnalite deleguee par le Comite international
de la Croix-Rouge, qui sera appelee a participer a cette reunion.

TITRE II

PROTECTION GENERALE DES PRISONNIERS
DE GUERRE

ARTICLE 12

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

Les prisonniers de guerre ne peuvent etre transferes par la
Puissance detentrice qu'a une Puissance partie a la Convention
et lorsque la Puissance detentrice s'est assuree que la Puissance
en question est desireuse et a meme d'appliquer la Convention.
Quand des prisonniers sont ainsi transferes, la responsabilite
de l'application de la Convention incombera a la Puissance
qui a accepte de les accueillir pendant le temps qu'ils lui seront
confies.

Neanmoins, au cas ou cette Puissance manquerait a ses
obligations d'executer les dispositions de la Convention, sur
tout point important, la Puissance par laquelle les prisonniers
de guerre ont ete transferes doit, a la suite d'une notification
de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour
remedier a la situation, ou demander que lui soient renvoyes
les prisonniers de guerre. II devra etre satisfait a cette demande.
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ARTICLE 13

Traitement Les prisorniers de guerre doivent §tre traites en tout temps
humain des avec humanite. Tout acte ou omission illicite de la part de la

prisonniers Puissance detentrice entrainant la mort ou mettant gravement
en danger la sante d'un prisonnier de guerre en son pouvoir est
interdit et sera considere comme une grave infraction a la
presente Conventiop. En particulier, aucun prisonnier de guerre
ne pourra etre soumis a une mutilation physique ou a une
experience medicale ou scientifique de quelque nature qu'elle
soit qui ne serait pas, justifiee par le traitement medical du
prisonnier interesse et qui ne serait pas dans son interSt.

Les prisonniers de guerre doivent de meme etre proteges
en tout temps, 'notamment contre tout acte de violence ou
d'intimidation, contre les insultes et la curiosite publique.

Les mesures de represailles a leur egard sont interdites.

ARTICLE 14

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

prisonniers Les femmes doivent £tre traitees avec tous les egards dus
a leur sexe et beneficier en tous cas d'un traitement aussi favo-
rable que celui qui est accorde aux hommes.

Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacite
civile telle qu'elle existait au moment ou ils ont ete faits pri-
sonniers. La Puissance detentrice ne pourra en limiter l'exercice
soit sur son territoire, soit en dehors, que dans la mesure ou la
captivite l'exige.

ARTICLE 15

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

gratuitement les soins medicaux que necessite leur etat de sante.

ARTICLE 16

Egalit6 de Compte tenu des dispositions de la presente Convention
traitement relatives au grade ainsi qu'au sexe, et sous reserve de tout

traitement privilegie qui serait accorde aux prisonniers de
guerre en raison de leur etat de sante, de leur age ou de leurs
aptitudes professionnelles, les prisonniers doivent tous etre
traites de la meme maniere par la Puissance detentrice, sans
aucune distinction de caractere defavorable, de race, de natio-
nalite, de religion, d'opinions politiques ou autre, fondee sur
des criteres analogues.
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TITRE III

CAPTIVITE

SECTION I

DEBUT DE LA CAPTIVITE

ARTICLE 17

Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de declarer, quand Interrogatoire
il est interroge a ce sujet, que ses nom, prenoms et grade, sa du prisonnier
date de naissance et son numero matricule ou, a defaut, une
indication equivalente.

Dans le cas ou il enfreindrait volontairement cette regie, il
risquerait de s'exposer a une restriction des avantages accordes
aux prisonniers de son grade ou statut.

Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir a toute per-
sonne placee sous sa juridiction, qui est susceptible de devenir
prisonnier de guerre, une carte d'identite indiquant ses nom,
prenoms et grade, numero matricule ou indication equivalente,
et sa date de naissance. Cette carte d'identite pourra en outre
comporter la signature ou les empreintes digitales ou les deux,
ainsi que toutes autres indications que les Parties au conflit
peuvent etre desireuses d'aj outer concernant les personnes
appartenant a leurs forces armies. Autant que possible, elle
mesurera 6,5 X10 cm et sera etablie en double exemplaire.
Le prisonnier de guerre devra presenter cette carte d'identite
a toute requisition, mais elle ne pourra en aucun cas lui etre
enlevee.

Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte
ne pourra etre exercee sur les prisonniers de guerre pour obtenir
d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les
prisonniers qui refuseront de repondre ne pourront etre ni
menaces, ni insultes, ni exposes a des desagrements ou desavan-
tages de quelque nature que ce soit.

Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l'incapacite,
en raison de leur etat physique ou mental, de donner leur identite,
seront confies au service de sante. L'identite de ces prisonniers
sera etablie par tous les moyens possibles, sous reserve des dispo-
sitions de l'alinea precedent.

L'interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans
une langue qu'ils comprennent.
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ARTICLE 18

Propri6t6 du Tous les effets et objets d'usage personnel — sauf les armes,
prisonnier \es chevaux, l'equipement militaire et les documents militaires

—: resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi
que les casques metalliques, les masques contre les gaz et tous
les autres articles qui leur ont ete remis pour leur protection
personnelle. Resteront egalement en leur possession les effets
et objets servant a leur habillement et a leur alimentation,
meme si ces effets et objets appartiennent a leur equipement
militaire officiel.

A aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se
trouver sans document d'identite. La Puissance detentrice
en fournira un a ceux qui n'en possedent pas.

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

Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre
ne pourront leur etre enlevees que sur l'ordre d'un ofncier et
apres qu'auront ete consignes dans un registre special le montant
de ces sommes et le signalement de leur possesseur, et apres que
ce dernier se sera vu delivrer un recu detaille portant la mention
lisible du nom, du grade et de l'unite de la personne qui aura
delivre le recu en question. Les sommes qui sont dans la monnaie
de la Puissance detentrice ou qui, a la demande du prisonnier,
sont converties en cette monnaie, seront portees au credit du
compte du prisonnier, conformement a l'article 64.

Une Puissance detentrice ne pourra retirer a. des prisonniers
de guerre des objets de valeur que pour des raisons de securite.
Dans ce cas, la procedure appliquee sera la meme que pour le
retrait des sommes d'argent.

Ces objets, ainsi que les sommes retirees qui seraient dans
une autre monnaie que celle de la Puissance detentrice et dont
le possesseur n'aurait pas demande la conversion, devront etre
gardes par la Puissance detentrice et rendus au prisonnier,
sous leur forme initiale, a la fin de sa captivite.

ARTICLE 19

Evacuation des Les prisonniers de guerre seront evacues, dans le plus bref
prisonniers delai possible apres avoir ete faits prisonniers, vers des camps

situes assez loin de la zone de combat pour etre hors de danger.
Ne pourront £tre maintenus, temporairement, dans une zone

dangereuse que les prisonniers de guerre qui, en raison de leurs
blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques
a etre evacues qu'a rester sur place.
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Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposes
au danger, en attendant leur evacuation d'une zone de combat.

ARTICLE 20

L'evacuation du prisonnier de guerre s'effectuera toujours
avec humanite et dans des conditions semblables a celles qui
sont faites aux troupes de la Puissance detentrice dans leurs
deplacements.

La Puissance detentrice fournira aux prisonniers de guerre
evacues de l'eau potable et de la nourriture en suffisance ainsi
que les vetements et les soins medicaux necessaires ; elle prendra
toutes les precautions utiles pour assurer leur securite pendant
l'evacuation et elle etablira aussit6t que possible la liste des
prisonniers evacues.

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

Modalites de
l'evacuation

SECTION II

I-NTERNEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

CHAPITRE I

G£N£RALIT£S

ARTICLE 21

La Puissance detentrice pourra soumettre les prisonniers
de guerre a l'internement. Elle pourra leur imposer l'obligation
de ne pas s'eloigner au-dela d'une certaine limite du camp ou
ils sont internes ou, si ce camp est cloture, de ne pas en franchir
l'enceinte. Sous reserve des dispositions de la presente Convention
relatives aux sanctions penales et disciplinaires, ces prisonniers
ne pourront etre enfermes ou consignes que si cette mesure
s'avere necessaire a la protection de leur sante ; cette situation
ne pourra en tout cas se prolonger au-dela des circonstances
qui l'auront rendue necessaire.

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

Des l'ouverture des hostilites, chaque Partie au conflit
notifiera a la Partie adverse les lois et reglements qui permettent
ou interdisent a ses ressortissants d'accepter la liberte sur parole
ou sur engagement. Les prisonniers mis en liberty sur parole
ou sur engagement conformement aux lois et reglements ainsi
notifies seront obliges, sur leur honneur personnel, de remplir
scrupuleusement, tant envers la Puissance dont ils dependent
qu'envers celle qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils
auraient contractes. Dans de tels cas, la Puissance dont ils
dependent sera tenue de n'exiger ni d'accepter d'eux aucun
service contraire a la parole ou a l'engagement donnes.

ARTICLE 22

Lieux et Les prisonniers de guerre ne pourront etre internes que dans
modalites des etablissements situes sur terre ferme et presentant toutes

garanties d'hygiene et de salubrite ; sauf dans des cas speciaux
justifies par l'interet des prisonniers eux-memes, ceux-ci ne
seront pas internes dans des penitenciers.

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

La Puissance detentrice groupera les prisonniers de guerre
dans les camps ou sections de camps en tenant compte de leur
nationality, de leur langue et de leurs coutumes, sous reserve
que ces prisonniers ne soient pas separes des prisonniers de
guerre appartenant aux forces armees dans lesquelles ils ser-
vaient au moment ou ils ont ete fait prisonniers, a moins qu'ils
n'y consentent.

ARTICLE 23

S6curite des Aucun prisonnier de guerre ne pourra, a quelque moment que
prisonniers ce soit, etre envoye ou retenu dans une region ou il serait expose

au feu de la zone de combat, ni etre utilise pour mettre par sa
presence certains points ou certaines regions a l'abri des ope-
rations militaires.

Les prisonniers de guerre disposeront, au m§me degre que
la population civile locale, d'abris contre les bombardements
aeriens et autres dangers de guerre; a l'exception de ceux
d'entre eux qui participeraient a la protection de leurs canton-
nements contre ces dangers, ils pourront se rendre dans les
abris aussi rapidement que possible, des que l'alerte aura ete
donnee. Toute autre mesure de protection qui serait prise en
faveur de la population leur sera egalement appliqu6e.
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Les Puissances detentrices se communiqueront recipro-
• quement, par l'entremise des Puissances protectrices, toutes
indications utiles sur la situation geographique des camps de
prisonniers de guerre.

Chaque fois que les considerations d'ordre militaire le per-
mettront, les camps de prisonniers de guerre seront signalises
de jour au moyen des lettres PG ou PW placees de facon a
etre vues distinctement du haut des airs ; toutefois, les Puissances
interessees pourront convenir d'un autre moyen de signalisation.
Seuls les camps de prisonniers de guerre pourront etre signalises
de cette maniere.

ARTICLE 24

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

CHAPITRE II

LOGEMENT, ALIMENTATION ET HABILLEMENT
DES PRISONNIERS DE GUERRE

ARTICLE 25

Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront
aussi favorables que celles qui sont reservees aux troupes de la
Puissance detentrice cantonn^es dans la meme region. Ces
conditions devront tenir compte des mceurs et coutumes des
prisonniers et ne. devront, en aucun cas, etre prejudiciables a
leur sant6.

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

Les locaux affectes a l'usage tant individuel que collectif
des prisonniers de guerre devront £tre entierement a l'abri de
l'humidite, suffisamment chauffes et eclaires, notamment entre
la tombee de la nuit et l'extinction des feux. Toutes precautions
devront 6tre prises contre les dangers d'incendie.

Dans tous les camps ou des prisonnieres de guerre se trouvent
cantonn^es en meme temps que des prisonniers, des dortoirs
s^pares leur seront reserves.
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ARTICLE 26

Alimentation La ration quotidienne de base sera suffisante en quantite,
qualite et variete pour maintenir les prisonniers en bonne
sante, et empecher une perte de poids ou des troubles de carence.
On tiendra compte egalement du regime auquel sont habitues
les prisonniers.

La Puissance detentrice fournira aux prisonniers de guerre
qui travaillent les supplements de nourriture necessaires pour
l'accomplissement du travail auquel ils sont employes.

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

Les prisonniers de guerre seront associes dans toute la mesure
du possible a la preparation de leur ordinaire ; a cet effet, ils
pourront etre employes aux cuisines. Ils recevront en outre
les moyens d'accommoder eux-memes les supplements de
nourriture dont ils disposeront.

Des locaux convenables seront prevus comme refectoires
et mess.

Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la
nourriture sont interdites.

ARTICLE 27

Habillement L'habillement, le linge et les chaussures seront founds en
quantite suffisante aux prisonniers de guerre par la Puissance
detentrice, qui tiendra compte du climat de la region ou se
trouvent les prisonniers. Les uniformes des armees ennemies
saisis par la Puissance detentrice seront utilises pour l'habil-
lement des prisonniers de guerre s'ils conviennent au climat
du pays.

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

ARTICLE 28

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

Les benefices des cantines seront utilises au profit des pri-
sonniers de guerre ; un fonds special sera cree a cet effet.
L'homme de confiance aura le droit de collaborer a l'administra-
tion de la cantine et a la gestion de ce fonds.
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Lors de la dissolution d'un camp, le solde crediteur du
fonds special sera remis a une organisation humanitaire inter-
nationale pour e'tre employe au profit des prisonniers de guerre
de la meme nationalite que ceux qui ont contribue a constituer
ce fonds. En cas de rapatriement general, ces benefices seront
conserves par la Puissance detentrice, sauf accord contraire
conclu entre les Puissances interess6es.

CHAPITRE III

HYGIENE ET SOINS MEDICAUX

ARTICLE 20.

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

Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d'instal-
lations conformes aux regies de l'hygiene et maintenues en
etat constant de proprete\ Dans les camps oh sejournent des
prisonnieres de guerre, des installations separees devront leur
e'tre reservees.

En outre, et sans prejudice des bains et des douches dont
les camps seront pourvus, il sera fourni aux prisonniers de guerre
de 1'eau et du savon en quantite sumsante pour leurs soins
quotidiens de proprete corporelle et pour le blanchissage de
leur linge ;• les installations, les facilites et les temps necessaires
leur seront accordes a cet effet.

ARTICLE 30

Chaque camp possedera une infirmerie adequate ou les Soins
prisonniers de guerre recevront les soins dont ils pourront medicaux
avoir besoin, ainsi qu'un regime alimentaire approprie. Le cas
echeant, des locaux d'isolement seront reserves aux malades
atteints d'affections contagieuses ou mentales.

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

Les prisonniers de guerre seront traites de preference par
un personnel medical de la Puissance dont ils dependent et,
si possible, de leur nationality.

Les prisonniers de guerre ne pourront pas etre empeches
de se presenter aux autorites medicales pour1 etre examines.
Les autorites detentrices remettront, sur demande, a tout
prisonnier traite une declaration ofiicielle indiquant la nature
de ses blessures ou de sa maladie, la dur6e du traitement et les
soins recus. Un duplicata de cette declaration sera envoye a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

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

ARTICLE 31

Inspections Des inspections medicales des prisonniers de guerre seront
m6dicales faites au moins une fois par mois. Elles comprendront le contrdle

et l'enregistrement du poids de chaque prisonnier. Elles auront
pour objet, en particulier, le controle de l'etat general de sante
et de nutrition, de l'etat de proprete, ainsi que le depistage
des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose, du
paludisme et des affections veneriennes. A cet effet, les methodes
les plus eflicaces disponibles seront employees, par exemple
la radiographie periodique en serie sur microfilm pour la detection
de la tuberculose des ses debuts.

ARTICLE 32

Prisonniers Les prisonniers de guerre qui, sans avoir ete attaches au
exe^ant des Service de sante de leurs forces armees, sont medecins, dentistes,

fonctions infirmiers ou infirmieres, pourront etre requis par la Puissance
medicales detentrice d'exercer leurs fonctions medicales dans l'inter&t

des prisonniers de guerre dependant de la m£me Puissance
qu'eux-memes. Dans ce cas, ils continueront a £tre prisonniers
de guerre, mais ils devront cependant' etre traites de la meme
maniere que les membres correspondants du personnel medical
retenus par la Puissance detentrice. Ils seront exemptes de
tout autre travail qui pourrait leur etre impose aux termes de
1'article 49.
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CHAPITRE IV

PERSONNEL MEDICAL ET RELIGIEUX RETENU
POUR ASSISTER LES PRISONNIERS DE GUERRE

ARTICLE 33

Les membres du personnel sanitaire et religieux retenus
au pouvoir de la Puissance detentrice en vue d'assister les
prisonniers de guerre, ne seront pas consideres comme prisonniers
de guerre. Toutefois, ils beneficieront au moins de tous les
avantages et de la protection de la presente Convention, ainsi
que de toutes les facilites necessaires pour leur permettre d'ap-
porter leurs soins medicaux et leurs secours religieux aux pri-
sonniers de guerre.

Ils continueront a exercer, dans le cadre des lois et reglements
militaires de la Puissance detentrice, sous l'autorite de ses
services competents et en accord avec leur conscience profes-
sionnelle, leurs fonctions medicales ou spirituelles au profit
des prisonniers de guerre appartenant de preference aux forces
armees dont ils relevent. Ils jouiront, en outre, pour l'exercice
de leur mission medicale ou spirituelle, des facilites suivantes :

a) Ils seront autorises a visiter periodiquement les prisonniers
de guerre se trouvant dans des detachements de travail
ou dans des h6pitaux situes a l'exterieur du camp.
L'autorite detentrice mettra a leur disposition, a cet
effet, les moyens de transport necessaires.

b) Dans chaque camp, le medecin militaire le plus ancien
dans le grade le plus eleve sera responsable aupres des
autorites militaires du camp pour tout ce qui concerne
les activites du personnel sanitaire retenu. A cet effet,
les Parties au conflit s'entendront des le debut des hosti-
lites au sujet de la correspondance des grades de leur
personnel sanitaire, y compris celui des societes visees
a l'article 26 de la Convention de Geneve pour l'amelio-
ration du sort des blesses et des malades dans les forces
armees en campagne du 12 aoiit 1949. Pour toutes les
questions relevant de leur mission, ce medecin, ainsi
d'ailleurs que les aumoniers, auront acces direct aupres
des autorites competentes du camp. Celles-ci leur don-
neront toutes les facilites necessaires pour la corres-
pondance ayant trait a ces questions.

c) Bien qu'il soit soumis a la discipline interieure du camp
dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra
6tre astreint a aucun travail etranger a sa mission medicale
ou religieuse.

Droits et
privileges
personnel
retenu

du
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Au cours des hostilites, les Parties au conflit s'entendront
au sujet d'une releve eventuelle du personnel retenu et en
fixeront les modalites.

Aucune des dispositions qui precedent ne dispense la Puis-
sance detentrice des obligations qui lui incombent a l'egard des
prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.

CHAPITRE V

RELIGION,
ACTIVITfiS INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES

ARTICLE 34

Religion Toute latitude sera laissee aux prisonniers de guerre pour
l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices
de leur culte, a condition qu'ils se conforment aux mesures de
discipline courantes prescrites par l'autorite militaire.

Des locaux convenables seront reserves aux offices religieux.

ARTICLE 35

Aumdniers Les aumdniers qui tombent aux mains de la Puissance
retenus ennemie et qui seront restes ou retenus en vue d'assister les

prisonniers de guerre, seront autorises a leur apporter les secours
de leur ministere et a l'exercer librement parmi leurs coreli-
gionnaires en accord avec leur conscience religieuse. Us seront
repartis entre les differents camps et detachements de travail
oil se trouvent des prisonniers de guerre appartenant aux memes
forces armies, parlant la meme langue ou appartenant a la
meme religion. Us beneficieront des facilites necessaires, et, en
particulier, des moyens de transport prevus a l'article 33, pour
visiter les prisonniers de guerre a l'exterieur de leur camp.
Us jouiront de la liberte de correspondance, sous reserve de la
censure, pour les actes religieux de leur ministere, avec les
autorites ecclesiastiques du pays de detention et les organi-
sations religieuses internationales. Les lettres et cartes qu'ils
enverront dans ce but viendront s'ajouter au contingent prevu
a l'article 71.

ARTICLE 36

Prisonniers Les prisonniers de guerre qui sont ministres d'un culte
ministres sans avoir ete aum6niers dans leur propre armee recevront

d'un culte l'autorisation, quelle que soit la denomination de leur culte,
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d'exercer pleinement leur ministere parmi leurs coreligionnaires.
Us seront traites a cet effet comme des aumdniers retenus par
la Puissance detentrice. Us ne seront astreints a aucun autre
travail.

ARTICLE 37

Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent pas du secours Prisonniers
d'un aumdnier retenu ou d'un prisonnier ministre de leur culte, depourvus
un ministre appartenant soit a leur confession, soit a une confes- d'un ministre
sion similaire ou, a defaut, un laique qualifie, lorsque cela est de leur culte
possible au point de vue confessionnel, sera designe a. la demande
des prisonniers interesses pour remplir cet office. Cette desi-
gnation, soumise a 1'approbation de la Puissance detentrice,
aura lieu en accord avec la communaute des prisonniers inte-
resses et, la ou cela sera necessaire, avec 1'approbation del'auto-
rite religieuse locale de la meme confession. La personne ainsi
designee devra se conformer a tous les reglements etablis par
la Puissance detentrice dans Tinteret de la discipline et de la
securite militaire.

ARTICLE 38

Tout en respectant les preferences individuelles de chaque Distractions,
prisonnier, la Puissance detentrice encouragera les activites instruction,
intellectuelles, educatives, recreatives et sportives des prison- sports
niers de guerre ; elle prendra les mesures necessaires pour en
assurer l'exercice, en mettant a leur disposition des locaux
adequats et l'equipement necessaire.

Les prisonniers de guerre devront avoir la possibilite de se
livrer a des exercices physiques, y compris sports et jeux, et
de beneficier du plein air. Des espaces libres suffisants seront
reserves a cet usage dans tous les camps.

CHAPITRE VI
DISCIPLINE

ARTICLE 39

Chaque camp de prisonniers de guerre sera place sous l'auto-
rite directe d'un officier responsable appartenant aux forces
armees regulieres de la Puissance detentrice. Cet officier possedera
le texte de la presente Convention, veillera a ce que ses dispo-
sitions soient connues du personnel qui est sous ses ordres et
sera responsable de son application, sous le contr61e de son
gouvernement.

Administra-
tion. Salut
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Insignes et
decorations

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

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

ARTICLE 40

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

Affichage de la
Convention,

des reglements
et ordres

concernant les
prisonniers

Usage des
armes

ARTICLE 4 1

Dans chaque camp, le texte de la presente Convention,
de ses annexes et le contenu de tous accords speciaux prevus
a l'article 6, seront affiches, dans la langue des prisonniers de
guerre, a des emplacements ou ils pourront etre consultes par
tous les prisonniers. Ils seront communiques, sur demande,
aux prisonniers qui se trouveraient dans l'impossibilite de prendre
connaissance du texte affiche.

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

ARTICLE 42

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

CHAPITRE VII

GRADES DES PRISONNIERS DE GUERRE

ARTICLE 43

Communica- Des l'ouverture des hostilites, les Parties au conflit se com-
tion des grades muniqueront reciproquement les titres et grades de toutes les

personnes mentionnees a. l'article 4 de la presente Convention,
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en vue d'assurer l'egalite de traitement entre les prisonniers
de grade equivalent; si des titres et grades sont crees poste-
rieurement, ils feront l'objet d'une communication analogue.

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

ARTICLE 44

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

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

La gestion de l'ordinaire par les officiers eux-memes sera
favorisee de toute maniere.

ARTICLE 45

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

La gestion de l'ordinaire par les prisonniers eux-memes prisonniers
sera favorisee de toute maniere.

CHAPITRE VIII

TRANSFERT DES PRISONNIERS DE GUERRE
APRES LEUR ARRIVEE DANS UN CAMP

ARTICLE 46

La Puissance detentrice, en decidant le transfert des pri-
sonniers de guerre, devra tenir compte des interets des pri-
sonniers eux-me'mes, en vue, notamment, de ne pas accroitre les
difficult es de leur rapatriement.

Le transfert des prisonniers de guerre s'effectuera toujours
avec humanite et dans des conditions qui ne devront pas etre
moins favorables que celles dont beneficient les troupes de la
Puissance detentrice dans leurs deplacements. II sera toujours
tenu compte des conditions climatiques auxquelles les prisonniers
de guerre sont accoutumes et les conditions du transfert ne
seront en aucun cas prejudiciables a leur sante.

La Puissance detentrice fournira aux prisonniers de guerre,
pendant le transfert, de l'eau potable et de la nourriture en

Conditions
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suffisance pour les maintenir en bonne sante, ainsi que les
vStements, le logement et les soins medicaux necessaires, Elle
prendra toutes les precautions utiles, notamment en cas de
voyage par mer ou par la voie des airs, pour assurer leur securite
pendant le transfert et elle etablira, avant leur depart, la liste
complete des prisonniers transferes.

ARTICLE 47

Circonstances Les prisonniers de guerre malades ou blesses ne seront pas
excluant transferes fant que leur guerison pourrait &tre compromise

les transferts par le voyage, a moins que leur securite ne l'exige imperieusement.
Si le front se rapproche d'un camp, les prisonniers de guerre

de ce camp ne seront transferes que si leur transfert peut s'effec-
tuer dans des conditions suffisantes de securite, ou s'ils courent
de plus grands risques a rester sur place qu'a etre transferes.

ARTICLE 48

Modalit6s " En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avises
ofnciellement de leur depart et de leur nouvelle adresse postale ;
cet avis leur sera donne assez t6t pour qu'ils puissent preparer
leurs bagages et avertir leur famille.

Us seront autorises a emporter leurs effets personnels, leur
correspondance et les colis arrives a leur adresse; le poids de
ces effets pourra etre limite, si les circonstances du transfert
l'exigent, a ce que le prisonnier peut raisonnablement porter,
mais en aucun cas le poids autorise ne depassera vingt-cinq kilos.

La correspondance et les colis adresses a leur ancien camp
leur seront transmis sans delai. Le commandant du camp
prendra, d'entente avec 1'homme de confiance, les mesures
necessaires pour assurer le transfert des biens collectifs des
prisonniers de guerre et des bagages que les prisonniers ne
pourraient emporter avec eux en raison d'une limitation prise
en vertu du deuxieme alinea du present article.

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

SECTION III
TRAVAIL DES PRISONNIERS DE GUERRE

ARTICLE 49

G6neralites La Puissance detentrice pourra employer les prisonniers
de guerre valides comme travailleurs, en tenant compte de
leur age, de leur sexe, de leur grade ainsi que de leurs aptitudes
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physiques, et en vue notamment de les maintenir dans un
ton etat de sante physique et morale.

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

Si les officiers ou assimiles demandent un travail qui leur
convienne, celui-ci leur sera procure dans la mesure du possible.
Us ne pourront en aucun cas etre astreints au travail.

ARTICLE 50

En dehors des travaux en rapport avec radministration, Travaux
l'amenagement ou l'entretien de leur camp, les prisonniers de autoris6s
guerre ne pourront etre astreints qu'a des travaux appartenant
aux categories enumerees ci-apres :

a) agriculture;
b) industries productives, extractives, ou manufacturieres,

a l'exception des industries metallurgiques, mecaniques
et chimiques, des travaux publics et des travaux du
batiment de caractere militaire ou a destination militaire ;

c) transports et manutention, sans caractere ou destination
militaire;

d) activites commerciales ou artistiques ;
e) services domestiques ;
/) services publics sans caractere ou destination militaire.
En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prisonniers

de guerre seront autorises a exercer leur droit de plainte, confor-
mement a l'article 78.

ARTICLE 51

Les prisonniers de guerre devront beneficier de conditions
de travail convenables, particulierement en ce qui concerne
le logement, la nourriture, l'habillement et le materiel; ces
conditions ne devront pas e"tre inferieures a celles qui sont reser-
vees aux nationaux de la Puissance detentrice employes a des
travaux similaires ; il sera egalement tenu compte des conditions
climatiques.

La Puissance detentrice qui utilise le travail des prisonniers
de guerre assurera, dans les regions ou ces prisonniers travaillent,
l'application des lois nationales sur la protection du travail et,
plus particulierement, des reglements sur la securite des ouvriers.

Les prisonniers de guerre devront recevoir une formation
et etre pourvus de moyens de protection appropries au travail
qu'ils doivent accomplir et semblables a. ceux prevus pour les

Conditions
de travail
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ressortissants de la Puissance detentrice. Sous reserve des
dispositions de l'article 52, les prisonniers pourront Stre soumis
aux risques normaux encourus par la main-d'ceuvre civile.

En aucun cas, les conditions de travail ne pourront etre
rendues plus penibles par des mesures disciplinaires.

ARTICLE 52

Travaux A moins qu'il ne soit volontaire, aucun prisonnier de guerre
dangereux ou ne pourra etre employe a des travaux de caractere malsain

humiliants ou dangereux.
Aucun prisonnier de guerre ne sera affecte a un travail

pouvant etre considere comme humiliant pour un membre des
forces armees de la Puissance detentrice.

L'enlevement des mines ou d'autres engins analogues sera
considere comme un travail dangereux.

ARTICLE 53

Dur<§e du La duree du travail journalier des prisonniers de guerre,
travail y compris celle du trajet d'aller et de retour, ne sera pas excessive

et ne devra, en aucun cas, depasser celle qui est admise pour
des ouvriers civils de la region, ressortissants de la Puissance
detentrice, employes au me'me travail.

II sera obligatoirement accorde aux prisonniers de guerre,
au' milieu du travail quotidien, un repos d'une heure au moins ;
ce repos sera le meme que celui qui est preVu pour les ouvriers
de la Puissance detentrice si ce dernier est de plus longue duree.
II leur sera egalement accorde un repos de vingt-quatre heures
consecutives chaque semaine, de preference le dimanche ou le
jour de repos observe dans leur pays d'origine. De plus, tout
prisonnier ayant travaille une annee beneficiera d'un repos
de huit jours consecutifs pendant lequel son indemnite de travail
lui sera payee.

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

ARTICLE 54

Indemnity de L'indemnite de travail due aux prisonniers de guerre sera
travail, fixee selon les stipulations de l'article 62 de la presente

Accidents et Convention.
maladies de Les prisonniers de guerre qui sont victimes d'accidents

travail de travail ou qui contractent une maladie au cours ou a cause
de leur travail recevront tous les soins que n^cessite leur etat.
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En outre, la Puissance detentrice leur remettra un certificat
medical leur permettant de faire valoir leurs droits aupres de
la Puissance dont ils dependent, et elle en fera tenir un double
a l'Agence centrale des prisonniers de guerre prevue a l'article 123.

ARTICLE 55 •>

L'aptitude au travail des prisonniers de guerre sera contrdlee Contr61e
periodiquement par des examens medicaux, au moins une fois medical
par mois. Dans ces examens, il devra etre tenu particulierement
compte de la nature des travaux auxquels les prisonniers de
guerre sont astreints.

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

ARTICLE 56

Le regime des detachements de travail sera semblable a D6tachements
celui des camps de prisonniers de guerre. de travail

Tout detachement de travail continuera a etre place sous
le contr61e d'un camp de prisonniers de guerre et a en dependre
administrativement. Les autorites militaires et le commandant

. de ce camp seront responsables, sous le contr61e de leur gouver-
nement, de l'observation, dans le detachement de travail, des
dispositions de la presente Convention.

Le commandant du camp tiendra a jour une liste des deta-
chements de travail dependant de son camp et la communiquera
aux delegues de la Puissance protectrice, du Comit£ interna-
tional de la Croix-Rouge ou d'autres organismes venant en aide
aux prisonniers de guerre, qui visiteraient le camp.

ARTICLE 57

Le traitement des prisonniers de guerre travaillant pour le
compte de particuliers, meme si ceux-ci en assurent la garde
et la protection sous leur propre responsabilite, sera au moins
egal a celui qui est prevu par la presente Convention ; la Puis-
sance detentrice, les autorites militaires et le commandant du
camp auquel appartiennent ces prisonniers assumeront l'entiere
responsabilite de l'entretien, des soins, du traitement et du
paiement de l'indemnite de travail de ces prisonniers de guerre.

Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en contact
avec les hommes de confiance des camps dont ils dependent.

Prisonniers
travaillant
pour des
particuliers
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SECTION IV

RESSOURCES PfiCUNIAIRES
DES PRISONNIERS DE GUERRE

» ARTICLE 58

Ressources Des le debut des hostilites et en attendant de s'etre mise
en argent d'accord a ce sujet avec la Puissance protectrice, la Puissance
comptant detentrice pourra fixer la somme maximum en especes ou sous

une forme analogue que les prisonniers de guerre pourront
avoir sur eux. Tout excedent legitimement en leur possession,
retire ou retenu, sera, de meme que tout depdt d'argent effectue
par eux, porte a leur compte et ne pourra etre converti en une
autre monnaie sans leur assentiment.

Quand les prisonniers de guerre seront autorises a faire
des achats ou a recevoir des services, contre paiements en especes
a l'exterieur du camp, ces paiements seront effectues par les
prisonniers eux-memes ou par 1'administration du camp, qui
portera ces paiements au debit du compte des prisonniers
interesses. La Puissance detentrice edictera les dispositions
necessaires a ce sujet.

ARTICLE 59

Sommes Les sommes en monnaie de la Puissance detentrice retirees
retirees aux aux prisonniers de guerre, conformement a l'article 18, au
prisonniers moment ou ils sont faits prisonniers, seront portees au credit

du compte de chacun d'eux, conformement aux dispositions
de l'article 64 de la presente section.

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

ARTICLE 60

Avances de La Puissance detentrice versera a tous les prisonniers de
solde guerre une avance de solde mensuelle, dont le montant sera

fixe par la conversion dans la monnaie de ladite Puissance
des sommes suivantes :

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

Categorie II : sergents et autres sous-officiers ou prisonniers
de grade equivalent: douze francs suisses ;
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Categorie III : officiers jusqu'au grade de capitaine ou
prisonniers de grade Equivalent : cinquante
francs suisses ;

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

Categorie V : officiers generaux ou prisonniers de grade
equivalent: soixante-quinze francs suisses.

Toutefois, les Parties au confiit interessees pourront modifier
par accords speciaux le montant des avances de solde d.u aux
prisonniers de guerre des diffexentes categories enumerees •
ci-dessus.

En outre, si les montants prevus au premier alinea ci-dessus
etaient trop eleve"s compares a la solde payee aux membres
des forces armees de la Puissance detentrice ou si, pour toute
autre raison, ils devaient causer un embarras serieux a cette
Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion d'un accord
special avec la Puissance dont dependent les prisonniers de
guerre en vue de modifier ces montants :

a) continuera de crediter les comptes des prisonniers de
guerre des montants indiques au premier alinea;

b) pourra temporairement limiter a des sommes qui sont
raisonnables les montants, preleves sur les avances de
solde, qu'elle mettra a la disposition des prisonniers de
guerre pour leur usage ; toutefois, pour les prisonniers
de la categorie I, ces sommes ne seront jamais inferieures
a celles que verse la Puissance detentrice aux membres
de ses propres forces armees.

Les raisons d'une telle limitation seront communiquees
sans delai a la Puissance protectrice.

ARTICLE 61

La Puissance detentrice acceptera les envois d'argent que Supplement
la Puissance dont dependent les prisonniers de guerre leur fera de solde
parvenir a titre de supplement de solde, a condition que les
montants soient les memes pour chaque prisonnier de la meme
categorie, qu'ils soient verses a tous les prisonniers de cette
categorie dependant de cette Puissance, et qu'ils soient portes,
des que possible, au credit des comptes individuels des pri-
sonniers, conformement aux dispositions de l'article 64. Ces
supplements de solde ne dispenseront la Puissance detentrice
d'aucune des obligations qui lui incombent aux termes de la
presente Convention.
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ARTICLE 62

Indemnity de Les prisonniers de guerre recevront, directement des autorites
travail detentrices, une indemnity de travail equitable, dont le taux

sera fixe par ces autorites, mais qui ne pourra jamais etre infe-
rieure a un quart de franc suisse par journee entiere de travail.
La Puissance detentrice fera connaitre aux prisonniers ainsi
qu'a la Puissance dont ils dependent, par l'entremise de la
Puissance protectrice, le taux des indemnites de travail jour-
nalieres qu'elle aura fixe.

Une indemnite de travail sera egalement versee par les
, autorite's detentrices aux prisonniers de guerre affectes d'une

maniere permanente a des fonctions ou a un travail artisanal
en rapport avec l'administration, l'amenagement interieur ou
l'entretien des camps, ainsi qu'aux prisonniers requis d'exercer
des fonctions spirituelles ou medicales au profit de leurs cama-
rades.

L'indemnite de travail de 1'homme de confiance, de ses
auxiliaires et, eventuellement, de ses conseillers sera prelevee
sur le fonds alimente par les benefices de cantine ; le taux en
sera fixe par l'homme de confiance et approuve par le com-
mandant du camp. Si ce fonds n'existe pas, les autorites deten-
trices verseront a ces prisonmers une indemnite de travail
equitable.

ARTICLE 63

Transferts de Les prisonniers de guerre seront autorises a recevoir les
fonds envois d'argent qui leur seront adresses individuellement ou

collectivement.
Chaque prisonnier de guerre disposera du solde crediteur

de son compte, tel qu'il est prevu a l'article suivant, dans les
limites fixees par la Puissance detentrice, qui «ffectuera les
paiements demandes. Sous reserve des restrictions financieres
ou monetaires qu'elle estime essentielles, les prisonniers de
guerre seront autorises a effectuer des paiements a l'etranger.
Dans ce cas, la Puissance detentrice favorisera specialement
les paiements que les prisonniers adressent aux personhes qui
sont a leur charge.

En tout etat de cause, les prisonniers de guerre pourront,
si la Puissance dont ils dependent y consent, faire executer des
paiements dans leur propre pays selon la procedure suivante :
la Puissance detentrice fera parvenir a ladite Puissance, par
l'entremise de la Puissance protectrice, un avis qui comprendra
toutes indications utiles sur l'auteur et le beneficiaire du paiement
ainsi que le montant de la somme a payer, exprime en monnaie
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de la Puissance detentrice ; cet avis sera signe par le prisonnier
interesse et contresigne par le commandant du camp. La Puis-
sance detentrice debitera le compte du prisonnier de ce montant;
les sommes ainsi debitees seront portees par elle au credit de
la Puissance dont dependent les prisonniers.

Pour appliquer les prescriptions qui precedent, la Puissance
detentrice pourra utilement consulter le reglement-type figurant
dans l'arinexe V de la presente Convention.

ARTICLE 64

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

1) les montants dus au prisonnier ou recus par lui a titre
d'avance de solde, d'indemnite de travail ou a tout autre
titre ; les sommes, en monnaie de la Puissance detentrice,
retirees au prisonnier ; les sommes retirees au prisonnier
et converties, sur sa demande, en monnaie de ladite
Puissance ;

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

Compte du
prisonnier

ARTICLE 65

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

Les prisonniers de guerre recevront en tout temps des facilites
raisonnables pour consulter leur compte et en recevoir une
copie ; le compte pourra etre verifie egalement par les repre-
sentants de la Puissance protectrice lors des visites de camp.

Lors du transfert des prisonniers de guerre d'un camp dans
un autre, leur compte personnel les suivra. En cas de transfert
d'une Puissance detentrice a une autre, les sommes leur appar-
tenant qui ne sont pas dans la monnaie de la Puissance detentrice
les suivront; une attestation leur sera delivree pour toutes
les autres sommes qui resteraient au credit de leur compte.

Les Parties au conflit interessees pourront s'entendre pour
se communiquer, par l'entremise de la Puissance protectrice
et a des intervalles determines, les releves des comptes des
prisonniers de guerre.

Modalit^s du
compte
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ARTICLE 66

Liquidation Lorsque la captivite du prisonnier de guerre prendra fin,
du compte par liberation ou rapatriement, la Puissance detentrice lui

delivrera une declaration signee par un officier competent et
attestant le solde crediteur qui lui est du a la fin de sa captivite.
D'autre part, la Puissance detentrice fera parvenir a la Puis-
sance dont dependent les prisonniers de guerre, par l'entremise
de la Puissance protectrice, des listes donnant toutes les indi-
cations sur les prisonniers dont la captivite a pris fin par rapa-
triement, liberation, evasion, deces ou toute autre maniere,
et attestant notamment les soldes crediteurs de leurs comptes.
Chaque feuille de ces listes sera authentifiee par un representant
autorise de la Puissance detentrice.

Les Puissances interessees pourront, par accord special,
modifier tout ou partie des dispositions prevues ci-dessus.

La Puissance dont le prisonnier de guerre depend sera
responsable du soin de regler avec lui le solde crediteur lui restant
du par la Puissance detentrice a la fin de sa captivite.

ARTICLE 67

Compensation Les avances de solde versees aux prisonniers de guerre
entre les conformement a l'article 60 seront considerees comme faites

Parties au au nom de la Puissance dont ils dependent; ces avances de
conflit solde, ainsi que tous les paiements executes par ladite Puissance

en vertu de l'article 63, troisieme alinea, et de l'article 68, feront
l'objet d'arrangements entre les Puissances interessees, a la
fin des hostilites.

ARTICLE 68

Demandes Toute demande d'indemnite faite par un prisonnier de guerre
d'indemnite en raison d'un accident ou d'une autre invalidity resultant du

travail sera communiquee a la Puissance dont il depend par
l'entremise de la Puissance protectrice. Conformement aux
dispositions de l'article 54, la Puissance detentrice remettra
dans tous les cas au prisonnier de guerre une declaration attes-
tant la nature de la blessure ou de 1'invalidity, les circonstances
dans lesquelles elle s'est produite et les renseignements relatifs
aux soins medicaux ou hospitaliers qui lui ont et£ donnes.
Cette declaration sera signee par un officier responsable de la
Puissance detentrice et les renseignements* d'ordre medical
seront certifies conformes par un medecin du Service de sante.
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La Puissance detentrice communiquera egalement a la
Puissance dont dependent les prisonniers de guerre toute
demande d'indemnite presentee par un prisonnier au sujet des
effets personnels, sommes ou objets de valeur, qui lui ont ete
retires aux termes de l'article 18 et qui ne lui ont pas ete restitues
lors de son rapatriement, de meme que toute demande d'in-
demnite relative a une perte que le prisonnier attribue a la
faute de la Puissance detentrice ou d'un de ses agents. En
revanche, la Puissance detentrice remplacera a ses frais les
effets personnels dont le prisonnier aurait besoin durant sa
captivite. Dans tous les cas, la Puissance detentrice remettra
au prisonnier une declaration signee par un officier responsable
et donnant toutes les informations utiles sur les raisons pour
lesquelles ces effets, sommes ou objets de valeur ne lui ont pas
ete restitues. Une duplicata de cette declaration sera adresse
a la Puissance dont depend le prisonnier par l'entremise de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre prevue a l'article 123.

SECTION V

RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERRE
AVEC L'EXTfiRIEUR

ARTICLE 69

Des qu'elle aura en son pouvoir des prisonniers de guerre,
la Puissance detentrice portera a leur connaissance ainsi qu'a
celle de la Puissance dont ils dependent, par l'entremise de la
Puissance protectrice, les mesures prevues pour l'execution
des dispositions de la presente section ; elle notifiera de m6me
toute modification apportee a ces mesures.

Notification
des mesures
prises

ARTICLE 70

Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, des qu'il
aura ete fait prisonnier ou, au plus tard, une semaine apres son
arrivee dans un camp, meme s'il s'agit d'un camp de transit,
et de meme en cas de maladie ou de transfert dans un lazaret
ou dans un autre camp, d'adresser directement a sa famille,
d'une part, et a l'Agence centrale des prisonniers de guerre
prevue a l'article 123, d'autre part, une carte etablie si possible
selon le modele annexe a la presente Convention, les informant
de sa captivite, de son adresse et de son etat de sante. Lesdites
cartes seront transmises avec toute la rapidite possible et ne
pourront etre retardees d'aucune maniere.
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ARTICLE 71

Correspon- Les prisonniers de guerre seront autorises a expedier ainsi
dance qu'a recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance detentrice

estime necessaire de limiter cette correspondance, elle devra
au moins autoriser l'envoi de deux lettres et quatre cartes par
mois, etablies autant que possible selon les modeles annexes a
la presente Convention (et ceci sans compter les cartes prevues
a l'article 70). D'autres limitations ne pourront etre imposees
que si la Puissance protectrice a tout lieu de les estimer dans
l'interet des prisonniers eux-me"mes, vu les difficultes que la
Puissance detentrice rencontre dans le recrutement d'un nombre
suffisant de traducteurs qualifies pour effectuer la censure
necessaire. Si la correspondance adress£e aux prisonniers doit
etre restreinte, cette decision ne pourra £tre prise que par la
Puissance dont ils dependent, eventuellement a la demande
de la Puissance detentrice. Ces lettres et cartes devront etre
acheminees par les moyens les plus rapides dont dispose la
Puissance detentrice ; elles ne pourront etre retardees ni retenues
pour des raisons de discipline.

Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans
nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l'impossibilite
d'en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, de me"me
que ceux qui sont separes des leurs par des distances conside-
rables, seront autorises a expedier des telegrammes dont les
taxes seront passees au debit de leur compte aupres de la Puis-
sance detentrice ou payees avec l'argent dont ils disposent.
Les prisonniers beneficieront egalement d'une telle mesure
en cas d'urgence.

En regie generale, la correspondance des prisonniers sera
redigee dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit
pourront autoriser la correspondance en d'autres langues.

Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneu-
s*ement scelles, etiquetes de facon a indiquer clairement leur
contenu et adresses aux bureaux de poste de destination.

ARTICLE 72

Envois de Les prisonniers de guerre seront autorises a recevoir par voie
secours postale ou par tout autre moyen des envois individuels ou

I. collectifs contenant notamment des denrees alimentaires, des
Principes v&tements, des medicaments et des articles destines a satisfaire
g6n6raux a leurs besoins en matiere de religion, d'etudes ou de loisirs,

y compris des livres, des objets de culte, du materiel scientifique,
des formules d'examen, des instruments de musique, des acces-
soires de sport et du materiel permettant aux prisonniers de
poursuivre leurs etudes ou d'exercer une activite artistique.
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Ces envois ne pourront en aucune fagon liberer la Puissance
detentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la
presente Convention.

Les seules restrictions qui pourront etre apportees a ces
envois seront celles qui seront proposees par la Puissance pro-
tectrice, dans l'interet des prisonniers de guerre eux-memes,
ou, en ce qui concerne leurs envois respectifs seulement, en
raison de l'encombrement exceptionnel des moyens de transport
et de communication, par le Comite international de la Croix-
Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers
de guerre.

Les modalites relatives a l'expedition des envois individuels
ou collectifs feront l'objet, s'il y a lieu, d'accords speciaux entre
les Puissances interessees, qui ne pourront en aucun cas retarder
la distribution des envois de secours aux prisonniers de guerre.
Les envois de vivres ou de vetements ne contiendront pas de
livres ; les secours medicaux seront, en general, envoyes dans
des colis collectifs.

ARTICLE 73

A defaut d'accords speciaux entre les Puissances interessees
sur les modalites relatives a la reception ainsi qu'a la distribution
des envois de secours collectifs, le reglement concernant les
secours collectifs annexe a la presente Convention sera applique.

Les accords speciaux prevus ci-dessus ne pourront en aucun
cas restreindre le droit des homines de confiance de prendre
possession des envois de secours collectifs destines aux prisonniers
de guerre, de proceder a leur distribution et d'en disposer dans
l'inte're't des prisonniers.

Ces accords ne pourront pas non plus restreindre le droit
qu'auront les representants de la Puissance protectrice, du
Comite international de la Croix-Rouge ou de tout autre orga-
nisme venant en aide aux prisonniers qui serait charge de
transmettre ces envois collectifs, d'en contrdler la distribution
a leurs destinataires.

II,
Secours
collectifs

ARTICLE 74

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

La correspondance, les envois de secours et les envois auto-
rises d'argent adresses aux prisonniers de guerre ou expedites
par eux, par voie postale, soit directement, soit par l'entremise
des Bureaux de renseignements pr6vus a l'article 122 et de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre prevue a l'article

Franchises
de port-et do
transport
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123, seront exoneres de toutes taxes postales, aussi bien dans
les pays d'origine et de destination que dans les pays inter-
mediaires.

Les frais de transport des envois de secours destines aux
prisonniers de guerre, qui, en raison de leurs poids ou pour tout
autre motif, ne peuvent pas leur etre transmis par voie postale,
seront a la charge de la Puissance detentrice dans tous les
territoires places sous son contrdle. Les autres Puissances
parties a la Convention supporteront les frais de transport
dans leurs territoires respectifs.

En l'absence d'accords speciaux entre les Puissances inte-
ressees, 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 require
autant que possible les taxes tel6graphiques pour les tele-
grammes expedies par les prisonniers de guerre ou qui leur
sont adress£s.

ARTICLE 75

Transports Au cas ou les operations militaires empecheraient les Puis-
sp^ciaux sances interessees de remplir l'obligation qui leur incombe d'assurer

le transport des envois prevus aux articles 70, 71, 72 et 77,
les Puissances protectrices interessees, le Comite international
de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agree par les Parties
au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces
envois avec les moyens adequats (wagons, camions, bateaux
ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Parties contractantes
s'efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d'en
autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-
conduits necessaires.

Ces moyens de transports pourront etre egalement utilises
pour acheminer :

a) la correspondance, les listes et les rapports echanges
entre l'Agence centrale de renseignements prevue a
l'article 123, et les Bureaux nationaux prevus a l'article
122 ;

b) la correspondance et les rapports concernant les prison-
niers de guerre que les Puissances protectrices, le Comite
international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme
venant en aide aux prisonniers echangent soit avec
leurs propres delegues, soit avec les Parties au conflit.
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Les presentes dispositions ne restreignent en rien le droit
de toute Partie au conflit d'organiser, si elle le prefere, d'autres
transports et de delivrer des sauf-conduits aux conditions qui
pourront etre convenues.

En l'absence d'accords speciaux, les frais occasionnes par
l'emploi de ces moyens de transport seront supportes propor-
tionnellement par les Parties au conflit dont les ressortissants
beneficient de ces services.

ARTICLE 76

La censure de la correspondance adressee aux prisonniers
de guerre ou exp6diee par eux devra etre faite dans le plus bref
delai possible. Elle ne pourra etre effectuee que par les Etats
expediteur et destinataire, et une seule fois par chacun d'eux.

Le contr61e des envois destines aux prisonniers de guerre
ne devra pas s'effectuer dans des conditions telles qu'il com-
promette la conservation des denrees qu'ils contiennent et
il se fera, a moins qu'il ne s'agisse d'un ecrit ou d'un imprime,
en presence du destinataire ou d'un camarade dument mandate
par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux pri-
sonniers ne pourra etre retardee sous pretexte de difficultes
de censure.

Toute interdiction de correspondance edictee par les Parties
au conflit, pour des raisons militaries ou politiques, ne pourra
§tre que temporaire et d'une duree aussi breve que possible.

Censure et
contrdle

ARTICLE 77

Les Puissances detentrices assureront toutes facilites pour
la transmission, par l'entremise de la Puissance protectrice
ou de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prevue a
l'article 123, des actes, pieces et documents, destines aux pri-
sonniers de guerre ou qui emanent d'eux, en particulier des
procurations ou des testaments.

Dans tous les cas, les Puissances detentrices faciliteront
aux prisonniers de guerre l'etablissement de ces documents ;
elles les autoriseront en particulier a consulter un juriste et
prendront les mesures necessaires pour faire attester l'authen-
ticite de leur signature.
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SECTION VI

RAPPORTS DES PRISONNIERS DE GUERRE
AVEC LES AUTORITES

CHAPITRE I

PLAINTES DES PRISONNIERS DE GUERRE
EN RAISON DU REGIME DE LA CAPTLVITfi

ARTICLE 78

Plaintes et Les prisonniers de guerre auront le droit de presenter aux
requetes autorites militaires au pouvoir desquelles ils se trouvent des

requetes concernant le regime de captivite auquel ils sont
soumis.

Ils auront egalement, sans restriction, le droit de s'adresser
soit par l'entremise de l'homme de confiance, soit directement
s'ils l'estiment necessaire, aux representants des Puissances
protectrices, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient
des plaintes a formuler a l'egard du regime de la captivit6.

Ces requites et plaintes ne seront pas limitees ni consid6rees
comme faisant partie du contingent de correspondance mentionne
a l'article 71. Elles devront etre transmises d'urgence. Elles
ne pourront donner lieu a aucune punition, meme si elles sont
reconnues non fondees.

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

CHAPITRE II

REPRESENTANTS DES PRISONNIERS DE GUERRE

ARTICLE 79

Election Dans tous les lieux ou se trouvent des prisonniers de guerre,
a l'exception de ceux ou se trouvent des officiers, les prisonniers
eliront librement et au scrutin secret, tous les six mois, et de
mime en cas de vacance, des hommes de confiance charges
de les representer aupres des autorit6s militaires, des Puissances
protectrices, du Comit6 international de la Croix-Rouge et
de tout autre organisme qui leur viendrait en aide. Ces hommes
de confiance seront r^eligibles.
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Dans les camps d'officiers et assimiles ou dans les camps
mixtes, l'officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le
grade le plus eleve sera reconnu comme l'homme de confiance.
Dans les camps d'offlciers, il sera assiste d'un ou de plusieurs
conseillers choisis par les officiers; dans les camps mixtes, ses
assistants seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres
que les officiers et elus par eux.

Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des
officiers prisonniers de guerre de mSme nationalite seront places
ann de remplir les fonctions administratives du camp incombant
aux prisonniers de guerre. En outre, ces officiers pourront etre
elus aux postes d'hommes de confiance conformement aux
dispositions du premier alinea du present article. Dans ce cas,
les assistants de l'homme de confiance seront choisis parmi
les prisonniers de guerre autres que des officiers.

Tout homme de confiance elu devra etre agree par la Puis-
sance detentrice avant de pouvoir entrer en fonction. Si la
Puissance detentrice refuse d'agreer un prisonnier de guerre
elu par ses compagnons de captivite, elle devra donner a la
Puissance protectrice les raisons de son refus.

Dans tous les cas, l'homme de confiance sera de meme
nationalite, langue et coutumes que les prisonniers de guerre
qu'il represente. Ainsi, les prisonniers de guerre repartis dans
des sections diff6rentes d'un camp selon leur nationalite, langue
ou coutumes, auront, pour chaque section, leur propre homme
de confiance, conformement aux dispositions des alineas
precedents.

ARTICLE 80

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

En particulier, si les prisonniers decidaient d'organiser
entre eux un systeme d'assistance mutuelle, cette organisation
serait de la competence des hommes de confiance, independam-
ment des taches speciales qui leur sont confiees par d'autres
dispositions de la pr6sente Convention.

Les hommes de confiance ne seront pas responsables, du
seul fait de leurs fonctions, des infractions commises par les
prisonniers de guerre.

Fonctions

ARTICLE 81

Les hommes de confiance ne seront astreints a aucun autre
travail, si l'accomplissement de leur fonction devait en e"tre
rendue plus difficile.
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Les hommes de confiance pourront designer parmi les pri-
sonniers les assistants qui leur sont necessaires. Toutes facilites
materielles leur seront accordees et notamment certaines libertes
de mouvement necessaires a l'accomplissement de leurs tidies
(visites de detachements de travail, reception des envois de
secours, etc.).

Les hommes de confiance seront autorises a visiter les locaux
ou sont internes les prisonniers de guerre et ceux-ci auront le
droit de consulter librement leur homme de confiance.

Toutes facilites seront egalement accordees aux hommes
de confiance pour leur correspondance postale et telegraphique
avec les autorites detentrices, avec les Puissances protectrices,
le Comite international de la Croix-Rouge et leurs delegues,
avec les Commissions medicales mixtes, ainsi qu'avec les
organismes qui viendraient en aide aux prisonniers de guerre.
Les hommes de confiance des detachements de travail jouiront
des memes facilites pour leur correspondance avec l'homme de
confiance du camp principal. Ces correspondances ne seront
pas limitees ni considerees comme faisant partie du contingent
mentionne a l'article 71.

Aucun homme de confiance ne pourra etre transfere sans
que le temps raisonnablement necessaire lui ait 6te Iaiss6 pour
mettre son successeur au courant des affaires en cours.

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

CHAPITRE III
SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES

I. Dispositions generales

ARTICLE 82

Droit Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, reglements
applicable et ordres generaux en vigueur dans les forces armees de la

Puissance detentrice. Celle-ci sera autorisee a prendre des mesures
judiciaires ou disciplinaires a l'egard de tout prisonnier de guerre
ayant commis une infraction a ces lois, reglements ou ordres
generaux. Cependant, aucune poursuite ou sanction contraire
aux dispositions du present chapitre ne seront autorisees.

Si des lois, reglements ou ordres generaux de la Puissance
detentrice declarent punissables des actes commis par un pri-
sonnier de guerre alors que ses actes ne le sont pas quand ils
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sont commis par un membre des forces armees de la Puissance
detentrice, ils ne pourront comporter que des sanctions disci-
plinaires.

ARTICLE 83

Lorsqu'il s'agira de savoir si une infraction commise par
un prisonnier de guerre doit etre punie disciplinairement ou
judiciairement, la Puissance detentrice veillera a ce que les
autorites competentes usent de la plus grande indulgence dans
l'appreciation de la question et recourent a des mesures disci-
plinaires plut6t qu'a des poursuites judiciaires, chaque fois
que cela sera possible.

Choix entre les
voies
disciplinaire
ou judiciaire

ARTICLE 84

Seuls les tribunaux militaires pourront juger un prisonnier
de guerre, a moins que la legislation de la Puissance detentrice
n'autorise expressement des tribunaux civils a juger un membre
des forces armees de cette Puissance pour la meme infraction
que celle pour laquelle le prisonnier de guerre est poursuivi.

En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera traduit devant
quelque tribunal que ce soit qui n'offrirait pas les garanties
essentielles d'independance et d'impartialite generalement
reconnues et, en particulier, dont la procedure ne lui assurerait
pas les droits et moyens de la defense prevus a l'article 105.

Tribunaux

ARTICLE 85

Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la legislation Infractions
de la Puissance detentrice pour des actes qu'ils ont commis commises
avant d'avoir ete faits prisonniers resteront, meme s'ils sont avant la
condamnes, au benefice de la presente Convention. capture

ARTICLE 86

Un prisonnier de guerre ne pourra §tre puni qu'une seule «Non bis in
fois en raison du meme fait ou du meme chef d'accusation. idem»

ARTICLE 87

Les prisonniers de guerre ne pourront etre frappes par les
autorites militaires et les tribunaux de la Puissance detentrice
d'autres peines que celles qui sont pr6vues pour les memes faits
a l'egard des membres des forces armees de cette Puissance.

Peines



Execution des
peines
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Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorites de la Puissance
detentrice prendront en consideration, dans la plus large mesure
possible, le fait que le prevenu n'etant pas un ressortissant de
la Puissance detentrice n'est lie a elle par aucun devoir de
fidelite et qu'il se trouve en son pouvoir a la suite de circons-
tances independantes de sa propre volonte. Us auront la faculte
d'attenuer librement la peine prevue pour l'infraction reprochee
au prisonnier et ne seront pas tenus, a cet effet, d'appliquer
le minimum de cette peine.

Sont interdites toute peine collective pour des actes indi-
viduels, toute peine corporelle, toute incarceration dans des
locaux non eclaires par la lumiere du jour et, d'une maniere
generate, toute forme quelconque de torture ou de cruaute.

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

ARTICLE 88

A grade equivalent, les officiers, sous-officiers ou soldats
prisonniers de guerre, subissant une peine disciplinaire ou
judiciaire, ne seront pas soumis a un traitement plus severe
que celui prevu, en ce qui concerne la meme peine, pour les
membres des forces armees de la Puissance detentrice.

Les prisonnieres de guerre ne seront pas condamnees a une
peine plus severe, ou, pendant qu'elles subissent leur peine,
traitees plus severement que les femmes appartenant aux
forces armees de la Puissance detentrice punies pour une infrac-
tion analogue.

En aucun cas, les prisonnieres de guerre ne pourront etre
condamnees a une peine plus severe, ou, pendant qu'elles
subissent leur peine, traitees plus severement qu'un homme
membre des forces armees de la Puissance detentrice, puni pour
une infraction analogue.

Les prisonniers de guerre ne pourront, apres avoir subi des
peines disciplinaires ou judiciaires qui leur auront ete infligees,
etre traites differemment des autres prisonniers.

/ / . Sanctions disciplinaires

ARTICLE 89

Generalites Les peines disciplinaires applicables aux prisonniers de
I. guerre seront:

Nature des 1) l'amende jusqu'a concurrence de 50 pour cent de l'avance
peines de solde et de l'indemnite de travail prevues aux articles
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60 et 62, et cela, pendant une periode qui n'excedera pas
trente jours ;

2) la suppression d'avantages accordes en sus du traitement
prevu par la presente Convention ;

3) les corvees n'excedant pas deux heures par jour;
4) les arrets.

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

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

ARTICLE 90

La duree d'une meme punition ne de"passera jamais trente
jours. En cas de faute disciplinaire les periodes de detention
preventive subies avant 1'audience ou le prononce de la peine
seront deduites de la peine prononcee.

Le maximum de trente jours prevu ci-dessus ne pourra pas
etre depasse, meme si un prisonnier de guerre avait a repondre
disciplinairement de plusieurs faits au moment ou il est statue
a son egard, que ces faits soient connexes ou non.

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

Au cas ou un prisonnier de guerre serait frappe d'une nou-
velle peine disciplinaire, un delai de trois jours au moins separera
['execution de chacune des peines, des que la duree de l'une
d'elles sera de dix jours ou plus.

ARTICLE 91

L'evasion d'un prisonnier de guerre sera consideree comme
reussie lorsque :

1) il aura rejoint les forces armees de la Puissance dont
il depend ou celles d'une Puissance alliee ;

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

3) il aura rejoint un navire battant pavilion de la Puissance
dont il depend ou d'une Puissance alliee et qui se trou-
verait dans les eaux territoriales de la Puissance deten-
trice, a condition que ce navire ne soit pas plac6 sous
l'autorite de cette derniere.

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

II.
Dur6e des
peines

Evasion
I.
Evasion
reussie
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ARTICLE 92

II. Un prisonnier de guerre qui tente de s'evader et qui est
Evasion non repris avant d'avoir reussi son evasion, au sens de l'article 91,

reussie ne sera passible pour cet acte, meme en cas de recidive, que
d'une peine disciplinaire.

Le prisonnier repris sera remis aussitdt que possible aux
autorites militaires competentes.

En derogation a l'article 88, quatrieme alinea, les prisonniers
de guerre punis a la suite d'une evasion non reussie pourront
etre soumis a un regime de surveillance special, a condition
toutefois que ce regime n'affecte pas leur etat de sante, qu'il
soit subi dans un camp de prisonniers de guerre et qu'il ne
comporte la suppression d'aucune des garanties qui leur sont
accordees par la presente Convention.

ARTICLE 93

III. L'evasion, ou la tentative d'evasion, meme s'il y a recidive,
Infractions ne sera pas consideree comme une circonstance aggravante

connexes dans le cas ou le prisonnier de guerre serait defere aux tribunaux
pour une infraction commise au cours de l'evasion ou de la
tentative d'eVasion.

Conforme'ment aux stipulations de l'article 83, les infractions
commises par les prisonniers de guerre dans le seul dessein de
faciliter leur evasion et qui n'auront comporte aucune violence
contre les personnes, qu'il s'agisse d'infractions contre la pro-
priete publique, de vol sans dessein d'enrichissement, de l'eta-
blissement et de l'usage de faux papiers, de port d'habits civils,
ne donneront lieu qu'a des peines disciplinaires.

Les prisonniers de guerre qui auront coopere a une evasion
ou a une tentative d'evasion ne seront passibles de ce chef
que d'une peine disciplinaire.

ARTICLE 94

IV. Si un prisonnier de guerre evade est repris, notification en
Notification sera faite, selon les modalites prevues a l'article 122, a la Puis-

de la reprise sance dont il depend, pour autant que son evasion aura ete
du prisonnier notifiee.

ARTICLE 95

Procedure Les prisonniers de guerre prevenus de fautes disciplinaires
I. ne seront pas maintenus en detention preventive dans l'attente

D6tention de la decision, a moins que la meme mesure ne soit applicable
pr6ventive aux membres des forces armees de la Puissance detentrice pour
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des infractions analogues ou que les interets superieurs du
maintien de l'ordre et de la discipline dans le camp ne l'exigent.

Pour tous les prisonniers de guerre, la detention preventive
en cas de fautes disciplinaires sera reduite au strict minimum
et n'excedera pas quatorze jours.

Les dispositions des articles 97 et 98 du present chapitre
s'appliqueront aux prisonniers de guerre en detention preven-
tive pour fautes disciplinaires.

ARTICLE 96

Les faits constituant une faute contre la discipline feront
l'objet d'une enquete immediate.

Sans prejudice de la competence des tribunaux et des auto-
rite's militaires superieures, les peines disciplinaires ne pourront
etre prononcees que par un officier muni de pouvoirs discipli-
naires en sa quality de commandant de camp, ou par un officier
responsable qui le remplace ou a qui il a de"legue ses pouvoirs
disciplinaires.

En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront etre delegues a un
prisonnier de guerre ni exerces par un prisonnier de guerre.

Avant tout prononce d'une peine disciplinaire, le prisonnier
de guerre inculpe' sera informe avec precision des faits qui lui
sont reproches. II sera mis a meme d'expliquer sa conduite et
de se defendre. II sera autorise a faire entendre des temoins et
a recourir, si necessaire, aux offices d'un interprete qualifie.
La decision sera annoncee au prisonnier de guerre et a l'homme
de confiance.

Le commandant du camp devra tenir un registre des peines
disciplinaires prononcees ; ce registre sera tenu a la disposition
des representants de la Puissance protectrice.

II.
Autorit6s
compStentes
et droit de
d6fense

ARTICLE 97

Les prisonniers de guerre ne seront en aucun cas transf£res
dans des etablissements penitentiaires (prisons, penitenciers,
bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.

Tous les locaux dans lesquels seront subies les peines disci-
plinaires seront conformes aux exigences de l'hygiene prevues a
l'article 25. Les prisonniers de guerre punis seront mis a m^me
de se tenir en etat de proprete, selon les dispositions de l'article 29.

Les officiers et assimiles ne seront pas detenus dans les
memes locaux que les sous-omciers ou hommes de troupe.

Les prisonnieVes de guerre subissant une peine disciplinaire
seront detenues dans des locaux distincts de ceux des hommes
et seront placees sous la surveillance immediate de femmes.

Execution
des peines
I.
Locaux
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ARTICLE 98

II. Les prisonniers de guerre detenus a la suite d'une peine
Garanties disciplinaire continueront a beneficier des dispositions de la

essentielles presente Convention, sauf dans la mesure ou leur detention
meme les rend inapplicables. Toutefois, le benefice des articles
78 et 126 ne pourra en aucun cas leur etre retire.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pourront
etre prives des prerogatives attachees a leur grade.

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

Us seront autorises, sur leur demande, a se presenter a la
visite medicaje quotidienne ; ils recevront les soins que necessite
leur etat de sante et, le cas echeant, seront evacues sur l'infir-

. merie du camp ou sur un hopital.
Ils seront autorises a lire et a Retire, ainsi qu'a expedier et a

recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent
pourront ne leur e"tre delivres qu'a l'expiration de la peine ;
ils seront confies, en attendant, a l'homme de confiance, qui
remettra a rinfirmerie les denrees perissables se trouvant dans
ces colis.

/ / / . Poursuites judiciaires

ARTICLE 99

Ragles Aucun prisonnier de guerre ne pourra etre poursuivi ou
essentielles condamne pour un acte qui n'est pas expressement reprim6

I. par la legislation de la Puissance d^tentrice ou par le droit
Principes international qui sont en vigueur au jour ou cet acte a ete
generaux commis.

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

Aucun prisonnier de guerre ne pourra etre condamne sans
avoir eu la possibility de se defendre et sans avoir ete assiste
par un defenseur qualifie.

ARTICLE 100
II. Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices

Peine de mort seront informes aussitot que possible des infractions passibles
de la peine de mort en vertu de la legislation de la Puissance
detentrice.

j, Par la suite, aucune infraction ne pourra etre rendue passible
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de la peine de mort sans l'accord de la Puissance dont depen-
dent les prisonniers.

La peine de mort ne pourra etre prononc^e contre un pri-
sonnier que si l'attention du tribunal, conformement a l'article
87, deuxieme alinea, a ete specialement appelee sur le fait que
le prevenu, n'etant pas un ressortissant de la Puissance detentrice
n'est lie h elle par aucun devoir de fidelite et qu'il se trouve en
son pouvoir a la suite de circonstances independantes de sa
propre volonte.

ARTICLE 101

Si la peine de mort est prononcee contre un prisonnier de III.
guerre, le jugement ne sera pas execute avant l'expiration d'un D61ai
delai d'au moins six mois a partir du moment ou la commu- d'ex6cution
nication detaillee prevue a l'article 107 sera parvenue a la en cas de
Puissance protectrice a l'adresse indiquee. peine de mort

ARTICLE 102

Un jugement ne pourra etre valablement rendu contre un Procedure
prisonnier de guerre que s'il a ete prononce par les memes 1.
tribunaux et suivant la mime procedure qu'a l'egard des per- Conditions
sonnes appartenant aux forces armees de la Puissance detentrice de validity
et si, en outre, les dispositions du present chapitre ont 6te des jugements
observees.

ARTICLE IO3

Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre
sera conduite aussi rapidement que le permettront les circons-
tances et de telle facon que le proces ait lieu le plus t6t possible.
Aucun prisonnier de guerre ne sera maintenu en detention pre-
ventive, a moins que la mfime mesure ne soit applicable aux
membres des forces armees de la Puissance detentrice pour des
infractions analogues, ou que l'interet de la securite nationale
ne l'exige. Cette detention preventive ne durera en aucun cas
plus de trois mois.

La duree de la detention preventive d'un prisonnier de
guerre sera deduite de celle de la peine privative de liberte a
laquelle il aura ete condamne; il en sera d'ailleurs tenu compte
au moment de fixer la peine.

Durant leur detention preventive, les prisonniers de guerre
continueront de beneficier des dispositions des articles 97 et 98
du present chapitre.

II.
Detention
preVemtive
(imputation,
regime)

821



CONVENTION DE GENEVE...

ARTICLE 104

III. Dans tous les cas ou la Puissance detentrice aura decide
Notification d'entamer des poursuites judiciaires contre un prisonnier de

des poursuites guerre, elle en avisera la Puissance protectrice aussit6t que
possible et au moins trois semaines avant l'ouverture des debats.
Ce delai de trois semaines ne courra qu'a partir du moment ou
cet avis sera parvenu a la Puissance protectrice, a 1'adresse
pr^alablement indiquee par cette derniere a la Puissance
detentrice.

Cet avis contiendra les indications suivantes :
1) les nom et.prenoms du prisonnier de guerre, son grade,

son numero matricule, sa date de naissance, et, s'il y a
lieu, sa profession ;

2) le lieu d'internement ou de detention ;
3) la specification du ou des chefs d'accusation, avec la

mention des dispositions legales applicables ;
4) l'indication du tribunal qui jugera 1'affaire ainsi que

celle de la date et du lieu prevus pour l'ouverture des
debats.

La meme communication sera faite par la Puissance detentrice
a 1'homme de connance du prisonnier de guerre.

Si, a l'ouverture des debats, la preuve n'est pas apportee que
la Puissance protectrice, le prisonnier de guerre et 1'homme de
connance interesse ont recu l'avis mentionne ci-dessus au moins
trois semaines avant l'ouverture des debats, ceux-ci ne pourront
avoir lieu et seront ajournes.

ARTICLE 105
*

IV. Le prisonnier de guerre aura le droit d'etre assiste par un
Droits et de ses camarades prisonniers, d'etre defendu par un avocat

moyens de la qualifie de son choix, de faire citer des temoins et de recourir,
defense s'il l'estime necessaire, aux offices d'un interprete competent.

II sera avise de ces droits en temps utile, avant les debats,
par la Puissance detentrice.

Si le prisonnier de guerre n'a pas choisi de defenseur, la
Puissance protectrice lui en procurera un; elle disposera d'au
moins une semaine a cet effet. A la demande de la Puissance
protectrice, la Puissance detentrice lui remettra une liste de
personnes qualifiers pour assurer la defense. Au cas ou ni le
prisonnier de guerre ni la Puissance protectrice n'aurait fait
choix d'un defenseur, la Puissance detentrice d£signera d'office
un avocat qualifie pour defendre le prevenu.
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Pour preparer la defense du prevenu, le defenseur disposera
d'un delai de deux semaines au moins avant l'ouverture des
debats, ainsi que des facilites necessaires ; il pourra notamment
rendre librement visite au prevenu et s'entretenir sans temoins
avec lui. II pourra s'entretenir avec tous les temoins a decharge,
y compris des prisonniers de guerre. II beneficiera de ces facilites
jusqu'a 1'expiration des delais de recours.

Le prisonnier de guerre prevenu recevra, assez t6t avant
l'ouverture des debats, communication, dans une langue qu'il
comprenne, de l'acte d'accusation ainsi que des actes qui sont,
en general, communiques au prevenu en vertu des lois en vigueur
dans les armees de la Puissance detentrice. La meme commu-
nication devra etre faite dans les memes conditions a son
defenseur.

Les representants de la Puissance protectrice auront le droit
d'assister aux debats sauf si ceux-ci devaient, exceptionnel-
lement, avoir lieu a huis-clos dans l'interet de la surete de
l'Etat; dans ce cas la Puissance detentrice en avisera la Puissance
protectrice.

ARTICLE 106

Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans les memes
conditions que les membres des forces armees de la Puissance
detentrice, de recourir en appel, en cassation ou en revision,
contre tout jugement rendu a son endroit. II sera pleinement
informe de ses droits de recours ainsi que des delais requis pour
les exercer.

V.
Recours

ARTICLE 107

Tout jugement rendu a l'egard d'un prisonnier de guerre
sera immediatement porte a la connaissance de la Puissance
protectrice, sous forme d'une communication sommaire, indi-
quant egalement si le prisonnier a le droit de recourir en appel,
en cassation ou en revision. Cette communication sera faite
aussi a l'homme de confiance interesse. Elle sera faite egalement
au prisonnier de guerre et dans une langue qu'il comprenne,
si le jugement n'a pas ete prononce en sa presence. De plus, la
Puissance detentrice communiquera immediatement a la Puis-
sance protectrice la decision du prisonnier de guerre d'user ou
non de ses droits de recours.

En outre, en cas de condamnation devenue definitive et,
s'il s'agit de la peine de mort, en cas de condamnation prononcee
en premiere instance, la Puissance detentrice adressera, aussitdt
que possible, a la Puissance protectrice, une communication
detaillee contenant:

VI.
Notification
des jugements
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1) le texte exact du jugement;
2) un rapport resume de l'instruction et des debats, sou-

lignant en particulier les el6ments de 1'accusation et
de la defense;

3) l'indication, le cas echeant, de l'etablissement ou sera
purgee la peine.

Les communications prevues aux alin^as precedents seront
faites a la Puissance protectrice a 1'adresse qu'elle aura fait
connaitre au prealable a la Puissance detentrice.

ARTICLE 108

Execution Les peines prononcees contre les prisonniers de guerre en
des peines. vertu de jugements regulierement devenus executoires seront

Regime purgees dans les mdmes etablissements et dans les memes
penitentiaire conditions que pour les membres des forces arm6es de la Puis-

sance detentrice. Ces conditions seront dans tous les cas confor-
mes aux exigences de l'hygiene et de l'humanite.

Une prisonniere de guerre contre laquelle une telle peine
aura ete prononc^e sera placee dans des locaux separes et sera
soumise a la surveillance de femmes.

En tous cas, les prisonniers de guerre condamnes a une
peine privative de liberty resteront au benefice des dispositions
des articles 78 et 126 de la presente Convention. En outre, ils
seront autorises a recevoir et a exp£dier de la correspondance,
a recevoir au moins un colis de secours par mois et a prendre
regulierement de l'exercice en plein air; ils recevront les soins
medicaux necessites par leur etat de sante ainsi que l'aide
spirituelle qu'ils pourraient desirer. Les punitions qui devraient
leur etre infligees seront conformes aux dispositions de l'article
87, troisieme alinea.

G6n6ralites

TITRE IV
FIN DE LA CAPTIVITE

SECTION I

RAPATRIEMENT DIRECT ET HOSPITALISATION
EN PAYS NEUTRE

ARTICLE IO9

Les Parties au conflit seront tenues, sous reserve du troisieme
alinea du present article, de renvoyer dans leur pays, sans egard
au nombre ni au grade et apres les avoir mis en etat d'etre
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transported, les prisonniers de guerre grands malades et grands
blesses, conformement au premier alinea de l'article suivant.

Pendant la duree des hostilites, les Parties au conflit s'effor-
ceront, avec le concours des Puissances neutres interessees,
d'organiser l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers
blesses ou malades vises par le deuxieme alinea de l'article
suivant; elles pourront, en outre, conclure des accords en vue
du rapatriement direct ou de l'internement en pays neutre
des prisonniers valides ayant subi une longue captivite.

Aucun prisonnier de guerre blesse ou malade prevu pour
le rapatriement aux termes du premier alinea du present article
ne pourra Itre rapatrie contre sa volonte pendant les hostilites.

ARTICLE n o

Seront rapatries directement:
1) les blesses et les malades incurables, dont l'aptitude

intellectuelle ou physique parait avoir subi une diminution
considerable ;

2) les blesses et les malades qui, d'apres les previsions
m6dicales, ne sont pas susceptibles de gu£rison dans
l'espace d'une annee, dont l'etat exige un traitement
et dont l'aptitude intellectuelle ou physique parait avoir
subi une diminution considerable; •

3) les blesses et les malades gueris dont l'aptitude intel-
lectuelle ou physique parait avoir subi une diminution
considerable et permanente.

Pourront etre hospitalises en pays neutre :
1) les blesses et les malades dont la guerison peut etre

envisagee dans l'annee qui suit la date de la blessure ou
le debut de la maladie, si un traitement en pays neutre
laisse prevoir une gu6rison plus certaine et plus rapide ;

2) les prisonniers de guerre dont la sante intellectuelle ou
physique est, selon les pr6visions medicales, menacee
se'rieusement par le maintien en captivite, mais qu'une
hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire a
cette menace.

Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre
hospitalises en pays neutre pour e"tre rapatries seront fix6es,
de me'me que leur statut, par accord entre les Puissances inte-
ressees. En general, seront rapatries les prisonniers de, guerre
hospitalises en pays neutre qui appartiennent aux categories
suivantes:

Cas de
rapatriement
ou d'hospi-
talisation
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Internement
eh pays
-neutre

1) ceux dont l'etat de sante s'est aggrave de maniere a
remplir les conditions du rapatriement direct;

2) ceux dont l'aptitude intellectuelle ou physique demeure,
apres traitement, considerablement diminuee.

A defaut d'accords speciaux passes entre les Parties au
conflit interessees en vue de determiner les cas d'invalidite ou
de maladie entrainant le rapatriement direct ou l'hospitalisation
en pays neutre, ces cas seront fixes conformement aux principes
contenus dans l'accord-type concernant le rapatriement direct
et l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre
blesses et malades et dans le reglement concernant les Com-
missions medicales mixtes annexes a la presente Convention.

ARTICLE I I I

La Puissance detentrice, la Puissance dont dependent les
prisonniers de guerre et une Puissance neutre agreee par ces
deux Puissances s'efforceront de conclure des accords qui
permettront l'internement des prisonniers de guerre sur le
territoire de ladite Puissance neutre jusqu'a la cessation des
hostilites.

ARTICLE 112
Commissions Des le debut du conflit, des Commission medicales mixtes

m6dicales seront designees en vue d'examiner les prisonniers malades et
mixtes blesses, et de prendre toutes decisions utiles a leur egard. La

designation, les devoirs et le fonctionnement de ces Commissions
seront conformes aux dispositions du reglement annexe a la
presente Convention.

Cependant, les prisonniers qui, de l'avis des autorites medi-
cales de la Puissance detentrice, sont manifestement de grands
blesses ou de grands malades, pourront e"tre rapatries sans
devoir etre examines par une Commission medicale mixte.

Prisonniers
soumis a

l'examen des
Commissions

mddicales
mixtes

ARTICLE 113
Outre ceux qui auront ete designes par les autorites medicales

de la Puissance detentrice, les prisonniers blesses ou malades
appartenant aux categories enumerees ci-apres auront la faculte
de se presenter a l'examen des Commissions medicales mixtes
prevues a l'article precedent:

1) les blesses et les malades proposes par un medecin compa-
triote ou ressortissant d'une Puissance partie au conflit
allied a la Puissance dont ils dependent, exercant ses
fonctions dans le camp;
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2) les blesses et les malades proposes par leur homme de
confiance ;

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

Les prisonniers de guerre qui n'appartiennent pas a l'une
des trois cat6gories ci-dessus pourroht neanmoins se presenter
a l'examen des Commissions medicales mixtes, mais ne seront
examines qu'apres ceux desdites categories.

Le medecin compatriote des prisonniers de guerre soumis
a l'examen de la Commission medicale mixte et leur homme
de confiance seront autorises a. assister a cet examen.

ARTICLE 114

Les prisonniers de guerre victimes d'accidents, a l'exception Prisonniers
des blesses volontaires, seront mis, en ce qui concerne le rapa- victimes
triement ou eventuellement l'hospitalisation en pays neutre, d'accidents
au b£n6fice des dispositions de la presente Convention.

ARTICLE 115

Aucun prisonnier de guerre frappe d'une peine disciplinaire, Prisonniers
qui se trouverait dans les conditions prevues pour le rapatriement subissant
ou l'hospitalisation dans un pays neutre, ne pourra §tre retenu une peihe
pour la raison qu'il n'a pas subi sa peine.

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

Les Partfes au conflit se communiqueront les noms de ceux
qui seront retenus jusqu'a la fin de la procedure ou de l'execution
de la peine.

ARTICLE I l 6

Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre ou de Frais de
leur transport dans un pays neutre seront a la charge de la rapatriement
Puissance dont dependent ces prisonniers, a partir de la frontiere
de la Puissance detentrice.

ARTICLE 117

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

827

Activit6
apres le
rapatriement



CONVENTION DE GENEVE...

SECTION II

LIBERATION ET RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS
DE GUERRE A LA FIN DES HOSTILITES

ARTICLE I l 8

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

En l'absence de dispositions a cet effet dans une convention
passee entre les Parties au conflit pour mettre fin aux hostility,
ou a defaut d'une telle convention, chacune des Puissances
detentrices etablira elle-m^me et executera sans delai un plan
de rapatriement conforme au principe enonc6 a l'alinea pre-
cedent.

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

Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront
en tout cas repartis d'une maniere equitable entre la Puissance
de"tentrice et la Puissance dont dependent les prisonniers. A
cet effet, les principes suivants seront observes dans cette
repartition :

a) lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puis-
sance dont dependent les prisonniers de guerre assumera
les frais de leur rapatriement a partir de la frontiere de
la Puissance detentrice;

b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la
Puissance detentrice assumera les frais de transport des
prisonniers de guerre sur son territoire jusqu'a sa fron-
tiere ou a son port d'embarquement le plus proche de la
Puissance dont ils dependent. Quant au reste des frais
entraines par le rapatriement, les Parties int&resse'es se
mettront d'accord pour les repartir equitablement entre
elles. La conclusion d'un tel accord ne pourra en aucun
cas justifier le moindre delai dans le .rapatriement des
prisonniers de guerre.

ARTICLE 119

Modalit6s Les rapatriements seront effectues dans des conditions
diverses analogues k celles qui sont prevues par les articles 46 a 48 inclus

de la presente Convention pour le transfert des prisonniers de
guerre et en tenant compte des dispositions de l'article 118
ainsi que de celles qui suivent.

Lors du rapatriement, les objets de valeur retires aux pri-
sonniers de guerre, conformement aux dispositions de l'article
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18, et les sommes en monnaie £trangere qui n'auraient pas ete
converties dans la monnaie de la Puissance detentrice leur
seront restitues. Les objets de valeur et les sommes en monnaie
etrangere qui, pour quelque raison que ce soit, n'auraient pas
ete restitu6s aux prisonniers de guerre lors de leur rapatriement,
seront remis au Bureau de renseignements prevu par l'article 122.

Les prisonniers de guerre seront autorises a emporter leurs
effets personnels, leur correspondance et les colis arrives a leur
adresse ;le poids de ces effets pourra Itre limite, si les circons-
tances du rapatriement l'exigent, a ce que le prisonnier peut
raisonnablement porter; en tout cas, chaque prisonnier sera
autorise a emporter au moins vingt-cinq kilos.

Les autres effets personnels du prisonnier rapatrie seront
gardes par la Puissance detentrice ; celle-ci les lui fera parvenir
des qu'elle aura conclu avec la Puissance dont de'pend le pri-
sonnier un accord fixant les modalites de leur transport et le
paiement des frais qu'il occasionnera.

Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une
poursuite pSnale pour un crime ou un delit de droit penal pour-
ront etre retenus jusqu'a la fin de la procedure et, le cas £cheant,
jusqu'a l'expiration de la peine. II en sera de mime de ceux qui
sont condamnes pour un crime ou delit de droit penal.

Les Parties au conflit se communiqueront les noms des
prisonniers de guerre qui seront retenus jusqu'a la fin de la
procedure ou de l'ex^cution de la peine.

Les Parties au conflit s'entendront pour instituer des com-
missions en vue de rechercher les prisonniers disperses et d'assurer
leur rapatriement dans le plus bref delai.

SECTION rn
DECES DES PRISQNNIERS DE GUERRE

ARTICLE 120

Les testaments des prisonniers de guerre seront etablis de
maniere a satisfaire aux conditions de validite requises par la
legislation de leur pays d'origine, qui prendra les mesures
ne"cessaires pour porter ces conditions a la connaissance de la
Puissance detentrice. A la demande du prisonnier de guerre
et en tout cas apres sa mort, le testament sera transmis sans
delai a la Puissance protectrice et une copie certifiee conforme
sera remise a l'Agence centrale de renseignements.

Les certificats de deces, conformes au modele annexe a la
presente Convention, ou des listes, certifiees conformes par

Testaments,
actes de
inhumation,
incineration
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un of&cier responsable, de tous les prisonniers de guerre morts
en captivite, seront adresses dans le plus bref d61ai au Bureau
de renseignements des prisonniers de guerre institu6 confor-
mement a l'article 122. Les renseignements d'identite dont la
liste est donnee au troisieme alinea de l'article 17, le lieu et la
date du deces, la cause du deces, le lieu et la date de 1'inhumation
ainsi que tous les renseignements necessaires pour identifier
les tombes devront figurer dans ces certificats ou dans ces listes.

L'enterrement ou l'incineration devront etre precedes d'un
examen medical du corps afin de constater le deces, de permettre
la redaction d'un rapport et, s'il y a lieu, d'etablir l'identite
du d6c6de.

Les autorites detentrices veilleront a ce que les prisonniers
de guerre decedes en captivite soient enterres honorablement,
si possible selon les rites de la religion a laquelle ils appartenaient,
et que leurs tombes soient respectees, convenablement entre-
tenues et marquees de facon a pouvoir toujours etre retrouvees.
Chaque fois que cela sera possible, les prisonniers de guerre
decedes qui dependaient de la meme Puissance seront enterres
au meme endroit.

Les prisonniers de guerre decides seront enterres individuel-
lement, sauf cas de force majeure qui imposerait une tombe
collective. Les corps ne pourront etre incineres que si d'imperieuses
raisons d'hygiene ou la religion du deced6 l'exigent ou encore
s'il en a exprime le desir. En cas d'incineration, il en sera fait
mention avec indication des motifs sur l'acte de deces.

Afin que les tombes puissent toujours 6tre retrouvees, tous
les renseignements relatifs aux inhumations et aux tombes
devront etre enregistres par un Service des tombes cree par la
Puissance detentrice. Les listes des tombes et les renseignements
relatifs aux prisonniers de guerre inhumes dans les cimetieres
ou ailleurs seront transmis a la Puissance dont dependaient
ces prisonniers de guerre. II incombera a la Puissance controlant
le territoire, si elle est partie a la Convention, de prendre soin
de ces tombes et d'enregistrer tout transfert ulterieur des corps.
Ces dispositions s'appliquent de meme aux cendres qui seront
conservees par le Service des tombes jusqu'a ce que le pays
d'origine fasse connaitre les dispositions definitives qu'il desire
prendre a ce sujet.

ARTICLE 121

Tout deces ou toute blessure grave d'un prisonnier de guerre
causes ou suspects d'avoir ete causes par une sentinelle, par
un autre prisonnier de guerre ou par toute autre personne,
ainsi que tout deces dont la cause est inconnue, seront suivis
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immediatement d'une enquete officielle de la Puissance detentrice.
Une communication a ce sujet sera faite immediatement

a la Puissance protectrice. Les dispositions des temoins seront
recueillies, notamment celles des prisotiniers de guerre; un
rapport les contenant sera communique a ladite Puissance.

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

TITRE V

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
ET SOCIETES DE SECOURS

CONCERNANT LES PRISONNIERS DE GUERRE

ARTICLE 122

Des le debut d'un conflit et dans tous les cas d'occupation, Bureaux
chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel nationaux
de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant
en son pouvoir; les Puissances neutres ou non belligerantes
qui auront recu sur leur territoire des personnes appartenant
a 1'une des categories visees a l'article 4 agiront de mSme a
l'egard de ces personnes. La Puissance interessee veillera a ce
que le Bureau de renseignements dispose des locaux, du materiel
et du personnel necessaires pour qu'il puisse fonctionner de
maniere efficace. Elle sera libre d'y employer des prisonniers
de guerre en respectant les conditions stipulees a la section de la
presente Convention concernant le travail des prisonniers
de guerre.

Dans le plus bref delai possible, chacune des Parties au
conflit donnera a son Bureau les informations dont il est fait
etat aux quatrieme, cinquieme et sixieme alineas du present
article, au sujet de toute personne ennemie appartenant a l'une
des categories visees a l'article 4 et tombees en son pouvoir.
Les Puissances neutres ou non belligerantes agiront de mime
a l'egard des personnes de ces categories qu'elles auront recues
sur leur territoire.

Le Bureau fera parvenir d'urgence par les moyens les plus
rapides ces informations aux Puissances interessees, par l'entre-
mise, d'une part, des Puissances protectrices et, d'autre part,
de l'Agence centrale prevue a l'article 123.
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Ces informations devront permettre d'aviser rapidement
les families interessees. Pour autant qu'elles sont en possession
du Bureau de renseignements, ces informations comporteront
pour chaque prisonnier de guerre, sous reserve des dispositions
de l'article 17, les nom, prenoms, grade, numero matricule,
lieu et date complete de naissance, indication de la Puissance
dont il depend, prenom du pere et nom de la mere, nom et
adresse de la personne qui doit etre informee, ainsi que l'adresse
a laquelle la correspondence peut etre adressee au prisonnier.

Le Bureau de renseignements recevra des divers services
competents les indications relatives aux mutations, liberations,
rapatriements, evasions, hospitalisations, d6ces, et les trans-
mettra de la maniere prevue au troisieme alinea ci-dessus.

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

Le Bureau de renseignements sera egalement charge de
repondre a toutes les demandes qui lui seraient adressees concer-
nant les prisonniers de guerre, y compris ceux qui sont morts
en captivite; il procedera aux enqueues necessaires, afin de se
procurer les renseignements demandes qu'il ne possederait pas.

Toutes les communications ecrites faites par le Bureau
seront authentifi6es par une signature ou par un sceau.

Le Bureau de renseignements sera, en outre, charge de
recueillir et de transmettre aux Puissances int£ress6es tous
les objets personnels de valeur y compris les sommes en une
autre monnaie que celle de la Puissance detentrice et les docu-
ments presentant de l'importance pour les proches parents,
laiss^s par les prisonniers de guerre lors de leur rapatriement,
liberation, Evasion ou deces. Ces objets seront envoyes dans
des paquets scelles par le Bureau; seront joints a ces paquets
des declarations etablissant avec precision I'identit6 des
personnes auxquelles les objets appartenaient, ainsi qu'un
inventaire complet du paquet. Les autres effets personnels des
prisonniers en question seront renvoyes conformement aux
arrangements conclus entre les Parties au conflit interessees.

ARTICLE 123

Agence Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers
centrale de guerre sera creee en pays neutre. Le Comite international

de la Croix-Rouge proposera aux Puissances interessees, s'il
le juge necessaire, l'organisation d'une telle Agence.

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

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

Ces dispositions ne devront pas 6tre interpreters comme
restreignant l'activite humanitaire du Comite international
de la Croix-Rouge et des societes de secours mentionnees a
l'article 125.

ARTICLE 124

Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence
centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en
matiere postale, ainsi que de toutes les exemptions preVues a
l'article 74 et, dans toute la mesure du possible, de la franchise
tele'graphique ou, tout au moins, d'importantes reductions de
taxes.

Franchises

ARTICLE 125

Sous reserve des mesures qu'elles estimeraient indispensables
pour garantir leur se'curite' ou faire face a toute autre ne"cessit£
raisonnable, les Puissances de"tentrices re'serveront le meilleur
accueil aux organisations religieuses, socie^s de secours ou
tout autre organisme qui viendrait en aide aux prisonniers de
guerre. Elles leur accorderont toutes facility nexessaires, ainsi
qu'a leurs dele'gue's dument accr6dit£s, pour visiter les prisonniers,
pour leur distribuer des secours, du mateViel de toute provenance
destine a des fins religieuses, dducatives, re'cre'atives ou pour les
aider a organiser leurs loisirs a l'inte'rieur des camps. Les societes
ou organismes pre'cite's peuvent soit Stre constitu^s sur le terri-
toire de la Puissance ddtentrice, soit dans un autre pays, soit
encore avoir un caractere international.

La Puissance d^tentrice pourra limiter le nombre des socie'te's
et organismes dont les dengue's seront autorise's a exercer leur
activity sur son territoire et sous son contrdle, a condition toute-
fois qu'une telle limitation n'empe'che pas d'apporter une aide
efficace et suffisante a tous les prisonniers de guerre.

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

Au moment ou seront remis a des prisonniers de guerre des
secours ou du mate'riel aux fins ci-dessus indiqu^es, ou du moins
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dans un bref delai, des recus signes par l'homme de confiance
de ces prisonniers et se rapport ant a chaque envoi seront adress6s
a la soci^te de secours ou a l'organisme exp^diteur. Des recus
concernant ces envois seront remis simultanement par les auto-
rites administratives qui ont la garde des prisonniers.

TITRE VI

EXECUTION DE LA CONVENTION

SECTION I

DISPOSITIONS GENfiRALES

ARTICLE 126

Contrdle Les representants ou les delegufe des Puissances protectrices
seront autoris6s a se rendre dans tous les lieux ou se trouvent
des prisonniers de guerre, notamment dans les lieux d'interne-
ment, de detention et de travail; ils auront acces a tous les locaux
utilis6s par les prisonniers. Ils seront egalement autorises a se
rendre dans les lieux de depart, de passage ou d'arriv^e des pri-
sonniers transferee. Ils pourront s'entretenir sans t^moin avec
les prisonniers, et en particulier avec leur homme de confiance,
par l'entremise d'un interprete si cela est n6cessaire.

Toute liberte sera laissee aux representants et aux delegues
des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu'ils
ddsirent visiter ; la dur6e et la frequence de ces visites ne seront
pas limitees. Elles ne sauraient Stre interdites qu'en raison
d'imperieuses necessites militaires et seulement a titre excep-
tionnel et temporaire.

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

Les delegues du Comitd international de la Croix-Rouge bene-
ficieront des memes prerogatives. La designation de ces delegues
sera soumise a I'agr6ment de la Puissance au pouvoir de laquelle
se trouvent les prisonniers de guerre a visiter.

ARTICLE 127

Diffusion de Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser le
la Convention plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre,

le texte de la presente Convention dans leurs pays respectifs, et
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notamment a en incorporer l'^tude dans les programmes d'ins-
truction militaire et, si possible, civile, de telle maniere que les
principes en soient connus de l'ensemble de leurs forces armies
et de la population.

Les autorite*s militaires ou autres qui, en temps de guerre,
assumeraient des responsabilite's a l'^gard des prisonniers de
guerre, devront poss^der le texte de la Convention et etre ins-
truites spe'cialement de ses dispositions.

ARTICLE 128

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par
l'entremise du Conseil fdd^ral suisse et, pendant les hostilites, par
l'entremise des Puissances protectrices les traductions officielles
de la presente Convention, ainsi que les lois et reglements qu'elles
pourront etre amen^es a adopter pour en assurer l'application.

ARTICLE 129

Les Hautes Parties contractantes s'tengagent a prendre toute
mesure legislative n^cessaiTe pour fixer les sanctions penales
ad£quates a appliquer aux personnes ayant commis, ou donne1

l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves a la
presente Convention d^finies a l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les
personnes preVenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonne1 de com-
mettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra
les dearer a ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationa-
lite. Elle pourra aussi, si elle le pr6fere, et selon les conditions
preVues par sa propre legislation, les remettre pour jugement a
une autre Partie contractante interessee a la poursuite, pour
autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites
personnes des charges suffisantes.

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

En toutes circonstances, les inculpes b£ne"ficieront de garan-
ties de procedure et de libre defense qui ne seront pas infdrieures
a celles preVues par les articles 105 et suivants de la presente
Convention.

Traductions.
Lois
d'application

Sanctions
penales
I.
G6n6ralit6s

ARTICLE 130

Les infractions graves vis£es a l'article precedent sont celles II.
qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont Infractions
commis contre des personnes ou des biens proteges par la Con- graves
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vention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements
inhumains, y compris les experiences biologiques, le fait de
causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter
des atteintes graves a l'inte'grite' physique ou a la sant6, le fait
de contraindre un prisonnier de guerre a servir dans les forces
arme'es de la Puissance ennemie, ou celui de le priver de son droit
d'etre juge rdgulierement et impartialement selon les prescrip-
tions de la pr^sente Convention.

ARTICLE 131

Aucune Partie contractante ne pourra s'exone"rer elle-me'me,
ni exone"rer une autre Partie contractante, des responsabilitfe
encourues par elle-me'me ou par une autre Partie contractante
en raison des infractions preVues a l'article pre"ce"dent.

ARTICLE 132

A la demande d'une Partie au conflit, une enqulte devra 6tre
ouverte, selon le mode a fixer entre les Parties inte'resse'es, au
sujet de toute violation alMgue'e de la Convention.

Si un accord sur la procedure d'enque'te n'est pas realise", les
Parties s'entendront pour choisir un arbitre, qui d6cidera de la
procedure a suivre.

Une fois la violation constat6e, les Parties au conflit y met-
tront fin et la re"primeront le plus rapidement possible.

Langues

Relation avec
la Convention

de 1929

Relation avec
les Conventions

de La Haye

SECTION II

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE I33

La pr&ente Convention est e"tablie en francais et en anglais.
Les deux textes sont dgalement authentiques.

Le Conseil fe"de"ral suisse fera e"tablir des traductions officielles
de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

ARTICLE 134

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

ARTICLE 135

Dans les rapports entre Puissances Ii6es par la Convention de
La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre
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1907, et qui participent a la pr&ente Convention, celle-ci com-
ptetera le chapitre II du Reglement annex£ aux susdites
Conventions de La Haye.

ARTICLE 136

La presente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra,
jusqu'au 12 fevrier 1950, etre signee au nom des Puissances
repr£sent£es a la Conference qui s'est ouverte a Geneve le 21
avril 1949, ainsi que des Puissances non representees a cette
Conference qui participent a la Convention du 27 juillet 1929.

Signature

ARTICLE 137
La pr^sente Convention sera ratifiee aussitdt que possible et Ratification

les ratifications seront deposees a Berne.
II sera dress6 du depdt de chaque instrument de ratification

un proces verbal dont une copie, certified conforme, sera remise
par le Conseii federal suisse a toutes les Puissances au nom
desquelles la Convention aura ete signee ou 1'adhe'sion notifiee.

ARTICLE 138

La pr^sente Convention entrera en vigueur six mois apres que Entree en
deux instruments de ratification au moins auront et6 deposes, vigueur

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

ARTICLE 139

Des la date de son entree en vigueur, la pr^sente Convention
sera ouverte a l'adhe'sion de toute Puissance au nom de laquelle
cette Convention n'aura pas 6te signee.

Adhesion

ARTICLE 140

Les adhesions seront notifi6es par ^crit au Conseii f6deVal
suisse et produiront leurs effets six mois apres la date a laquelle
elles lui seront parvenues.

Le Conseii federal suisse communiquera les adhesions a toutes
les Puissances au nom desquelles la Convention aura ete signee
ou l'adhesion notifiee.

Notification
des adhesions

ARTICLE I 4 I

Les situations prevues aux articles 2 et 3 donneront effet
imm6diat aux ratifications deposees et aux adhesions notifies

837

Effet
immediat



CONVENTION DE GENEVE...

par les Parties au conflit avant ou apres le de"but des hostilites
ou de l'occupation. La communication des notifications ou adhe-
sions regues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fe'de'ral
suisse par la voie la plus rapide.

ARTICLE 142

De'nonciation Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculte de
de'noncer la pre'sente Convention.

La de'nonciation sera notifie'e par 6crit au Conseil fe'de'ral
suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements
de toutes les Hautes Parties contractantes.

La de'nonciation produira ses effets un an apres sa noti-
fication au Conseil federal suisse. Toutefois la denonciation
notifiee alors que la Puissance denongante est impliquee dans
un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix
n'aura pas ete conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les
operations de liberation et de rapatriement des personnes pro-
tegees par la presente Convention ne seront pas terminees.

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

ARTICLE 143

Enregistre- Le Conseil federal suisse. fera enregistrer la presente Conven-
ment aux tion au Secretariat des Nations Unies. Le Conseil federal suisse

Nations Unies informera egalement le Secretariat des Nations Unies de toutes
les ratifications, adhesions et denonciations qu'il pourra recevoir
au sujet de la presente Convention.

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

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

ACCORD-TYPE
CONCERNANT LE RAPATRIEMENT DIRECT
ET L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

DES PRISONNIERS DE GUERRE
BLESSfiS ET MALADES

(voir article no)

I. — PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT
OU L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

A. RAPATRIEMENT DIRECT

Seront rapatries directement:

1) Tous les prisonniers de guerre atteints des infirmites
suivantes, resultant de traumatismes : perte d'un membre,
paralysie, infirmites articulaires ou autres, a condition
que l'infirmite soit pour le moins la perte d'une main ou
d'un pied ou qu'elle soit equivalente a la perte d'une
main ou d'un pied.

Sans qu'il soit, pour autant, porte prejudice a une
interpretation plus large, les cas suivants seront consi-
d&res comme equivalent a la perte d'une main ou d'un
pied :

a) Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et
de l'index d'une main ; perte du pied ou de tous
les orteils et des me"tatarsiens d'un pied.

b) Ankylose, perte de tissu osseux, re'tre'cissement
cicatriciel abolissant la fonction d'une des grandes
articulations ou de toutes les articulations digi-
tales d'une main.

c) Pseudarthrose des os longs.
d) Difformit^s resultant de fractures ou autre acci-

dent et comportant un se'rieux amoindrissement
de l'activite et de l'aptitude a porter des poids.

2) Tous les prisonniers de guerre blesses dont l'6tat est devenu
chronique au point que le pronostic semble exclure,

839



CONVENTION DE GENEVE...

malgre' les traitements, le r^tablissement dans l'annee
qui suit la date de la blessure, comme par exemple en
cas de :

a) Projectile dans le cceur, mSme si la Commission
mddicale mixte, lors de son examen, n'a pu cons-
tater de troubles graves.

b) Eclat me"tallique dans le cerveau ou dans les pou-
mons, mime si la Commission me"dicale mixte,
lors de son examen, ne peut constater de reaction
locale ou ge'ne'rale.

c) Osteomye'lite dont la gu^rison est impreVisible
au cours de l'annee qui suit la blessure et qui semble
devoir aboutir a l'ankylose d'une articulation
ou a d'autres alterations 6quivalant a la perte d'une
main ou d'un pied.

d) Blessure pene'trante et suppurante des grandes
articulations.

e) Blessure du crane avec perte ou d6placement de
tissu osseux,

f) Blessure ou brulure de la face avec perte de tissu
et lesions fonctionnelles.

g) Blessure de la moelle 6piniere.
h) Lesion des nerfs periphe'riques dont les se'quelles

equivalent a la perte d'une main ou d'un pied et
dont la gue"rison demande plus d'une anne"e apres
la blessure, par exemple: blessure du plexus brachial
ou Iombo-sacr6, des nerfs median ou sciatique,
ainsi que la blessure combine'e des nerfs radial et
cubital ou des nerfs pe'ronier commun et tibia,
etc. La blessure isol6e des nerfs radial, cubital,
peronier ou tibial ne Justine pas le rapatriement,
sauf en cas de contractures ou de troubles neuro-
trophiques serieux.

i) Blessure de l'appareil urinaire compromettant
se'rieusement son fonctionnement.

3) Tous les prisonniers de guerre malades dont l'^tat est
devenu chronique au point que le pronostic semble exclure,
malgr£ les traitements, le re'tablissement dans l'ann^e
qui suit le de"but de la maladie, comme par exemple en
cas de :

a) Tuberculose Evolutive, de quelque organe que ce
soit, qui ne peut plus, selon les pronostics m6dicaux,
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etre gue"rie ou au moins serieusement ame'lioree par
un traitement en pays neutre.

b) La pleur&ie exsudative.
c) Les maladies graves des organes respiratoires,

d'e'tiologie non tuberculeuse, presume'es incura^
bles, par exemple : emphyseme pulmonaire grave
(avec ou sans bronchite) ; asthme chronique * ;
bronchite chronique * se prolongeant pendant plus
d'une anne'e en captivity ; bronchectasie * ; etc.

d) Les affections chroniques graves de la circulation,
par exemple : affections valvulaires et du myo-
carde * ayant manifest^ des signes de decompen-
sation durant la captivity, meme si la Commission
m^dicale mixte, lors de son examen, ne peut cons-
tater aucun de ces signes ; affections du pericarde
et des vaisseaux (maladie de Buerger, aneVrismes
des grands vaisseaux) ; etc.

e) Les affections chroniques graves des organes diges-
tifs, par exemple: ulcere de l'estomac ou du
duode'num ; suite d'intervention chirurgicale sur
l'estomac faite en captivity ; gastrite, entente ou
colique chroniques durant plus d'une anne'e et
affectant gravement l'6tat general; cirrhose hepa-
tique ; chole'cystopathie chronique * ; etc.

f) Les affections chroniques graves des organes gdnito-
urinaires, par exemple : maladies chroniques du
rein avec troubles consecutifs ; riephrectomie pour
un rein tuberculeux ; pyelite chronique ou cystite
chronique; hydro ou pyon^phrose; affections
gyne"cologiques chroniques graves ; grossesses et
affections obst6tricales, lorsque l'hospitalisation
en pays neutre est impossible ; etc.

g) Les maladies chroniques graves du systeme ner-
veux central et peripherique, par exemple toutes
les psychoses et psychoneVroses manifestes, telles
que hyste'rie grave, seVieuse psychon^vrose de
captivity, etc., dument constat^es par un sp^cia-
liste * ; toute 6pilepsie dument constatee par le
m^decin du camp * ; art^rioscl^rose cdr^brale ;
n6vrite chronique durant plus d'une anne'e ; etc.

• La decision de la Commission m^dicale mixte se fondera
en bonne partie sur les observations des m6decins de camp et des
me'decins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen
de me'decins spdcialistes appartenant a la Puissance d6tentrice.
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h) Les maladies chroniques graves du systeme neuro-
ve^tatif avec diminution considerable de l'apti-
tude intellectuelle ou corporelle, perte appreciable
de poids et asthenie generale.

i) La cecite des deux yeux ou celle d'un ceil lorsque
la vue de l'autre oeil est moins de i, malgr£ l'emploi
de verres correcteurs; la diminution de l'acuite
visuelle ne pouvant £tre corrige'e a y2 pour un ceil
au moins * ; les autres affections oculaires graves,
par exemple : glaucome ; iritis ; chloroidite ; tra-
chome ; etc.

k) Les troubles de l'audition tels que surdite complete
unilate"rale, si l'autre oreille ne percoit plus la
parole ordinaire a un metre de distance * ; etc.

I) Les maladies graves du m£tabolisme, par exemple :
diabete sucr6 n^cessitant un traitement a l'in-
suline ; etc.

m) Les troubles graves des glandes a secretion interne,
par exemple : thyr6otoxicose ; hypothyr^ose ; mala-
die d'Addison ; cachexie de Simmonds ; tetanie ;
etc.

n) Les maladies graves et chroniques du syteme hema-
topoi^tique.

o) Les intoxications chroniques graves, par exemple :
saturnisme, hydrargyrisme ; morphinisme, cocai-
nisme, alcoolisme ; intoxications par les gaz et par
les radiations ; etc.

f) Les affections chroniques des organes locomoteurs
avec troubles fonctionnels manifestes, par exem-
ple : arthroses deformantes; polyarthrite chro-
nique evolutive primaire et secondaire ; rhuma-
tisme avec manifestations cliniques graves ; etc.

q) Les affections cutan£es chroniques et graves,
rebelles au traitement.

r) Tout n^oplasme malin.
s) Les maladies infectieuses chroniques graves per-

sistant une annee apres le d^but, par exemple: palu-
disme avec alterations organiques prononce'es;

* La decision de la Commission medicale mixte se fondera
en bonne partie sur les observations des medecins de camp et des
medecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur 1'examen
de m6decins sp^cialistes appartenant a la Puissance d^tentrice.
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dysenterie amibienne ou bacillaire avec troubles
considerables ; syphilis visceVale tertiaire, resistant
au traitement; lepre ; etc.

t) Les avitaminoses graves ou l'inanition grave.

B. HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

Seront prtsentes en vue de l'hospitalisation en pays neutre :

1) Tous les prisonniers de guerre blesses qui ne sont pas sus-
ceptibles de gu&rir en captivity, mais qui pourraient etre
gueris ou dont l'etat pourrait Mre nettement ameiiore
s'ils etaient hospitalises en pays neutre,

2) Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuber-
culose quel que soit l'organe affecte, dont le traitement

en pays neutre amenerait vraisemblablement la gu6rison
ou du moins une amelioration considerable, exception
faite de la tuberculose primaire gu£rie avant la captivite.

3) Les prisonniers de guerre atteints de toute affection jus-
ticiable d'un traitement des organes respiratoires, cir-
culatoires, digestifs, nerveux, sensoriels, g^nito-urinaires,
cutan^s, locomoteurs, etc., et dont celui-ci aurait manifes-
tement de meilleurs resultats en pays neutre qu'en cap-
tivite.

4) Les prisonniers de guerre ayant subi une nephrectomie
en captivity pour une affection renale non tuberculeuse,
ou atteints d'osteomyelite en voie de gu^rison ou latente,
ou de diabete sucre n'exigeant pas de traitement a l'insu-
line, etc.

5) Les prisonniers de guerre atteints de nevroses engendr^es
par la guerre ou la captivite.
Les cas de nevrose de captivity qui ne sont pas gueris
apres trois mois d'hospitalisation en pays neutre ou qui,
apres ce delai, ne sont pas manifestement en voie de
gu&rison definitive, seront rapatries.

6) Tous les prisonniers de guerre atteints d'intoxication
chronique (les gaz, les metaux, les alcaloides, etc.), pour
lesquels les perspectives de guerison en pays neutre sont
particulierement favorables.

7) Toutes les prisonnieres de guerre enceintes et les pri-
sonnieres qui sont meres avec leurs nourrissons et enfants
en bas age.
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Seront exclus de l'hospitalisation en pays neutre :

1) Tous les cas de psychoses dument constatees.
2) Toutes les affections nerveuses organiques ou fonction-

nelles reputees incurables.
3) Toutes les maladies contagieuses dans la p&riode ou elles

sont transmissibles, a l'exception de la tuberculose.

II. — OBSERVATIONS GENERALES

1) Les conditions fixers ci-dessus doivent, d'une maniere
gfee'rale, £tre interpreters et appliqu^es dans un esprit
aussi large que possible.
Les etats nevropathiques et psychopathiques engendres
par la guerre ou la captivite, ainsi que les cas de tuber-
culose a tous les degres, doivent surtout be"neficier de cette
largeur d'esprit. Les prisonniers de guerre ayant subi
plusieurs blessures, dont aucune, conside^e isolement,
ne Justine le rapatriement, seront examines dans le
m6me esprit, compte tenu du traumatisme psychique du
au nombre des blessures.

2) Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement
direct (amputation, cecitd ou surdit6 totale, tuberculose
pulmonaire ouverte, maladie mentale, n^oplasme malin,
etc.) seront examines et rapatrie's le plus t6t possible par
les medecins de camp ou par des commissions de mede-
cins militaires de'sign^es par la Puissance de'tentrice.

3) Les blessures et maladies ant&ieures a la guerre, et qui
ne se sont pas aggravees, ainsi que les blessures de guerre
qui n'ont pas empdche la reprise du service militaire,
ne donneront pas droit au rapatriement direct.

4) Les pr6sentes dispositions bendficieront d'une interpreta-
tion et d'une application analogues dans tous les Etats
parties au conflit. Les Puissances et autorites int6ress6es
donneront aux Commissions m^dicales mixtes toutes les
facilites n^cessaires a l'accomplissement de leur tache.

5) Les exemples mentionne's ci-dessus sous chiffre I ne reprd-
sentent que des cas typiques. Ceux qui ne sont pas exac-
tement conformes a ces dispositions seront jug^s dans
l'esprit des stipulations de l'article n o de la presente
Convention et des principes contenus dans le present
accord.
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ANNEXE II

REGLEMENT CONCERNANT LES COMMISSIONS

MEDICALES MIXTES

(voir article 112)

ARTICLE 1

Les Commissions m^dicales mixtes preVues a l'article 112 de
la Convention seront composers de trois membres, dont deux
appartiendront a un pays neutre, le troisieme etant designe par
la Puissance detentrice. Un des membres neutres pr^sidera.

ARTICLE 2

Les deux membres neutres seront d^signes par le Comite
international de la Croix-Rouge, d'accord avec la Puissance pro-
tectrice, sur la demande de la Puissance detentrice. Us pourront
etre indiff6remment domiciles dans leur pays d'origine, ou
dans un autre pays neutre ou sur le territoire de la Puissance
detentrice.

ARTICLE 3

Les membres neutres seront agrees par les Parties au conflit
interessees, q'ui notifieront leur agrement au Comity interna-
tional de la Croix-Rouge et a la Puissance protectrice. Des cette
notification, les membres seront consideres comme effectivement
ddsignes.

ARTICLE 4

Des membres suppliants seront ^galement d^signes en nombre
suffisant pour remplacer les membres titulaires en cas de n6ces-
sit6. Cette designation sera effectue'e en meme temps que celle des
membres titulaires, ou, du moins, dans le plus bref delai possible.

ARTICLE 5

Si, pour une raison quelconque, le Comity international de la
Croix-Rouge ne peut proce"der a la designation des membres
neutres, il y sera proced6 par la Puissance protectrice.
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ARTICLE 6

Dans la mesure du possible, l'un des deux membres neutres
devra etre chirurgien, et l'autre me'decin.

ARTICLE 7

Les membres neutres jouiront d'une entiere ind^pendance
a regard des Parties au conflit, qui devront leur assurer toutes
facilite's dans 1'accomplissement de leur mission.

ARTICLE 8

D'accord avec la Puissance de"tentrice, le Comite" international
de la Croix-Rouge fixera les conditions de service des inte'ress^s,
lorsqu'il fera les designations indique'es aux articles 2 et 4 du
present reglement.

ARTICLE 9

Des que les membres neutres auront 6t6 agrees, les Commis-
sions me'dicales mixtes commenceront leurs travaux aussi rapi-
dement que possible et, en tout cas, dans un de"lai de trois mois
a compter de la date de l'agrdment.

ARTICLE 10

Les Commissions me'dicales mixtes examineront tous les pri-
sonniers vis6s par l'article 113 de la Convention. Elles propose-
ront le rapatriement, l'exclusion du rapatriement ou l'ajourne-
ment a un examen ult&rieur. Leurs decisions seront prises a la
majorite".

ARTICLE I I

Dans le mois qui suivra la visite, la decision prise par la
Commission dans chaque cas d'espece sera communique'e a la
Puissance detentrice, a la Puissance protectrice et au Comite"
international de la Croix-Rouge. La Commission m^dicale mixte
informera egalement chaque prisonnier ayant passe la visite de la
decision prise, et d&ivrera une attestation semblable au modele
annexe a la prdsente Convention a ceux dont elle aura propose
le rapatriement.
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ARTICLE 12

La Puissance detentrice sera tenue d'executer les decisions
de la Commission medicale mixte dans un delai de trois mois
apres qu'elle en aura e'te dument informed.

ARTICLE 13

S'il n'y a aucun medecin neutre dans un pays ou l'activite
d'une Commission me'dicale mixte parait ne"cessaire, et s'il est
impossible, pour une raison quelconque, de designer des medecins
neutres re'sidant dans un autre pays, la Puissance detentrice,
agissant d'accord avec la Puissance protectrice, constituera une
Commission mddicale qui assumera les memes fonctions qu'une
Commission m^dicale mixte, reserve faite des dispositions des
articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du present reglement.

ARTICLE 14

Les Commissions m^dicales mixtes fonctionneront en per-
manence et visiteront chaque camp a des intervalles ne depassant
pas six mois.

ANNEXE III

REGLEMENT
CONCERNANT LES SECOURS COLLECTIFS

AUX PRISONNIERS DE GUERRE

(voir article 73)

ARTICLE 1

Les hommes de confiance seront autorise"s a distribuer les
envois de secours collectifs dont ils ont la charge a tous les pri-
sonniers rattache's administrativement a leur camp, y compris
ceux qui se trouvent dans les hopitaux, ou dans des prisons ou
autres e'tablissements p6nitentiaires.

ARTICLE 2

La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera
selon les instructions des donateurs et conform^ment au plan
etabli par les hommes de confiance ; toutefois, la distribution
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des secours medicaux se fera, de preference, d'entente avec les
m6decins-chefs et ceux-ci pourront, dans les h6pitaux et lazarets,
de'roger aux dites instructions dans la mesure ou les besoins de
leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi defini, cette
distribution se fera toujours d'une maniere equitable.

ARTICLE 3

Ann de pouvoir verifier la quality ainsi que la quantity des
marchandises revues, et e^ablir a ce sujet des rapports d6taill6s
a l'intention des donateurs, les hommes de confiance ou leurs
adjoints seront autorise's a se rendre aux points d'arriv^e des
envois de secours proches de leur camp.

ARTICLE 4

Les hommes de confiance recevront les facility ne'cessaires
pour verifier si la distribution des secours coUectifs dans toutes
les subdivisions et annexes de leur camp s'est effectue'e confor-
mement a leurs instructions,

ARTICLE 5

Les hommes de confiance seront autoris6s a remplir, ainsi
qu'a faire remplir par les hommes de confiance des d^tachements
de travail ou par les m^decins-chefs des lazarets et hdpitaux,
des formules ou questionnaires destines aux donateurs et ayant
trait aux secours coUectifs (distribution, besoins, quantity,
etc.). Ces formules et questionnaires, dument remplis, seront
transmis aux donateurs sans delai.

ARTICLE 6

Ann d'assurer une distribution r^guliere de secours coUectifs
aux prisonniers de guerre de leur camp et, eventuellement, de
faire face aux besoins que provoquerait l'arrivde de nouveaux
contingents de prisonniers, les hommes de confiance seront
autorise's a constituer et a maintenir des reserves suffisantes de
secours coUectifs. Us disposeront, a cet effet, d'entrep6ts ade-
quats ; chaque entrepdt sera muni de deux serrures, l'homme
de confiance posse'dant les clefs de l'une et le commandant du
camp celles de l'autre.

ARTICLE 7

Dans le cas d'envois coUectifs de ve'tements, chaque prison-
nier de guerre conservera la proprie'te' d'un jeu complet d'effets
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au moins. Si un prisonnier possede plus d'un jeu de vetement,
l'homme de confiance sera autorise a retirer a ceux qui sont le
mieux partages les effets en excedent ou certains articles en
nombre sup6rieur a l'unite' s'il est ndcessaire de procdder ainsi
pour satisfaire aux besoins des prisonniers moins bien pourvus.
II ne pourra pas toutefois retirer un second jeu de sous-ve'tements,
de chaussettes, ou de chaussures, a moins qu'il n'y ait pas d'autre
moyen d'en fournir a un prisonnier de guerre qui n'en possede pas.

ARTICLE 8

Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances d^tentrices
en particulier, autoriseront, dans toute la mesure du possible
et sous reserve de la reglementation relative a l'approvisionne-
ment de la population, tous achats qui seraient faits sur leur
territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux prison-
niers de guerre ; elles faciliteront d'une maniere analogue les
transferts de fonds et autres mesures financieres, techniques ou
administratives effectue'es en vue de ces achats.

ARTICLE 9

Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle au droit
des prisonniers de guerre de recevoir des secours collectifs avant
leur arrived dans un camp ou en cours de transfert, non plus
qu'a la possibility pour les repr6sentants de la Puissance pro-
tectrice, du Comite international de la Croix-Rouge ou de tout
autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait charge
de transmettre ces secours, d'en assurer la distribution a leurs
destinataires par tous autres moyens qu'ils jugeraient opportuns.
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ANNEXE IV
A. CARTE D'IDENTITE

(voir article 4)

-uapt,j }tiassmd sa^a.nb mre
aj irib sa^uo^nB xm B̂ J-BO 33430 l
-auB^uods Bj^auiai jt 'axianS ap jaiuuos
-ud qxej }Sa jna^jod aj 15 ^ZAijap q.sa
a|p tnb ^ sunosjad v\ zed sdraa^ .̂noq. ua
aa^jod aj^a .̂top 3H3 'ai^JBd
ajrej ua SUBS ap
saojoj sai ^uaAins inb sauuosiad

SIAV

19P 9*
j ap aiqratx) umSuBS

3 M

II

•g g
CM ** 11

!3 S

15 S

(Photographie i
du porteur) i

(Indication du pays et de I'autorit6
militaire qui delivrent la presente carte)

CARTE D'IDENTITE

POUR PERSONNE SUIVANT LES FORCES
ARMIES

Nom

Prenoms

Date et lieu de naissance

Suivant les forces armies en qualite de

Date d'6tablissement Signature du porteur
de la carte

Remarques. — Cette carte devrait etre 6tablie, de preference, en deux ou
trois langues, dont une d'un usage international. Dimensions rdelles de la
carte, qui se plie suivant le trait pointille : 13x10 cm.



I. Recto

ANNEXE IV
B. CARTE DE CAPTURE

(voir article yo)

POSTE POUR PRISONNIERS DE GUERRE Franc de port

CARTE DE CAPTURE DE PRISONNIERS DE GUERRE

IMPORTANT

Cette carte doit Stre remplie
par chaque prisonnier imm6-
diatement apres qu'il aura €t&
fait prisonnier et chaque fois
qu'il aura change d'adresse, par
suite de son transfert dans un
h6pital ou dans un autre camp.

Cette carte est independante
de la carte speciale que le
prisonnier est autorise a envoyer
a sa famille.

AGENCE CENTRALE DES
PRISONNIERS DE GUERRE

COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

GENEVE
(SUISSE)

. Verso

Ecrire lisiblement et
en lettres capitales

i . Puissance dont le
prisonnier depend

2. Nom 3. Prenoms (en toutes lettres) 4. Prenom du pere

5. Date de naissance 6. Lieu de naissance

7. Grade

8. N°matricule

9. Adresse de la famille

*io. Fait prisonnier le: (ou)
Venant de (camp n°, hdpital, etc.) :

*n . a) Bonne sant6 — b) Non blesse — c) Gu6ri — d) Convalescent — e) Malade
— f) L6gerement blesse — g) Grievement blesse.

12. Mon adresse actuelle : Numdro de prisonnier

Designation du camp

13. Date 14. Signature .

* Biffer ce qui ne convient pas — Ne rien aj outer a ces indications — Voir explica-
tions au verso.

Remarques. — Cette formule devrait etre etablie en deux ou trois langues,
notamment dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance
detentrice. Dimensions reelles : 15x10,5 cm.



ANNEXE IV
C. CARTE ET LETTRE DE CORRESPONDANCE

Ip Recto (voir article 71) 1. CARTE

CORRESPONDANCE DES PRISONNIERS DE GUERRE

CARTE POSTALE
Franc de port

Expdditeur

Nom et prenoms

Date et lieu de naissance

N° de prisonnier

Designation du camp

Pays d'expeclition

Lieu de destination

Rue

Pays.

D6partement

a. Varao

Date:

N'ecrire que sur les lignes et tres lisiblement.

Remarques. — Cette formule devrait 6tre ejtablie en deux ou trois langues,
notamment dans la langue matemelle du prisonnier et dans celle de la Puissance
d6tentrice. Dimensions replies de la formule : 15 x 10 cm.
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ANNEXE IV
D. AVIS DE D£C£S

(voir article 120)

(Designation de I'autorit6
comp6tente)

Nom et preiioms

Pr6nom du pere

Lieu et date de naissance

Lieu et date du d6ces

AVIS DE DfiCfiS

Puissance dont le
prisonnier dependait..

Grade et n° matricule (inscriptions figu-
rant sur la plaque d'identite)

Adresse de la famille

Ou et quand a-t-il 6t6 fait prisonnier ?

Cause et circonstances de la mort

Lieu de sepulture

La tombe est-elle marqude et pourra-t-elle
fitre retrouv6e plus tard par la famille ?

Des objets de succession sont-ils conserv6s
par la Puissance d6tentrice ou expedites
en mgme temps que cet avis de d6ces ?

S'ils sont exp6di6s, par quel interme'diaire ?

Une personne ayant assists le d6funt
dans la maladie ou a ses derniers
moments (m6decin, infirmier, ministre
d'un culte, camarade prisonnier) pour-
rait-elle dormer, ci-contre ou ci-joint,
quelques details sur les derniers mo-
ments et l'ensevelissement ?

(Date, timbre et signature de l'autoritd
comp^tente)

Signature et adresse de deux t&noins:

Remarques. •— Cette formule devrait fitre 6tablie en deux ou trois langues,
notamment dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance
d^tentrice. Dimensions replies de la formule : 21 X30 cm.



CONVENTION DE GENEVE...
...(PRISONNIERS DE GUERRE)

ANNEXE IV

E. CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT

(voir annexe II, article n)

CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT

Date :

Camp:

Hdpital:

Nom :

Pre'noms :

Date de naissance :

Grade :

N° matricule :

N° du prisonnier :

Blessure-maladie :

Decision de la Commission :

Le President de la
Commission me'dicale mixte :

A = rapatriement direct
B = hospitalisation dans un pays neutre
NC = nouvel examen par la prochaine Commission
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CONVENTION DE GENEVE...
...(PRISONNIERS DE GUERRE)

ANNEXE,V

REGLEMENT-TYPE RELATIF AUX PAIEMENTS

ENVOYES PAR LES PRISONNIERS DE GUERRE

DANS LEUR PROPRE PAYS

(voir article 63)

1) L'avis mentionne" a l'article 63, troisieme alinea, con-
tiendra les indications suivantes :

a) le nume"ro matricule preVu a l'article 17, le grade,
les nom et pre'noms du prisonnier de guerre auteur
du paiement;

b) le nom et l'adresse du destinataire du paiement
dans le pays d'origine ;

c) la somme qui doit §tre payee exprime'e en monnaie
de la Puissance de"tentrice.

2) Cet avis sera signe par le prisonnier de guerre. Si ce der-
nier ne sait pas 6crire, il y apposera un signe authentifie1

par un temoin. L'homme de confiance contresignera
egalement cet avis.

3) Le commandant du camp ajoutera a cet avis un certi-
ficat attestant que le solde crediteur du compte du
prisonnier de guerre inte"resse" n'est pas infe"rieur a la
somme qui doit Stre pay6e.

4) Ces avis pourront se faire sous forme de listes. Chaque
feuille de ces listes sera authentifie'e par l'homme de
confiance et certifi6e conforme par le commandant du
camp.
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