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Art. 8. — Le present d&ret n'est pas applicable aux etrangers
qui sejournent en France moins de deux mois, ainsi qu'a ceux qui
sont titulaires d'une carte de tourisme.

Art. 9. — Le present decret est applicable a l'Alg^rie. II sera
rendu applicable, par decret simple, aux colonies et territoires d'outre-
mer.

II sera soumis a la ratification des Chambres, dans les conditions
fixees par la loi du 19 mars 1939.

Art. 10. — Le president du conseil, ministre de la defense nationale
et de la guerre, le ministre de l'interieur, le ministre des affaires
e'trangeres, le ministre de la marine, le ministre de Pair, le ministre
des finances, le ministre des colonies et le ministre du travail sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du present
decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique francaise.

Fait a Paris, le 12 avril 1939.

Extrait d'une note du ministere de l'interieur
sur le decret du 12 avril 1939

en date du 17 avril 19391.

Le decret du 12 avril 1939 relatif a l'extension aux
etrangers be'ne'fieiaires du droit d'asile des obligations
impose"es aux Franc,ais par les lois de recrutement et
la loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre,
apporte une innovation de la plus haute importance.
En effet, parmi ces dispositions nouvelles, il contient
une innovation essentielle, puisqu'il impose aux Stran-
gers, be'ne'ficiant du droit d'asile, des obligations e"gales
a celles demande'es aux Franc.ais par les lois de recrute-
ment et la loi sur l'organisation de la nation en temps
de guerre. Bien n'est plus juste et, en fait, plus normal
que de telles dispositions.

1 Nous devons ce texte a l'obligeance de M. Berthoin, Secretaire
general du ministere de I'int^rieur.
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On peut dire que, parmi les strangers residant en
France, se distinguent deux grandes categories : a) ceux
qui sont venus en France louer leurs services et qui bene-
ficient de la protection consulaire, et b) ceux qui sont venus
en France pour y chercher asile contre des persecutions
reelles ou possibles, ou qui sont hors d'etat de rentrer
dans leur pays d'origine sans avoir a redouter ces perse-
cutions ; Us ne beneficient generalement plus de la. pro-
tection consulaire.

Les premiers, pourrait-on dire, sont des etrangers
cent pour cent; ils ne nous doivent que le service com-
mercial, industriel ou economique qui a motive leur
venue chez nous, et le respect de nos lois. Les seconds
sont des etrangers dont le caractere allogene est, pour
ainsi dire, attenue; ayant demande ou demandant la
protection francaise, ils nous doivent en retour quelque
chose de plus que les premiers.

Lorsqu'un malheureux frappe a notre porte, il est
normal que nous lui venions en aide; s'il a faim, nous
lui donnerons a manger; s'il a froid, nous lui donnerons
une place au coin du feu et, au besoin, nous lui fourni-
rons les moyens de continuer sa route ; mais s'ii demande
a s'installer chez nous, serait-il juste que nous accedions
a son desir sans obtenir de lui qu'il apporte son travail,
en compensation de l'asile que nous lui offrons I C'est
bien ainsi que doit etre envisage le probleme des etran-
gers refugies sur notre sol, en application de ce principe
qui inspire la legislation nouvelle : « Qui demande asile
a la France doit s'engager a la servir dans la mesure
de ses capacites et de ses moyens. »

Un decret d'application x, dont l'etude est deja entre-
prise, determinera dans quelles conditions seront effec-
tuees ces prestations; l'autorite militaire est directe-
ment interessee, puisque c'est elle qui devra decider

1 Le dicret du 13 Janvier 1940 dont le texte suit ci-apres.

— 209 —



Notes et documents.

de l'emploi des Strangers vise's par ce texte et qui se
trouveront, il parait bon de l'indiquer, devant l'option
suivante : ou r^pondre aux obligations de la loi nouvelle
ou quitter la France sans esprit de retour.

II parait utile d'insister sur la ported de ce de"cret-loi.
Ce n'est pas un texte de guerre, mais bien de temps de
paix ; nous voulons dire par la qu'il n'est pas inspire*
par les circonstances ext^rieures actuelles; il corres-
pond a une conception nouvelle dont il realise la synthese
particulierement heureuse entre le devoir de solidarity
humaine, dont notre pays ne se d^tournera jamais,
et l'interet francais dont le Gouvernement a la charge.

II est bien certain que l'opinion publique de chez nous
accueillera avec faveur de telles dispositions. Nous som-
mes stirs que les strangers vises par elles seront, dans
leur immense majority, heureux de pouvoir, d'une
maniere tangible, marquer la gratitude qu'ils doivent
a la France et dont ils lui donnent, dans les circonstances
actuelles, tant de t^moignages.

ANNEXE II.

Deeret du 13 Janvier 1940 concernant
l'utilisation des etrangers sans nationality et des autres etrangers

beneficiaires du droit d'asile1.

Article premier. — La duree des prestations a fournir par les etran-
gers vises a l'article 3 du decret du 12 avril 1939 varie avec Page
atteint par les interesses au ler Janvier de l'annee au cours de laquelle
ils ont rempli ou rempliront, pour la premiere fois, les conditions de
sejour deiinies a l'article 5 du decret du 20 juillet 1939, quelle que soit
la date a laquelle ils auront reclame le benefice du droit d'asile.

Cependant, les etrangers qui ont rempli, au ler Janvier 1939, ces
conditions de sejour, accompliront leurs prestations selon l'age qu'ils
ont atteint a cette date.

En outre, aucun etranger ne devra etre assujetti aux prestations
apres l'age de quarante-huit ans.

1 Journal official de la Bepublique franfaise, 18 Janvier 1940.
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Art. 2. — En temps de paix, les etrangers sans nationality et les
autres etrangers beneficiaires du droit d'asile ages de vingt a trente-
cinq ans, ainsi que tous les individus vis^s a l'article 7 du present
decret, accompliront un temps de prestation egal a celui du service
militaire actif auquel sont astreints les Francais au moment ou ces
etrangers comparaissent devant les commissions de revision.

II en sera de meme de tout etranger, quel que soit son age, qui,
par dissimulation ou manoeuvre frauduleuse, aura tente de se sous-
traire a l'accomplissement des prestations.

Les etrangers sans nationality et les autres etrangers beneficiaires
du droit d'asile, ages de trente-six a quarante ans, accompliront une
duree de prestations egale a la moitie de celle pr6vue pour les etrangers
vises au premier alinea du present article.

Ceux qui sont ages de quarante et un a quarante-huit ans accom-
pliront une duree de prestations egale au quart de celle prevue pour
les strangers vis^s au premier alinea du present article.

Art. 3. — En cas de tension politique ou en temps de guerre, les
strangers dont les prestations arrivent a expiration, peuvent Stre
maintenus en service jusqu'a quarante-huit ans. Au-dessous de vingt
ans et apres quarante-huit ans, ils peuvent servir volontairement
dans les formations de prestataires.

Ils sont, en outre, soumis au droit de requisition prevu par Particle 2
du decret-loi du 12 avril 1939.

Le ministre de la defense nationale et de la guerre fixera chaque
ann^e, apres consultation des departements ministeriels interess6s,
les categories d'etrangers a soumettre aux prestations.

II determinera, dans les memes conditions, si les prestations ac-
complies par les strangers sans nationality et les autres etrangers
beneficiaires du droit d'asile seront effectuees pendant une duree
ininterrompue ou par periodes successives.

Art. 4. —• Dans la determination de la duree des prestations il
sera tenu compte du temps de services deja accompli par les etrangers
ayant servi ou servant actuellement sous nos drapeaux.

Les etrangers qui auront accompli ou qui doivent accomplir leur
service militaire au titre de l'article 3 de la loi de recrutement du
31 mars 1928 ou qui auront servi en vertu d'un engagement dans la
legion etrangere seront exempted de tout service de prestations.

Les etrangers qui ont accompli pendant la guerre de 1914-1918
dans les armies francaises et alliees et dans des conditions qui leur
donneraient droit a la carte du combattant seront dispenses des
prestations, sous la reserve qu'ils apportent la preuve de ces services
devant la commission de revision institute par le decret du 4 septembre
1939.

— 211 —



Notes et documents.

Les strangers qui n'auront, jusqu'a present, accompli, en vertu de
1'article 3 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'arme'e
que des p^riodes de reserve, pourront §tre soumis dans des conditions
qui seront d6termin6es par le ministre de la defense nationale et de
la guerre, en accord avec les d6partements ministeriels interess^s, a
un temps de service equivalent au temps de prestations effectu6 par
les autres strangers vises par l'article 3 du de'cret du 12 avril 1939,
deduction faite des periodes ddja effectu^es.

En temps de guerre, le benefice des dispenses vis^es au present
article est suspendu.

Art. 5. — Les strangers qui seront naturalises pendant qu'ils
accomplissent leur temps de prestations seront, des notification du
de'cret de naturalisation, renvoye's dans lours foyers et soumis aux
obligations fixers par l'article 13 de la loi du 31 mars 1928. Toutefois,
le temps de service accompli au titre des prestations sera de'duit du
temps de service militaire dont les interess^s sont redevables, en
vertu dudit article 13 et ils ne seront appeles sous les drapeaux que
s'il leur reste a accomplir au moins trois mois de service militaire.

Les strangers naturalises au cours de I'ex6cution de leurs prestations
pourront, des la publication du decret de naturalisation et sans
attendre la formation de la premiere classe qui suivra leur changement
de' nationality, demander a accomplir le complement de leur service
dans un corps ou service de l'armee franchise.

Art. 6. — Un arrete interministeriel, pris par le ministre de l'in-
teVieur et le ministre de la defense nationale int6ress6, libdrera par
anticipation les strangers soumis aux prestations deiinies par le
d6cret du 12 avril 1939, s'ils ont obtenu 1'autorisation de s'etablir
dans un pays stranger.

S'ils reviennent irr^gulierement en France, ils seront tenus d'ac-
complir le temps de prestations qui leur restait a effectuer a la date
de la liberation anticip6e, sans prejudice des peines dont ils seraient
passibles en raison de leur s6jour irregulier sur notre territoire.

Art. 7. — Les etrangers assujettis a fournir, dans les conditions
pr6vues par l'article 4 du d6cret du 12 avril 1939, des prestations aux
autorites militaires seront groupes en formations de prestataires dont
1'organisation sera fixee par le ministre de la defense nationale et de
la guerre.

Exceptionnellement, certains etrangers assujettis aux prestations
pourront faire l'objet d'affectations individuelles.

Toutefois, les etrangers ne justifiant d'aucune nationality au
moment de la formation de leur classe d'age et residant en France a
cette date demeurent assujettis aux dispositions de l'article 3 de la
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loi du 31 mars 1928 et sont, en consequence, incorpores dane l'arm^e
francaise.

Art. 8. — Les strangers sans nationality et les autres strangers
beneiiciaires du droit d'asile qui, frappds d'une mesure d'expulsion
a la suite d'une condamnation a l'une des peines pr^vues a l'article 4
de la loi de recrutement du 31 mars 1928, ou a des peines e'quivalentea
prononce'es a l'etranger, n'ont pas pu quitter la France, accompliront
leurs prestations dans une formation analogue a la section d'exclus
constitute pour l'application dudit article.

Ceux qui, trapped d'une mesure d'expulsion, soit pour des motifs
touchant a l'ordre public ou a la s6curit6 nationale, soit a la suite
d'une condamnation a l'une des peines preVues a Particle 5 de la loi
pr6citee, n'ont pas pu quitter la France, accompliront leurs presta-
tions dans des formations sp^ciales stationn^es dans des lieux qui
seront determines par le ministre de la defense nationale et de la
guerre apres avis, s'il y a lieu, du ministre des colonies ou des affaires
etrangeres.

Art. 9. — Les etrangers soumis aux prestations seront utilises
par le ministre de la defense nationale et de la guerre a l'execution
de tous travaux n6cessites par les besoins du departement de la
defense nationale.

Us pourront etre mis a la disposition des autres departements de
la defense nationale et des administrations publiques pour l'execution
de tous travaux d'interet national.

En outre, ils pourront recevoir l'instructipn necessaire en vue
d'assurer aux formations constituees a cet effet la cohesion et l'en-
trainement indispensable a leur utilisation, ainsi qu'a la constitution
de leur encadrement.

Art. 10. — Les etrangers ayant effectue les prestations reglemen-
taires pourront 6tre convoques pour des periodes d'entrainement
dont la dur6e totale n'excedera pas la duree des periodes d'instruction
militaires imposees aux Francais de leur classe d'age.

Art. 11. — Les etrangers qui auront 6t4> soumis aux prestations
seront munis d'un fascicule de mobilisation, aux prescriptions duquel
ils seront tenus de repondre dans les memes conditions que celles
prevues par la loi du 31 mars 1928, a regard des reservistes francais.

Art. 12. — Pendant la dur6e de 1'accomplissement de leurs pres-
tations, les etrangers seront soumis aux regies de discipline generate
en vigueur dans l'armee.

Art. 13. — Seront applicables aux etrangers vises par le present
decret les articles suivants de la loi de recrutement du 31 mars ,1928 :
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Articles 22 et 23 (sursis d'incorporation) ;
Article 24 (allocations aux families n6cessiteuses) ;
Article 45 et 45 ter (permissions) ;
Article 46 (maintien au corps) ;
Article 55 (changement de domicile ou de residence),

ainsi que Particle 2 du d6cret du 6 novembre 1939 (allocations mili-
taires).

Des dispositions ulterieures fixeront les conditions dans lesquelles
seront rendus eventuellement applicables aux interesses les articles
de la loi de recrutement non indiquds ci-dessus, ainsi que les modalitfe
d'application du present ddcret aux territoires relevant du ministere
des colonies.

Art. 14. —• Le president du conseil, ministre de la defense nationale
et de la guerre, et des affaires 6trangeres, les ministres de l'inte'rieur,
du travail, de la sante publique et des colonies sont charges, chacun
en. ce qui le concerne, de 1'execution du present decret, qui sera publie
au Journal officiel de la Republique franchise.

Fait a Paris, le 13 Janvier 1940.

Reglement interieur fixant le regime a appliquer
aux ressortissants alletnands

internes au camp de Mieh-Mieh (Liban).

Ce texte, tenant compte des prescriptions de l'instruction minis-
t6rielle du 6 novembre 1939 relative aux prisonniers de guerre et
applicable aux interne's civils, annule et remplace tout reglement
ante'rieur.

I. — Considerations generates.

Les ressortissants allemands interne's au Camp de Mieh-Mieh ne
doivent pas etre considers comme des detenus.

Us sont soumis a une stricte surveillance destine'e d'une part a
preVenir toute tentative d'eVasion, d'autre part a empecher toute
activity ext6rieure en raison des suspicions qui pesent sur certains
d'entre eux.

Les travaux qui leur sont presents sont inspires par la ne'eessite
d'assurer leur hygiene ainsi que la proprete1 et eventuellement le
contort du casernement.

II. —• Emploi du temps des interne's.
L'emploi du temps des internes est fixe par le Commandant du

camp, dont les propositions a cet egard sont approuve'es ou modi-
fle'es par le General commandant le territoire.
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