
Rapport sommaire sur les travaux de la Conference
d'experts gouvernementaux pour I'gtude des Conventions

protlgeant les victitnes de la guerre

(Troisieme Commission)

Dans ses deux precedents num6ros l, la Revue Internationale
a public des informations concernant la Conference d'experts
gouvernementaux pour I'e'tude des Conventions protegeant
les victimes de la guerre.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge vient de faire
paraltre un rapport sommaire sur les travaux de cette Confe-
rence qui s'est tenue a Geneve du 14 au 26 avril 1947. C'est
pourquoi nous avons juge inutile de reproduire in-extenso ce
rapport auquel nous renvoyons nos lecteurs en ce qui concerne
les travaux des premiere et deuxieme Commissions.

Nous rappelons, a ce propos, que la Conference decida, des le
premier jour de la session, de Conner 1'etude des questions a traiter
a trois commissions distinctes. La premiere Commission avait
pour objet de son etude la revision de la Convention de Geneve
de 1929 pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne, ainsi que des dispositions con-
nexes (Xe Convention de La Haye de 1907 pour l'adaptation
a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve
de 1906, protection des hopitaux civils, localites et zones sani-
taires, aviation sanitaire). La deuxieme Commission examinait,
de son c6te, le probleme de la revision de la Convention de
Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre.

Quant aux travaux de la troisieme Commission, nous avons
juge opportun de les publier, car il s'agit la d'une matiere entie-
rement nouvelle, a certains egards. Le dessein que se proposait,
en effet, cette commission etait vaste et complexe puisqu'il
s'agissait de l'elaboration d'une convention relative a la condi-
tion et la protection des civils en temps de guerre.

Rappelons, a ce propos, que les Conventions de La Haye deja
prevoyaient qu'une protection serait accordee a certaines cate-
gories de civils. Mais revolution dans les methodes de combat,

1 Avril 1947, pp. 277-289; mai 1947, pp. 367-371.
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le fait aussi que la guerre est devenue totale, ont pousse le
Comite international de la Croix-Rouge a se preoccuper tou-
jours davantage du sort des civils en temps de guerre. C'est
ainsi qu'un pro jet de convention internationale concernant la
condition et la protection des civils de nationality ennemie qui
se trouvent sur le territoire d'un belligerant ou sur un territoire
occupe par lui, prepare par le Comite international, fut adopte
par la XVe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie
en 1934 a Tokio. II ne put malheureusement §tre ratifie a temps
par les differents Gouvernements pour entrer en vigueur en
septembre 1939, a l'ouverture des hostilites. Le texte publie
aujourd'hui tient compte des experiences de la derniere guerre
durant laquelle les civils eurent a souffrir si tragiquement de
l'absence de textes conventionnels les protegeant.

Nous pensons interessant cependant, avant de reproduire le
texte redige par cette commission ainsi que les voeux qui ont
ete emis concernant la protection des populations civiles en
general, de resumer tres brievement les resultats auxquels sont
parvenues les deux premieres Commissions :

a) Revision de la Convention de Geneve, du 27 juillet 1929,
four Vamelioration du sort des blesses et des malades dans les
armies en campagne.

Certains changements notables ont ete apportes au texte
me'me de la Convention et les nouvelles dispositions ont ete
fixees et redigees : II a ete decide tout d'abord de ne pas etendre
la Convention aux blesses et malades civils, mais de la limiter
aux militaires, en preconisant toutefois d'etendre aux civils les
principes generaux de la Convention par l'introduction de
dispositions ad hoc les concernant dans la Convention nouvelle
protegeant les civils de facon generale. D'autre part, les Auto-
rites devront encourager la population civile a recueillir et a
soigner les militaires ennemis malades et blesses sans les sous-
traire cependant au controle des autorites.

II a ete decide que le personnel sanitaire pourrait 6tre
capture et serait considere comme prisonnier de guerre au
moment ou il tomberait en mains ennemies. Toutefois, certaines
facilites seront accord£es au personnel sanitaire, notamment au
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point de vue du rapatriement. Seuls les sanitaires necessaires
pour soigner leurs compatriotes prisonniers de guerre seront
gardes en captivite, alors que les autres pourront etre rapatries.

II a ete decide d'unifier les pieces d'identite et le brassard du
personnel sanitaire de l'armee et des Societes de la Croix-Rouge.
En ce qui concerne le signe de la Croix-Rouge, les Societes
de Croix-Rouge pourront faire usage de l'embleme, en temps de
paix comme en temps de guerre. Les represailles envers le per-
sonnel sanitaire sont interdites. Signalons, en outre, qu'il a ete
decide que la Convention devrait 6"tre appliquee des que la
guerre a eclate en fait, meme s'il n'y a pas de declaration de
guerre et que toute violation de la Convention, provoquant la
mort ou un prejudice grave, est considered comme crime de
guerre.

b) Revision de la Convention du 2j juillet 1929 stir le traitement
des prisonniers de guerre.

Voici les principaux changements apportes a. la Convention :
II est stipule tout d'abord que la Convention est applicable a
partir du moment ou le prisonnier tombe aux mains de l'ennemi
et qu'elle reste en vigueur jusqu'a la liberation effective du
prisonnier. Mais les partisans tombes aux mains de l'ennemi,
eux aussi, beneficieront, s'ils remplissent certaines conditions,
de la protection de la Convention car ils sont consideres comme
prisonniers de guerre. II en est de m&me des marins marchands.

D'autre part, la Puissance qui transfere des prisonniers de
guerre et celle qui les recoit restent conjointement responsables
de ces prisonniers. Les camps ou sont internes ces derniers, et
dont la situation sera notifiee entre belligerants, doivent etre
installes sur terre ferme, mais on a admis, en principe, que les
prisonniers puissent 6tre loges dans des tentes.

Quant a la nourriture, les rations doivent &tre suffisantes en
quantite et qualite pour maintenir les prisonniers en bonne sante,
sans perte de poids. D'autre part, le travail que sont appeles a
faire les prisonniers doit tendre k les maintenir dans un bon etat,
au point de vue moral et physique, et, s'il exige une formation
speciale, les prisonniers doivent y £tre prepares et e"tre pourvus
de l'equipement necessaire.
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II a ete admis, sur proposition du Comite international de la
Croix-Rouge, que les prisonniers pourraient saluer les officiers
des forces detentrices selon les formes de l'armee a laquelle ils
appartiennent.

Enfin, il a ete decide que si des accords particuliers sont conclus
pendant la guerre, ils ne pourront en aucun cas aggraver le sort
des prisonniers, et que les visites de camps par les delegues du
Comite international seront expressement mentionnees dans la
Convention. En outre, au cas oil il n'y aurait plus de Puissance
protectrice, le Comite international de la Croix-Rouge ou tout
autre organisme impartial pourra reprendre le role de la Puis-
sance protectrice.

Rapport de la troisieme Commission

On trouvera, ci-dessous, le rapport sur les travaux de la troi-
sieme Commission d'experts gouvernementaux qui a traite les
problemes relatifs a. la protection des civils en temps de guerre.

Ce rapport est divise en deux parties precedees d'un pream-
bule. La premiere partie, qui concerne la protection des civils
ennemis et etrangers, consiste en un Projet d'articles convention-
nels, suivi de quatre reglements annexes.

Pour ce qui est de la deuxieme partie, qui concerne la protection
des populations civiles en general, la Commission III s'est
bornee a. emettre une serie de vceux.

Au rapport est annexe un Projet de dispositions convention-
nelles completant la premiere partie, qui a ete presente par une
delegation et modifie sur certains points par deux autres. Ce
projet n'a pas pu 6tre revu par la troisieme Commission qui a
cependant decide de l'adjoindre a son rapport, pour information.

PROTECTION DES CIVILS EN TEMPS DE GUERRE

PREAMBULE

La Commission etudiant le probleme d'assurer aux civils, en
temps de guerre, la protection a laquelle, du point de vue
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humanitaire, ils devraient avoir droit, s'est trouvee des l'abord
en presence d'une difficulty fondamentale. En effet, elle a du
constater que les Conventions et accords en vigueur definissent
juridiquement l'etat de guerre, mais que cette definition ne
correspond pas toujours a des situations qui ont existe au cours
de ces dernieres annees et qui correspondaient en fait a un etat
de guerre. Dans certains cas, l'agresseur s'est derobe a l'appli-
cation des Conventions dont il etait signataire en refusant
de reconnaitre qu'un etat de guerre existait ; dans d'autres
cas, le recours a des administrations de facade a servi a tra-
vestir le fait r6el de la guerre sous les apparences legales de
la paix ; dans d'autres encore, l'etat legal de guerre subsiste
— puisqu'il n'y a pas ete mis fin par la procedure legale recon-
nue — bien que les conditions existantes ne soient plus, en fait,
des conditions de guerre.

La Commission estime qu'elle ne saurait formuler de recom-
mandations tant soit peu valables que si celles-ci se rapportent
a un etat de guerre existant en fait, me"me si cet etat de guerre
a ete defini par les Puissances interessees dans des termes qui
n'impliquent aucune reconnaissance de l'existence d'un tel
etat. Elle pense notamment a des expressions telles que «legi-
time d6fense », « penetration », « protection » et « necessity de
garantir la securite int6rieure», « conflits armes effectifs », y
compris les guerres civiles. Les recommandations de la Com-
mission doivent se lire en gardant presentes a l'esprit ces
remarques generates.

Toutes les fois qu'elle emploie dans le texte le terme « orga-
nisme international competent », la Commission entend signifier
que ses recommandations sur tel ou tel point particulier, n'ont
de valeur, a ses yeux, que s'il subsiste un organisme reconnu
sur le plan international et capable, dans le cas ou il n'y aurait
plus de Puissance protectrice, d'assumer, au moins a titre exe-
cutif, certaines des obligations dont la Puissance protectrice
devait anterieurement s'acquitter. La Commission ne desire
pas anticiper sur toute decision qui pourrait £tre prise quant au
caractere d'un tel organisme. L'emploi dans le texte de l'expres-
sion «organisme international comp6tent» se Justine par le
fait qu'il faut prevoir que certaines fonctions pourraient diflfi-
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cilement etre remplies par le C.I.C.R. *, celles relatives, par
exemple, a la protection des ressortissants d'un pays determine,
dans le cas ou la Puissance protectrice fait defaut. Cette expres-
sion ne doit pas etre comprise comme restreignant en quoi que
ce soit la competence du C.I.C.R. dans le domaine des activites
humanitaires, ou il est particulierement qualifie pour continuer
sa mission traditionnelle. Elle permet de creer, par un accord
particulier ou general, un organisme international nouveau dont
la competence serait definie.

PREMIERE PARTIE

PROTECTION DES CIVILS ENNEMIS ET ETRANGERS

TITRE I. — DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

La presente Convention est applicable entre les parties
contractantes des le commencement de tout conflit arme, qu'il
soit reconnu ou non comme etat de guerre par les parties.

En cas de guerre civile sur toute partie du territoire, metro-
politain ou colonial, d'une partie contractante, les principes
de la Convention seront egalement appliques par la partie
contractante, sous la condition que la partie adverse s'y con-
forme egalement.

La Convention est applicable aussi aux occupations territo-
riales auxquelles il est procede sans qu'existe un dtat de guerre 2-3.

1 Par souci de concision, le Comit6 international de la Croix-Rouge
sera d6sign6 par I'abr6viation : C. I. C. R.

2 La phrase suivante qui figurait a la fin de l'article premier a ete
supprim6e par decision de I'assembl6e pleniere : «Si l'occupation a
lieu en vertu d'un trait6, la Convention est applicable, sauf les modifi-
cations qui seraient apport6es par le dit traits. »

8 L'assembl6e pl6niere, sur la proposition d'une d616gation appuy6e
par une autre, a estim6 qu'il faudrait pr^ciser a l'article premier que le
terme « bellig6rant », utilis6 a plusieurs reprises dans le projet de texte
conventionnel, devrait s'appliquer egalement par extension aux Puis-
sances signataires qui se trouvent dans l'une des situations prevues par
l'article premier, et que l'emploi de ce terme ne pourrait restreindre en
aucune facon la ported de l'article premier.
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Article 2.

Les civils vises par les dispositions de la presente Convention
sont les personnes reunissant les conditions suivantes :

a) ne pas appartenir aux forces armees telles qu'elles sont
definies dans la Convention relative au traitement des pri-
sonniers de guerre * ;

b) &tre ressortissants d'un pays ennemi ;

c) se trouver soit sur le territoire d'un belligerant, soit a
bord d'un navire de la nationality de ce dernier, soit sur un
territoire occupe par lui ou tombe de quelque autre facon en
son pouvoir 2.

Aucune mesure prise par l'Etat occupant a. 1'egard du pays
occupe, telle qu'une pretendue annexion, totale ou partielle,
de son territoire, un changement dans ses institutions ou
son gouvernement, etc., ne pourra priver la population
civile des droits et garanties qui lui sont assures par la
presente Convention.

Article 3.

Les autres civils non ressortissants de l'Etat belligerant
au pouvoir duquel ils se trouvent, devront beneficier, en tout
etat de cause, d'un traitement au moins aussi favorable que
celui qui est reserve aux civils ennemis.

1 Le texte qui sera adopts dans la Convention sur les prisonniers de
guerre devrait etre reproduit integralement dans la Convention relative
k la protection des civils, la Commission ayant pos6 le principe qu'aucun
renvoi ne devrait intervenir d'une Convention a l'autre.

2 Une delegation a attire 1'attention sur le fait que les articles 5 et 6
de la XIe Convention de La Haye de 1907 sont en contradiction avec les
decisions prises par la Conference. Sur la base des textes 61abor6s, elle
estime que la Puissance detentrice peut decider d'appliquer soit l'article 6
de la XIe Convention de La Haye, soit la Convention relative aux civils,
soit la Convention concernant les prisonniers de guerre.

Une delegation a fourni 1'interpretation suivante des articles, proposes
dans les deux Commissions, relatifs aux marins marchands : selon elle,
les marins marchands devraient Stre considers comme des civils, mais
Stre traites comme des prisonniers de guerre s'ils venaient a &tre internes.
Cette delegation a, en outre, fait remarquer que les articles 5 et 6 de la
XIe Convention de La Haye de 1907 etaient tombes en desuetude.
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Article 4.
Les civils ennemis * devront, en toutes circonstances, &tre

respectes, proteges et traites avec humanite.
La femme devra 6tre traitee avec tous les egards dus a son

sexe, et l'enfant avec tous les egards dus a. son age et a sa
faiblesse.

Article 5.
Les mesures de represailles sont interdites.

Article 6.
La prise d'otages est interdite.

Article 7.
Aucune violence physique ni aucun moyen d'intimidation

ne pourra &tre utilise pour obliger les civils ennemis a. fournir
des renseignements.

Aucune contrainte ne pourra etre exercee contre eux pour
en obtenir des renseignements concernant les activites des
membres de leur famille.

Article 8.
Les Etats belligerants assureront aux civils un traitement

medical convenable et des soins hospitaliers ; ils permettront
au personnel medical de toutes categories d'accomplir sa mission.

Les conditions dans lesquelles ces principes seront appliques
sont d6terminees a. l'Annexe A de la presente Convention.

TITRE II. — CIVILS ENNEMIS SUR LE TERRITOIRE
D'UN BELLIGERANT

Article 9.
Les civils ennemis qui desireraient quitter le territoire au

debut des operations militaires, pourront le faire aux conditions
1 Le terme « civil ennemi » sera utilis6 d'une faijon uniforme dans les

nouvelles dispositions conventionnelles. Cependant, l'usage de ce terme
n'exclut pas l'application de la Convention aux civils strangers non
ennemis, qui sont prot6g6s par l'article 3.
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prevues a l'annexe B. Us auront le droit de se munir de 1'argent
necessaire a leur voyage et d'emporter leurs effets et objets
d'usage personnel necessaires.

Article 10.
II sera procede a ces rapatriements en tenant compte de

toutes les exigences d'hygiene, de salubrite, de securite et d'ali-
mentation. Les modalites de ces rapatriements pourront donner
lieu a des accords speciaux entre belligerants.

Dans tous les cas, le recours a la Puissance protectrice ou
a l'organisme international competent sera admis. Ceux-ci
auront le droit d'exiger qu'une enqueue soit ouverte et que le
resultat leur en soit communique dans les trois mois de la
demande.

Article n.
Les civils ennemis qui sont en detention preventive ou con-

damnes a une peine privative de liberte seront, des leur libera-
tion, mis au benefice des dispositions de la presente Convention.
Le fait d'appartenir a un Etat ennemi ne doit pas entrainer une
aggravation du regime auquel ils sont soumis.

Article 12.
Les civils ennemis qui se trouvent sur le territoire d'un

belligerant seront soumis au traitement dont jouissent les
etrangers en temps ordinaire et beneficieront, dans la mesure
du possible, des mesures d'exception prises pendant les hostilites
en faveur de la population en g6neral, sauf les mesures de con-
tr61e ou de surete qui pourraient 6tre ordonnees, et sous r6serve
des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la presente
Convention.

Article 13.
Ils pourront donner aux membres de leur famille, ou en rece-

voir, des nouvelles de caractere strictement prive, qui seront
achemin6es le plus rapidement possible.

Les restrictions visant cette correspondance en raison des
difficultes de transmission ou de difficulty administratives ne
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porteront que sur la dimension ou la forme des messages et non
sur leur nombre ou leur frequence.

Ces restrictions comporteront au plus l'obligation d'utiliser
des formules standard et la reduction du contenu du message
a 25 mots librement choisis.

Article 14.

Ils pourront egalement recevoir des secours.

Article 15.

Ils auront toute facilite pour s'adresser a la Puissance pro-
tectrice, a 1'organisme international competent ou aux Societes
de secours qui fonctionnent dans le pays, et qui ont pour objet
d'etre les intermediates de Faction charitable.

Ces differents organismes recevront a cet effet, de la part des
Autorites, toutes facilites dans les limites tracees par les neces-
sites militaires.

Article 16.

Les civils ennemis se trouvant sur le territoire d'un belligerant,
qui auraient perdu, du fait de la guerre, leur activite lucrative,
seront mis dans la possibility de pourvoir a leur subsistance, soit
par la creation d'occasions de travail remunere, dans les condi-
tions prevues a l'article 17, soit par une assistance minima
fournie par la Puissance sur le territoire de laquelle ils se trou-
vent. Celle-ci pourra, a la fin des hostilites, demander a la
Puissance d'origine, s'il en existe une, le remboursement des
sommes versees. Les civils ennemis pourront dans tous les cas
recevoir des subsides de la Puissance d'origine, de la Puissance
protectrice ou de l'organisme international mentionne prê ce-
demment.

Article iy.

Sont interdits, tous travaux, etc. (texte des articles 31 et 32 de la
Convention sur les prisonniers de guerre, tels qu'ils seront revises).
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Article 18.
Les civils ennemis se trouvant sur le territoire d'un belli-

gerant seront proteges contre les actes de violence, les insultes
et la curiosite publique.

Article ig.

Dans le cas ou le pays belligerant n'estimerait pas suffisantes
les mesures de controle ou de securite mentionnees a l'article 12,
il ne pourra recourir a d'autres mesures que celles de la mise
en residence surveillee ou l'mternement, conformement aux
dispositions des articles 20 et 21.

Article 20.

L'internement des civils ennemis dans des camps clotures
ne pourra etre ordonne que si la securite de la Puissance deten-
trice l'exige.

Si le civil demande volontairement, par l'intermediaire de
la Puissance protectrice ou de l'organisme international com-
petent, son internement, et que sa propre situation le rende
necessaire, il y sera procede par la Puissance detentrice.

Article 21.

Les mesures d'internement seront prises suivant une procedure
reguliere comportant le droit pour le civil ennemi de recourir,
devant les instances nationales competentes, contre les deci-
sions d'internement ainsi que contre toute decision ulterieure
qui apporterait un changement a son statut.

Dans tous les cas, les decisions prises par la Puissance deten-
trice, ainsi que le sort reserve au recours de 1'interesse, seront
portes rapidement a la connaissance de la Puissance protectrice
ou de l'organisme international competent.

Article 22.

Les civils ennemis qui sont au pouvoir d'un Etat belligerant
ne pourront pas £tre transferes a un Etat qui n'est pas partie
a la presente Convention, sous reserve de leur rapatriement
ou de leur retour au pays de leur domicile.
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Lorsqu'ils sont transferes a un Etat partie a la Convention,
la responsabilite de l'application de la Convention incombe aux
deux Puissances 1 (texte de la Commission II).

TITRE III. — POPULATION CIVILE D'UN TERRITOIRE OCCUPE
PAR UN BELLIGERANT 2

Article 23.
Aucune mesure d'ordre individuel ou collectif ne peut etre

prise a l'encontre des habitants du pays occupe qui serait
contraire a la dignite de la personne humaine.

Toute poursuite, sanction ou arrestation, dictee par des
motifs de nationality de race, de confession, de croyance ou
d'opinion est rigoureusement exclue. La condamnation d'une
personne dont la responsabilite individuelle n'aurait pas ete
etablie judiciairement est prohibee. Aucune poursuite, sanction
ou arrestation ne peut avoir lieu pour des actes de nature mili-
taire ou politique commis, ou pour des opinions exprimees, avant
l'occupation ou pendant une interruption temporaire de celle-ci,
sous reserve des crimes de guerre.

Les peines collectives, la destruction de villes et villages
et toutes mesures d'intimidation ou de terrorisme sont interdites.

Article 24.
Les habitants du pays occupe qui auraient commis des actes

contre les forces ou les autorites d'occupation ne pourront 6tre
condamnes qu'apres avoir ete traduits devant un Tribunal, qui

1 La Commission avait decide d'adopter dans cette matiere le texte
propose par la Commission II ; or, cette derniere n'a pas reussi a fixer sa
position de facon definitive. Certaines delegations auraient voulu voir
etabli le principe de la responsabilite unique, soit de la Puissance trans-
ferante, soit de la Puissance receptrice. D'autres delegations, au con-
traire, etaient en faveur de la responsabilite conjointe. Finalement sept
delegations marquerent leur preference pour la responsabilite conjointe
et cinq pour la responsabilite unique a la charge de la Puissance recep-
trice. Quelle que soit la solution qui sera adoptee pour les prisonniers
de guerre, la Commission III estime qu'elle devrait egalement etre
admise dans la Convention sur les civils.

2 Une delegation a emis l'avis que les dispositions contenues dans le
present titre devraient faire l'objet de dispositions distinctes de celles
concernant les civils ennemis sur le territoire d'un belligerant. Elle desire-
rait, pour sa part, voir eiaborees deux Conventions separ6es sur ces
matieres.
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les jugera d'apres les regies etablies anterieurement a l'infraction
commise et conformes au droit des gens et aux principes gene-
raux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de la
proportionnalite des peines.

Les prevenus ne seront confondus a aucun moment avec les
prevenus de droit commun du pays occupe, et les arrestations
de droit commun continueront a &tre faites conform6ment a la
legislation de ce pays.

Les prevenus devront §tre assistes d'un defenseur librement
choisi et d'un interprete. Us auront le droit de faire citer des
t^moins.
132

La pleine liberte de la defense sera assuree.
Toute violence ou intimidation, a quelque occasion que ce

soit, est interdite.
De plus, les instructions, jugements, condamnations seront

soumis aux dispositions du reglement sur les mesures judiciaires,
reglement annexe a la presente Convention (Annexe C).

Article 25.

Tout civil qui aura ete arr&te par la Puissance occupante
pour des raisons de securite sera soumis, dans le pays ou il a
sa residence permanente, a un rdgime d'internement comparable
a celui des civils etrangers arr£tes pour raison de securite sur le
territoire d'un belligerant.

Ce regime sera conforme aux stipulations du Titre IV ci-
apres et de son annexe. Ces m§mes regies d'internement s'ap-
pliquent aux civils prevenus ou inculpes, vises par l'article 24
ci-dessus, jusqu'a ce que le jugement ait eu lieu.

Article 26.

Tout civil condamne a une peine privative de liberte subira
celle-ci dans le pays ou il a ete arr6te ou dans celui ou il a sa
residence permanente, sous reserve de l'application des regies
de l'extradition.

Le regime de detention sera conforme aux stipulations du
Titre IV, ci-apres, et de son annexe.
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Article 2j.

Les deportations ou transferts, sous contrainte physique ou
morale, individuels ou collectifs, quel qu'en soit le motif, hors
du territoire occupe, sont interdits.

Cette interdiction vise le cas de toute personne se trouvant
sur ledit territoire.

Elle ne fait pas obstacle a ce que la Puissance occupante
procede a l'evacuation generate d'une region lorsque les opera-
tions militaires l'exigent. Cette evacuation ne pourra entrainer
le transfert de la population hors du pays occupd que lorsqu'il
y aura impossibilite d'y proceder a l'interieur de ce dernier.

Les transferts collectifs a l'interieur du territoire occupe ne
pourront e"tre imposes que pour repondre aux exigences de la
securite de l'Etat occupant.

L'Etat occupant devra proceder a ces transferts et evacua-
tions en tenant compte de toutes les exigences d'hygiene, de
salubrite, de securite et d'alimentation, tant en ce qui concerne
le transfert lui-me'me, que la region affectee a la nouvelle instal-
lation.

Les conditions dans lesquelles il sera procede a ces transferts
et evacuations seront controlees par la Puissance protectrice.
ou par l'organisme international competent.

En aucun cas les Evacuations et transferts vises ci-dessus
ne pourront constituer une forme detournee d'internement ou
de mise en residence surveillee.

Article 28.

Les civils ne pourront fitre astreints au travail qu'aux con-
ditions suivantes :

1. Le travail devra etre execute dans le pays occupe.

2. II devra £tre conforme aux dispositions de 1'article 31 de
la Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre, tel qu'il
sera revise".

3. La requisition ne pourra avoir lieu que conformement a
l'article 52 du Reglement annexe a la IVe Convention de La
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Haye de 1907 (ou texte revise) x. De plus, si le travail a executer
depasse une duree de... le travail impose ne pourra 6tre que le
travail habituel et ne pourra 6tre execute que dans les lieux
habituels.

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

Aucun contrat, accord ou reglement ne pourra porter atteinte
au droit de chaque travailleur, volontaire ou non, ou qu'il se
trouve, d'interjeter appel aupres de la Puissance protectrice ou
de Forganisme international competent.

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

Article 2g.

La Puissance occupante est responsable du maintien d'un
niveau convenable de ravitaillement et d'hygiene dans le
pays occupe.

Les organisations internationales humanitaires, neutres et
reconnues, telles que le CICR, auront acces aux pays occupes
pour verifier si cette obligation est remplie et en rendre compte
a l'opinion mondiale. Si d'autres nations desirent envoyer des
secours en nourriture, medicaments et vetements a des popula-
tions civiles de pays occupes, tous les belligerants, y compris la
Puissance occupante, sont tenus de donner leur accord si les
conditions constatees sont au-dessous de ce niveau convenable,

1 Le texte de l'actuel article 52 a la teneur suivante : « Des requisi-
tions en nature et des services ne pourront etre reclames des communes
ou des habitants que pour les besoins de l'armee d'occupation. Us seront
en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impli-
quent pas pour les populations 1'obligation de prendre part aux op6rations
de la guerre contre leur patrie.

» Ces requisitions et ces services ne seront reclames qu'avec l'autori-
sation du commandant dans la localite occup6e.

» Les prestations en nature seront, autant que possible, payees au
comptant ; sinon, elles seront constatees par des recus, et le paiement
des sommes dues sera effectue le plus tot possible.»
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cela sous telles conditions raisonnables qui ne pourraient 6tre
dictees que par des considerations de securite; la distribution
des secours se fera sous la responsabilite d'une agence huma-
nitaire neutre. En cas d'envois de secours, la Puissance occupante
est tenue de donner son accord a ce qu'ils ne seront pas pretexte
a retirer des produits indigenes ou a reduire les importations
dans le pays occupe. L'agence neutre agissant comme garant
d'une distribution correcte sera mise a m^me de verifier si la
Puissance occupante observe effectivement ces obligations.
En d'autres termes, des envois de secours provenant de l'etran-
ger ne devront en aucune facon degager la Puissance occupante
de sa responsabilite quant aux conditions generates d'existence
dans le pays occupe.

Sous reserve des conditions raisonnables de securite, la
Puissance occupante ne peut en aucun cas refuser de recevoir
les envois de secours que d'autres Puissances pourraient envoyer
en territoire occupe. Tout envoi de secours recu en territoire
occupe sera exempt de droits et la Puissance occupante assurera
leur transport sans frais et sans delai.

"Les Etats sur le territoire desquels transiteront ces envois
renonceront a percevoir tout remboursement des droits et frais
qui pourrait leur revenir, a eux ou aux autorites locales.

Article 30.

La correspondance a l'interieur d'un territoire totalement
ou partiellement occupe ne saurait etre interrompue. Elle ne
saurait non plus &tre exagerement retardee dans son achemine-
ment par l'existence de differents regimes d'occupation dans
diverses zones.

Les civils habitant le territoire occupe auront la possibility
de donner aux membres de leur famille se trouvant a l'etranger
des nouvelles de caractere strictement prive, et d'en recevoir,
dans des delais aussi courts que possible.

L'organisme international competent determinera, d'accord
avec l'Etat interesse, les moyens d'assurer l'execution de ces
obligations dans les meilleures conditions possible.
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Article 31.

Les habitants auront toute facilite pour s'adresser a la Soci6te
nationale de la Croix-Rouge du pays occupe ainsi qu'aux autres
societes de secours qui auraient egalement fait l'objet, avant
l'occupation, d'une reconnaissance de la part de l'Etat dont le
territoire est occupe.

Us pourront egalement s'adresser a la Puissance protectrice
et a 1'organisme international competent.

Article 32.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge et les autres Societes
de secours visees a 1'article precedent devront pouvoir pour-
suivre sans entraves leurs activites pendant l'occupation, sans
que la Puissance occupante apporte des modifications a leur
structure ou a leur personnel dirigeant l.

TITRE IV. — REGLES CONCERNANT LES INTERNES CIVILS DE GUERRE

Article 33.

Par internes civils de guerre, on entend :

1. Les personnes arr^tees et internees sur le territoire d'un
belligerant.

2. Les personnes arre"tees et detenues en pays occupe pour
raisons de securite et sans inculpation, ainsi que les personnes
prevenues ou inculpdes d'actes commis contre les forces ou
1'administration d'occupation, et detenues avant ou pendant
l'instruction judiciaire.

3. Les personnes condamnees a des peines de detention
pour des actes commis contre les forces ou l'administration
d'occupation.

1 Une d616gation a d6clar6 se rallier au principe exprim6 a 1'article 32.
Toutefois, elle a indiqu6 que son Gouvernement a 6t6 oblige d'adopter
une attitude diflterente en Allemagne occup6e, en raison des circonstances
exceptionnelles qui y regnent.
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Article 34.

Les lieux d'internement des differentes categories de per-
sonnes visees a l'article 33 seront distincts des camps d'inter-
nement des prisonniers de guerre et des lieux de detention des
prisonniers de droit commun.

Ces lieux d'internement ne pourront etre installes dans des
regions malsaines ou dont le climat serait nuisible a la sante
des interesses.

Article 35.

Les regies generates de l'humanite et du droit des gens sont
applicables au traitement de l'ensemble des internes civils de
guerre. Les principes de protection des differentes categories
de personnes visees a l'article 33 sont definies par le reglement
sur le traitement des internes civils de guerre annexe a la presente
Convention (Annexe D).

TITRE V. — DISPOSITIONS FINALES

Article 36.

(Cet article traitera des sanctions) 1.

Article 37.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par
l'intermediaire du Conseil federal suisse, de la Puissance pro-
tectrice et de l'organisme international competent, les traduc-
tions omcielles de la presente Convention et des reglements y
annexes, ainsi que les lois et reglements qu'elles pourront &tre
amene'es a adopter pour en assurer 1'application.

1 Le texte des articles 31 et 32 de la Convention de Geneve revis6e,
qui a 6t6 adopts par la premiere Commission, pourrait 6tre repris dans
la Convention sur les civils. Une d616gation a sugg6r6 qu'a l'article 31,
le membre de phrase « atteintes graves aux batiments et materiel
sanitaires » soit remplac6 par les mots « atteintes graves aux biens ».

Une delegation a exprim6 l'avis que les sanctions devraient 6tre rapides
et efficaces.
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Article 38.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que l'appli-

cation reguliere de la presente Convention trouvera une garantie
dans la possibility de collaboration des Puissances protectrices
chargees de sauvegarder les interfits des belligerants. A cet
egard, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur
personnel diplomatique, designer des delegues parmi leurs
propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres
Puissances neutres. Ces delegues devront 6tre soumis a l'agre-
ment de la Puissance aupres de laquelle ils exerceront leur
mission.

Les representants de la Puissance protectrice et de l'orga-
nisme international competent seront autorises a se rendre dans
toutes les localites du pays occupe et dans tous les lieux sans
exception ou sont internes des internes civils de guerre.
Ils auront acces a tous les locaux occupes par des internes
civils de guerre et pourront s'entretenir avec ceux-ci sans
temoin, personnellement ou par l'intermediaire d'interpretes,
sauf avec les internes de deuxieme categorie se trouvant
au secret.

Les differentes Puissances faciliteront, dans la plus large
mesure possible, la tache des representants ou delegues agrees
par la Puissance protectrice et par l'organisme international com-
petent. Les autorites civiles et militaires ainsi que les autorites
des lieux d'internement seront informees de leur visite. La
Puissance detentrice ou occupante, la Puissance protectrice
et, le cas echeant, la Puissance d'origine pourront s'entendre
pour admettre que des personnes de la nationalite des popula-
tions ou des internes visites soient admises a participer aux
voyages d'inspection.

A cet effet, les Puissances protectrices et l'organisme inter-
national competent proposeront, aux parties en conflit, une

Article 3g.
En cas de desaccord entre les parties en conflit sur l'appli-

cation des dispositions de la presente Convention, les Puis-
sances protectrices et l'organisme international competent
prgteront leurs bons offices aux fins de regler le differend.
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reunion de representants de celles-ci, eventuellement sur un
territoire neutre convenablement choisi. Les parties en conflit
seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront
faites dans ce sens. La Puissance protectrice et l'organisme
international competent pourront, le cas echeant, soumettre a
l'agrement des Puissances en cause une personnalite appartenant
a une Puissance neutre, qui sera appelee a. participer a cette
reunion avec les delegues de la ou des Puissances protectrices
et de 1'organisme international.

Ces dispositions s'appliquent egalement dans le cas ou sur-
girait un disaccord entre une Puissance et une Puissance pro-
tectrice agissant a la place d'une Puissance occupee ou dans
l'incapacite de faire valoir son point de vue.

Article 40.

Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle a l'activite'
humanitaire que le CICR pourra deployer pour la protection
et les secours a fournir aux internes civils de guerre et aux
populations civiles, moyennant l'agrement des belligerants
int6resses.

ANNEXES

Annexe B

RAPATRIEMENT

A. Rapatriement obligatoire. — Les belligerants adverses seront
contraints de rapatrier, aussi rapidement que possible apres l'ouverture
des hostilites, ou apres la constatation de faits applicables dans un
cas donne, les categories suivantes de civils :

a) Femmes sans formation technique spe'ciale, enfants non accom-
pagnes, y compris tout enfant du sexe masculin qui, le ie r Janvier de
l'annee ou les hostilites ont debute, n'avait pas 16 ans revolus.

b) Les personnes atteintes de senilite, les aliene's et les malades, y
compris les personnes visees par les sections A et B du chapitre II de
1'Accord-type annexe a la Convention de Geneve de 1929 sur les
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prisonniers de guerre, lequel Accord-type sera par reference, rattache
a cette Convention, ou en vertu des clauses correspondantes de tout
document qui sera adopte comme remplacant l'Accord-type, lequel
document deviendra automatiquement par cette reference, annexe a
cette Convention. Les personnes de cette categorie qui doivent etre
examinees, pourront etre proposees par toute partie interessee (Gou-
vernement, autorite ou association) et l'examen pourra se faire soit
par le medecin officiel du lieu, soit par une Commission medicale
mixte, comprenant des membres neutres, soit par les deux. Une |
decision favorable par toute autorit6 d'examen sera et demeurera |
obligatoire. Une decision defavorable sera revisee si la demande en J
est faite par une personne habilitee a designer des candidats a j
l'examen, mais aucune personne n'aura droit a plus de deux examens J
dans l'espace d'une annee civile. I

Les certificats concernant de tels examens seront etablis et des j
copies remises a la personne ainsi examinee, ou a son tuteur, au repre-. ;
sentant le plus proche de la Puissance neutre chargee des int£rets ]
du pays d'origine de la personne examinee (ci-apres appelee Puissance i
protectrice) ou a l'organisme international competent et aux autorites ,
competentes du lieu. \

Le rapatriement des personnes designees sous a) et b) sera effectue
par categories et sans egard aux nombres presentes de part et d'autre.
Dans le cas ou des moyens speciaux de transport devront etre fournis
pour effectuer les dits rapatriements, et s'il y a disproportion manifeste
quant au nombre des rapatriables (risquant ainsi de laisser une partie
importante des moyens de transport inutilisee pour une partie du
trajet) les Puissances protectrices ou l'organisme international com-
petent preteront leurs bons offices pour organiser, si possible, le depart
simultane d'individus rapatriables en vertu d'autres Conventions et
qui pourraient ainsi profiter des places qui seraient demeurees vacantes.

B. Rafiatriement^discretionnaire. — Des l'ouverture des hostilites,
les belligerants seront dans l'obligation d'inscrire tous les ressortissants
ennemis des categories suivantes qui le demanderont, soit directement,
soit par l'intermediaire de la Puissance protectrice ou de l'organisme
international competent, en vue de leur rapatriement.

a) Hommes en age de porter les armes (16 a 60 ans), femmes ayant
une formation technique speciale et pouvant contribuer a l'effort de
guerre de l'ennemi, les proches parents de ces personnes, compte etant
term de la repugnance que celles-ci pourraient manifester a un rapa-
triement, si elles n'etaient pas accompagnees des membres de leur
famille.

b) Les personnes dont le rapatriement est estime contraire a la
securite de l'Etat, en raison de leurs competences ou connaissances
speciales.
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Les belligerants ne seront dans l'obligation de rapatrier les personnes
de la categorie a) que s'ils doivent recevoir en echange un nombre
egal de personnes de capacites equivalentes et se trouvant dans des
conditions physiques analogues. Les personnes ainsi echangees seront
accompagnees des personnes qui dependent d'elles, qui n'ont aucune
formation specialised, et sans egard a leur nombre, sauf pour celles
qui, elles-memes, entrent dans la categorie a). Le rapatriement des
personnes de la categorie b) ne sera pas obligatoire, mais si le nombre
de ces classifies depasse 7 pour cent du nombre total des personnes
admises au rapatriement, les Puissances protectrices des deux belli-
gerants, ou l'organisme international competent, aviseront formelle-
ment le Gouvernement responsable du classement que tout abus de
ce classement peut mettre en danger la realisation des buts humani-
taires de la Convention. De telles declarations ne pourront etre omises
que si l'Etat detenteur peut prouver, a l'entiere satisfaction des deux
Puissances protectrices ou de l'organisme international competent,
l'existence d'une situation particuliere et dangereuse, provenant d'actes
de l'ennemi anterieurs aux hostilites, par lesquels des agents (pas
strictement civils) auraient penetre de propos delibere sur le territoire
de la Puissance detentrice. Rien dans la Convention ne sera interprets;
pour faire obstacle a des arrangements entre belligerants en vue
d'echanger les personnes classees sous b), soit individuellement, soit
d'une autre maniere. Les personnes rapatriees sous a), et dans les
cas applicables, celles rapatriees sous b), devront s'engager, par decla-
ration individuelle, a ne pas faire de service militaire actif pendant
toute la duree des hostilites. Le traitement des personnes ayant viole
leur parole sera laisse a la discretion des autorites militaires.

Annexe C

R&GLEMENT SUR LES MESURES JUDICIAIRES

Article premier

Lors de l'ouverture d'une procedure judiciaire dirigee contre un
interne civil de guerre, la Puissance detentrice en avertira, aussitot
qu'elle pourra le faire et toujours avant la date fixee pour l'ouverture
des d£bats, le representant de la Puissance protectrice ou de l'organisme
international competent.

Cet avis contiendra les indications suivantes : etat-civil, lieu d'in-
ternement, specification du ou des chefs d'accusation avec mention
des dispositions legales applicables, indication du tribunal qui jugera
l'affaire, lieu et date de la premiere audience.
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Aucune procedure legale ne pourra avoir lieu a moins que preuve ne
soit apportee a l'ouverture de la premiere audience que les renseigne-
ments ci-dessus mentionnes ont ete fournis a la Puissance protectrice
ou a l'organisme international competent, trois semaines au moins
avant cette audience, ce delai commencant a courir a partir du moment
ou la Puissance protectrice ou l'organisme international auront recu
communication de ces renseignements a l'adresse qu'ils auront fournie
a la Puissance detentrice.

Article 2.

Aucun interne ne pourra £tre condamne sans avoir eu l'occasion
de se defendre.

Aucune pression physique ou morale ne sera effectuee sur l'interne
pour lui faire admettre sa culpabilite.

Article 3.

Tout prevenu sera en droit d'etre assiste par un defenseur qualifie
de son choix, et de recourir si necessaire aux offices d'un interprete
competent. II sera avise de son droit en temps utile, avant les debats,
par la Puissance detentrice.

A defaut d'un choix par le prevenu, la Puissance protectrice ou
l'organisme international competent, pourra lui procurer un defenseur.
La Puissance detentrice remettra a la Puissance protectrice ou a
l'organisme international competent, sur la demande de ceux-ci, une
liste de personnes qualifiees pour presenter la defense.

Les representants de la Puissance protectrice ou de l'organisme
international competent auront le droit d'assister aux debats de la
cause.

II ne pourra etre fait exception a cette regie que dans le cas ou les
debats de la cause devraient rester secrets dans 1'interet de la surete
de l'Etat. La Puissance detentrice en previendrait alors la Puissance
protectrice et l'organisme international competent.

Les defenseurs recevront toute facilite pour preparer la defense.
Us pourront rendre librement visite a l'inculpe, tant avant le jugement,
que jnsqu'a l'expiration des delais d'appel.

Article 4.
Un jugement ne pourra etre prononce a la charge d'un interne

civil de guerre que par les tribunaux civils et militaires reguliers de
la Puissance detentrice, a l'exclusion de tout tribunal politique, de
police, ou irregulier. La procedure suivie devra etre la meme que celle
qui est appliquee aux civils du territoire ou se trouve l'interne.

Aucune sentence ne sera prononcee sans que les stipulations du
present reglement aient ete observees par la Puissance detentrice.
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Article 5.
Tout condamne aura le droit de recount en appel, en cassation, en

revision contre tout jugement rendu a son egard.

Article 6.
Les jugements prononces seront communiques a la Puissance

protectrice ou a l'organisme international competent, aussit6t aprfes
le jugement, d'une maniere sommaire, et d'une maniere detaillee des
que les details necessaires auront pu etre rassembles. Cette communi-
cation detaillee contiendra le prononce et les attendus du jugement,
un rapport resume de l'instruction et des debats, et l'indication du
lieu ou sera purgee la peine.

Article 7.
En cas de condamnation a mort, le jugement ne sera pas execute

avant l'expiration d'un delai de 3 mois a partir de la communication
du jugement et de sa reception par la Puissance protectrice ou l'orga-
nisme international competent.

Les populations du territoire occupe, les internes civils de guerre,
la Puissance protectrice ou l'organisme international competent seront
informes a l'avance des actes pouvant entrainer la peine de mort aux
termes des lois, ordres et reglements edictes par la Puissance occupante
ou detentrice.

Avant tout jugement susceptible de comporter la peine de mort,
1'attention du tribunal sera attiree sur le fait que le prevenu est au
pouvoir de la Puissance detentrice a la suite de circonstances indepen-
dantes de sa volonte et ne doit pas allegeance a cette Puissance.

En aucun cas le condamne ne sera prive du recours en grace.

Annexe D

RiGLEMENT KELATIF AUX INTERNES CIVILS DE GUERRE

/ . •— Dispositions generates

Article premier

Le present reglement s'applique a l'ensemble des personnes visees
a l'article 33 de la Convention concernant la protection des civils en
temps de guerre.
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Article 2.

Les internes civils de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie,
mais non des individus, corps de troupe, ou forces de police qui les
ont arr&tes. Us doivent etre traites en tout temps avec humanite et
proteges notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation,
contre les insultes et la curiosite publique. Tout tatouage, toute
marque et tous signes corporels sont interdits.

Cette disposition ne porte pas atteinte au principe de la responsa-
bilite personnelle des individus qui se rendent coupables d'actes
contraires aux regies fondamentales de protection edictees par la
Convention, responsabilite a laquelle ils ne pourront echapper en
raison des fonctions officielles dont ils se trouveraient investis ou
des ordres qu'ils auraient recus d'autorites superieures.

Les mesures de represailles a l'egard des internes civils de guerre
sont interdites conformement a l'article 5 de la Convention.

Article 3.

Les internes civils de guerre ont droit au respect de leur personne
et de leur honneur. Les femmes seront traitees avec tous les egards
dus a leur sexe. Les internes civils de guerre conservent leur pleine
capacite civile. Toute pression ou action politique de la part de la
Puissance detentrice sur ces internes ou leur famille est interdite.

Article 4.

La Puissance detentrice est tenue de pourvoir gratuitement a
l'entretien des internes civils de guerre. Des differences de traitement
a l'interieur de chacune des trois categories mentionnees a l'article 33
de la Convention ne sont licites que si elles sont fondees sur l'etat
physique ou psychique, le sexe, l'importance de la peine infligee par
jugement, les aptitudes professionnelles en ce qui concerne les internes
qui travaillent. En tout etat de cause, les conditions materielles minima
accordees aux internes de guerre seront au moins egales aux conditions
optima accordees aux detenus de droit commun dans les etablissements
penitentiaires du pays occupe.

/ / . — Des conditions d'internement

Article 5.

Des sevices, intimidations, violences ou tortures morales ne pourront
en aucun cas etre exerc6s sur les internes civils de guerre pour obtenir
d'eux des renseignements relatifs a la situation de leur pays, de l'armee
de leur pays, a leur situation personnelle ou a celle d'autres personnes.
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Article 6.

Les objets et effets d'usage personnel resteront en possession des
internes civils de guerre. Les sommes dont ils sont porteurs ne pourront
leur 6tre enlevees que sur l'ordre d'un officier ou d'un magistrat et
apres que leur montant aura ete constate. Un recu en sera delivre. Les
sommes ainsi enlevees devront etre portees au compte de chaque
interne. Une comptabilite generate et reguliere des especes et objets
sera tenue par l'autorite' detentrice et copie en sera communiquee
a l'organisme international competent.

Les decorations et objets n'ayant qu'une valeur personnelle ou
sentimentale ne pourront leur etre enleves. Les pieces d'identite ne
pourront etre enlevees sans etre remplacees par d'autres pieces speciales
etablies par les autorites detentrices et definissant l'identite des inte-
resses.

Article y.

Les internes civils de guerre ne pourront etre maintenus que tem-
porairement dans une zone dangereuse du fait de la guerre, du climat
ou des conditions sanitaires, et que si, en raison de leur faiblesse
physique, de blessures, de maladies, ou de leur age, ils couraient de
plus grands risques a Stre evacue"s qu'a rester sur place. Les transferts
ne pourront Stre faits a pied que si leur age, sexe ou etat de sante
le permettent d'une maniere certaine. En ce cas, la longueur maxima
des e'tapes sera de 15 km. par jour et la cadence de marche propor-
tionnee aux forces des internes. L'e'vacuation par chemin de fer se
fera dans des conditions au moins egales a celles valables pour les
troupes de la Puissance detentrice1.

Article 8.

Tous les cas d'arrestations de civils vises a l'article 33 devront etre
notifies dans les delais les plus brefs possible a la Puissance a laquelle ils
ressortissent ou sur le territoire de laquelle ils resident ou a la Puissance
protectrice et dans tous les cas a l'organisme international competent.

Aussitdt que faire se pourra, tout interne civil de guerre sera mis
dans la possibility de correspondre avec sa famille dans les conditions
preVues a l'article 34 de la pr^sente Annexe.

1 Une d616gation a propos6 de r6unir en un seul article les dispositions
des articles 7, 22 et 23, alin^as 4 et 5 de l'Annexe D. Une autre a propos6
une nouvelle redaction tenant compte de cette suggestion, qui figure
dans le Projet de dispositions conventionnelles non revu par la Com-
mission III, sous article 22 nouveau. Ce Projet, ainsi qu'il l'a 6t& dit plus
haut, est annex6 au present rapport a titre d'information.
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Article g.

Les internes civils de guerre pourront etre internes sur terre ferme
dans une ville, forteresse ou localite quelconque avec obligation de ne
pas s'en eloigner au-dela de certaines limites determinees. Us pourront
egalement etre internes dans des camps cl6tures et dans tout batiment
presentant les conditions d'hygiene requises.

Les internes de la categorie i ne pourront pas etre loges dans des
prisons, si ce n'est a titre temporaire en attendant leur transfert dans
des lieux d'internement appropries. Ce transfert sera execute dans
les delais les plus brefs possible.

Les internes des categories 2 et 3 ne pourront etre emprisonnes
dans des etablissements penitentiaires du pays occupe qu'a l'interieur
de sections speciales, distinctes des sections reservees aux prisonniers
de droit commun.

Les civils arretes dans des regions malsaines ou dont le climat est
pernicieux pour eux seront transporters aussitot que possible dans une
contree au climat plus favorable.

En ce qui concerne les lieux d'internement ou de detention collectifs,
la Puissance detentrice evitera de reunir en commun, dans un meme
local ou camp, des internes de nationalites differentes, sauf les internes
d'une meme famille.

Lorsque des membres d'une meme famille seront internes dans
des lieux d'internement ou de detention collectifs, ils seront reunis,
a moms d'impossibilite materielle.

Aucun interne ne pourra etre envoye dans une region particuliere-
ment exposee aux bombardements aeriens, ni ne pourra etre utilise
pour mettre, par sa presence, certains points ou certaines regions a
l'abri du bombardement.

Les internes civils de guerre beneficieront des memes conditions de
protection contre les bombardements aeriens que la population civile.
Dans les camps et autres lieux d'internement ou de detention collectifs,
toutes facilites leur seront fournies pour organiser eux-me'mes cette
protection. La Puissance detentrice notifiera aux Puissances ennemies
la position geographique des lieux d'internement, et les signalera par
un signe special.

Les internes des categories 1 et 2 auront le droit de recevoir la
visite de leurs proches parents a des intervalles reguliers et aussi
rapproches que possible. Les visites ne pourront etre suspendues ou
supprimees qu'exceptionnellement et lorsque la securite de la Puissance
detentrice l'exigera. Les internes au secret ne pourront recevoir de
visites.

Les internes de la categorie 1 pourront, sous les memes reserves,
rendre visite a leurs proches parents dans les cas d'urgence.

Des camps speciaux devront etre amenages pour les families inter-
nees appartenant aux categories 1 et 2. Dans ces camps les internes
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devront pouvoir mener une vie familiale veritable et jouir de logements
separes. Les enfants auront la possibility de poursuivre leur instruction.
Des places en plein air leur seront reservees.

/ / / . — Des lieux d'internement

Article 10.

Les internes civils de guerre seront loges dans des batiments ou
cantonnements presentant toutes garanties possibles d'hygiene, de
salubrite et de protection contre la rigueur du climat.

Les locaux devront etre entierement a l'abri de l'humidite, suffi-
samment chauffes et eclaires entre la tombee de la nuit et l'extinction
des feux. Toutes precautions devront etre prises contre les dangers
d'incendie. La surface totale des lieux de couchage, le cube d'air
minimum, l'amenagement et le materiel de couchage ne seront pas
inferieurs a celles des troupes de depdt de la Puissance detentrice.

II ne sera pas porte atteinte aux habitudes collectives de vie d'une
maniere mettant en danger la sante des internes.

Les conditions d'hygiene et de salubrite dans les camps et autres
lieux de triage et de transit seront aussi proches que possible de celles
des lieux d'internement permanents.

Article n.
La ration alimentaire des internes civils de guerre sera suffisante

en quantity, qualite et variete pour maintenir la sante et eviter toute
perte de poids, et prendra en consideration le regime auquel ces internes
sont habitues.

Les internes recevront en outre les moyens de preparer eux-memes
les supplements dont ils disposeraient.

De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage du tabac
sera autorise. Les internes pourront etre employes aux cuisines.

Les travailleurs moyens recevront un supplement de nourriture
d'une valeur energetique de 750 calories en sus de la ration de base.
Les travailleurs de force recevront un supplement de 1500 calories
en sus de la ration de base. La nourriture qui fournira le supplement
de calories renfermera des quantites proportionnees des elements
nutritifs presents pour la ration de base.

Dans le calcul des rations des internes aucun compte ne sera tenu
des denrees alimentaires fournies par le CICR ou provenant d'autres
sources.

La nourriture sera saine et appetissante. Les installations necessaires
seront fournies en vue d'assurer la bonne conservation indispensable
des denrees alimentaires.
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Les femmes enceintes et en couches, les enfants en bas age ainsi
que les autres enfants recevront des supplements de nourriture con-
formement a leurs besoins physiologiques.

Dans les climats tropicaux ou pendant la saison chaude, on fournira
un supplement de sel et d'eau, correspondant a l'activite deployee,
a la temperature et a l'humidite atmospherique.

Des representants qualifies de la Puissance protectrice ou de l'orga-
nisme international competent, visiteront periodiquement les camps
d'internes en vue de constater la suffisance du regime alimentaire au
point de vue nutritif ainsi que l'etat de nutrition des internes.

Toute mesure disciplinaire portant sur la nourriture ne pourra etre
prise que pour des actes commis pendant l'internement par l'interne
hri-meme et a condition qu'elle ne porte pas atteinte a sa sante.

Article 12.
Toutes facilites seront accordees aux internes civils de guerre pour

se munir de vetements, de linge de rechange et d'objets personnels
indispensables, au moment de leur arrestation, et pour s'en procurer
ulterieurement, si besoin en est. En outre, les reparations et le com-
plement de linge, effets et objets personnels indispensables que les
internes n'auraient pu se procurer, seront effectues ou fournis gratuite-
ment par la Puissance detentrice.

Les internes conserveront leurs vStements en tout etat de cause. Si
des marques exterieures sont portees sur les vetements, elles ne devront
avoir ni caractere infamant, ni caractere ridicule. Les travailleurs
devront recevoir une tenue de travail partout ou la nature du travail
l'exigera.

Dans tous les lieux d'internement seront installees des cantines
ou les internes pourront se procurer au prix du commerce local des
denrees alimentaires, des objets usuels et du tabac.

Dans tous les lieux d'internement collectif, les comites d'internes
auront un droit de regard sur la gestion des cantines, et verifieront
notamment si les benefices sont utilises au profit des internes eux-
mSmes.

Article 13.

La Puissance detentrice est tenue de prendre toutes les mesures
d'hygiene necessaires pour assurer la proprete et la salubrite des lieux
d'internement, et pour prevenir les epidemies.

Les internes civils de guerre disposeront jour et nuit d'installations
sanitaires conformes aux regies de l'hygiene et maintenues en etat
constant de proprete.

En outre, et sans prejudice des bains et des douches dont les lieux
d'internement seront pourvus dans la mesure du possible, il sera
fourni quotidiennement aux internes, pour leurs soins de proprete |

•j
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corporelle et leur blanchissage, une quantite d'eau suffisante. II leur
sera egalement fourni periodiquement du savon en quantite suffisante.
Le temps necessaire sera reserve a ces soins et travaux d'hygiene et
de proprete.

Article 14.

Chaque lieu d'internement possedera une infirmerie adequate
placee sous l'autorite d'un medecin diplome civil ou militaire de la
Puissance detentrice, ou d'un medecin diplome civil ou militaire de la
nationality des internes, ou les internes civils de guerre recevront les
soins de toute nature dont ils pourront avoir besoin. Le cas echeant,
des locaux d'isolement seront reserves aux malades atteints d'affections
contagieuses. Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil
necessaire pour le maintien de l'etat de sante, seront fournis gratui-
tement par la Puissance detentrice.

La Puissance detentrice est tenue de remettre, sur demande, a
tout interne traite, une declaration officielle indiquant la nature et
la duree de sa maladie, ainsi que les soins recus ; le duplicata en sera
envoye a l'organisme international competent.

Tous les internes civils de guerre, a l'exception des internes au
secret, devront Stre traites par des medecins de leur nationality. A
cet effet, il sera loisible a la Puissance detentrice d'affecter aux lieux
d'internement des medecins et infirmiers charges de soigner leurs
compatriotes internes.

Les internes atteints d'une maladie grave, ou dont l'etat necessite
une intervention chirurgicale importante, devront e"tre admis aux frais
de la Puissance detentrice dans toute formation militaire ou civile
qualifiee pour les traiter, meme si la liberation doit etre envisagee dans
un proche avenir, et recevoir un traitement qui ne soit pas inferieur
a celui reserve aux cas semblables pour les troupes de la Puissance
detentrice.

Les aveugles recevront les soins specifiques necessites par leur etat.

Article 15.
Des inspections medicales des internes civils de guerre seront orga-

nisees au moins une fois par mois. Elles auront pour objet le contr61e
de l'etat general de sante et de l'etat de proprete ainsi que le depistage
des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose et des affec-
tions veneriennes. Elles comporteront le passage general et periodique
a la radioscopie et aux appareils de pesee.

Article 16.

Toute latitude sera laissee aux internes civils de guerre pour l'exer-
cice de leur religion, y compris 1'assistance aux offices de leur culte, a
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la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre prescrites par
les Autorites detentrices.

Les ministres d'un culte qui seront internes, quelle que soit la deno-
mination de ce culte, seront autorises a exercer pleinement leur minis-
tere parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la Puissance detentrice
veillera a ce qu'ils soient repartis d'une maniere equitable entre les
differents lieux d'internement et de detention. En cas de besoin, ils
beneficieront, dans la limite des mesures de securite, de facilites pour
circuler d'un camp a l'autre. II pourra etre fait appel dans les memes
conditions aux ministres du culte prisonniers de guerre.

En outre, des representants d'organisations religieuses choisis par
accord entre la Puissance detentrice et la Puissance protectrice ou
l'organisme international competent, et de preference parmi les res-
sortissants de pays neutres, seront autorises a visiter les internes et,
sous reserve de l'approbation de la Puissance detentrice, a pourvoir
a leurs besoins religieux.

Article iy.

La Puissance detentrice encouragera les activites intellectuelles,
educatives, recreatives et garantira leur exercice par les internes
civils de guerre. Ceux-ci auront la possibility de se livrer a des exercices
physiques et de beneficier du plein air.

Des espaces libres seront reserves a cet usage dans tous les lieux
d'internement collectif.

Article 18.

Tout lieu d'internement d'internes civils de guerre sera place sous
l'autorite d'un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les
forces militaires regulieres ou dans les cadres de l'administration civile
reguliere de la Puissance detentrice, a l'exclusion de toute formation
irreguliere, de milices politiques ou de police. L'officier ou le fonction-
naire commandant le lieu d'internement possedera le texte de la
presente Convention, imprime dans sa langue, et sera responsable de
son application. Le texte de la presente Convention sera egalement
affiche a l'interieur du lieu d'internement, dans la langue des internes,
ou se trouvera en possession du Comite d'internes.

Article ig.

Les reglements, ordres, avertissements et publication de toute
nature, devront etre communiques aux internes civils de guerre, et
afnches a l'interieur des lieux d'internement dans une langue comprise
par les internes.
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IV. — Dispositions concernant les ressources •pecuniaires des internes

Article 20.
Les internes des categories 1 et 2 recevront des allocations suffi-

santes pour leur permettre de faire aux cantines des achats de tabac
et d'articles de toilette indispensables. Ces allocations pourront revetir
la forme de credits ou de bons d'achat. Elles seront versees sans egard
au fait que les internes travaillent ou non.

Les frais d'entretien, de nourriture, d'habillement et de logement
des internes etant a charge de la Puissance detentrice, aucune deduc-
tion ne sera pratiquee sur les allocations, les salaires ou les creances
des internes civils en vue des frais ci-dessus.

Les taux de salaires pour les internes des diverses categories qui
travaillent sont indiques ailleurs dans la Convention. Les internes
auront le droit de virer la totalite, ou une proportion importante de
leurs allocations, salaires ou creances a leur compte d'achat dans
les cantines de camp ou tout autre magasin autorise1.

Article 21.
Au moment de leur internement, les internes des diverses categories

seront autoris^s a conserver par devers eux une somme minima even-
tuellement convertible en bons d'achat. Tout excedent retire ou
retenu a un interne sera, de m£me que tout autre dep&t d'argent
effectue par lui, porte a son compte, et ne pourra etre converti en une
autre monnaie sans son asseritiment.

Au moment de leur liberation ou de leur rapatriement, les internes
civils de guerre recevront l'equivalent en especes de leur compte crean-
cier ou une attestation en bonne et due forme indiquant le montant
qui leur est du2.

V. — Des transferts

Article 22.
Les internes malades ou blesses ne pourront etre transferes qu'en

cas d'absolue necessite, que si le transfert ne peut porter aucun pre-
judice a leur sante, et que si ce transfert est effectue avec humanite.

1 Au Pro jet de dispositions conventionnelles non revu par la Com-
mission III, figure un alinea suppl6mentaire a 1'article 20 qui a et6
suggere par une delegation.

2 Au Projet de dispositions conventionnelles non revu par la Com-
mission III, figure la proposition d'une d61egation d'ajouter a 1'article 21
des alin6as supplementaires dont le texte serait celui adopte a propos des
prisonniers de guerre par la Commission II (paragraphes 3, 4, 5, 7 et 8)
en remplacant « camp » par « lieu d'internement », « prisonnier » par
« intern^ civil de guerre » et « homme de confiance » par « d616gu6 du
Comit6 du lieu d'internement ».
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Article 23.

En cas de transfert, les internes seront avises au prealable, officielle-
ment, de leur nouvelle destination ; ils seront autorises a emporter leurs
effets personnels, leur correspondance et les colis arrives a leur adresse
jusqu'a concurrence d'une limite minima de 20 kg., si les conditions de
transport ne permettent pas le transport d'un poids superieur. Toutes
dispositions utiles seront prises pour que la correspondance et les colis
adresses a leur ancien lieu d'internement ou de detention leur soient
transmis sans delai.

Les sommes deposees a leur compte seront transmises a l'autorite
competente du lieu de leur nouvelle residence.

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

Si le front se rapproche du lieu de detention, les internes ne seront
transferes que si leur transfert peut s'effectuer dans des conditions
normales de securite ou si leur securite l'exige.

La Puissance detentrice ne pourra, en aucun cas, proceder a des
transferts hatifs ou dangereux pour la sante des interesses en vue
d'eviter leur capture ou leur liberation.

VI. — Du travail

Article 24.

La Puissance detentrice ne pourra employer comme travailleurs
les internes de la premiere et de la deuxieme categorie que comme
volontaires. Si des internes de ces deux categoriess demandent un
travail qui leur convient, il leur sera procure dans la mesure du possible.

Les internes auront la faculte d'abandonner ce travail a leur gre
et a n'importe quel moment sans encourir de ce fait aucune sanction.

La Puissance detentrice ne pourra employer comme travailleurs
les internes civils de guerre des trois categories visees par ce reglement
que s'ils sont valides, en tenant compte de leur age, de leur sexe et de
leurs aptitudes, et dans la limite des travaux autorises par le present
reglement.

La capacity de travail des internes de la troisieme categorie et celle
des internes des premiere et deuxieme categories, travailleurs volon-
taires, sera controlee par des examens medicaux periodiques.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance deten-
trice d'utiliser les medecins ou assimiles et infirmiers des deux premieres
categories dans l'exercice de leur profession au b6nefice de leurs com-
patriotes internes, ni au droit pour la Puissance detentrice d'utiliser
les internes des deux premieres categories pour les travaux d'admi-
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nistration et d'entretien des lieux d'internement, et pour les soins
des internes.

(Ici viendrait s'ajouter un alinea supplemental sur les accidents
de travail1.)

Article 25.

Le traitement des internes travaillant dans des etablissements
differents de leur lieu d'internement primitif devra etre en tout point
conforme a la pr&ente Convention. La Puissance detentrice assumera
l'entiere responsabilite de la surveillance, des soins, du regime et du
paiement des salaires.

Article 26.

Aucun interne civil de guerre ne pourra etre employe, meme volon-
tairement, a des travaux auxquels il est physiquement inapte. La
verification de l'aptitude au travail des internes sera faite par des
medecins de la Puissance detentrice. Des medecins de la nationalite
des internes devront fournir un avis motive, qui sera consigne sur un
certificat d'aptitude dont copie sera envoyee a l'organisme interna-
tional competent et par celui-ci, apres enquete, a la Puissance d'origine
ou protectrice.

Article 27.

La duree du travail journalier des internes civils de guerre, y com-
pris celle du trajet d'aller et de retour, ne sera pas excessive et ne
devra en aucun cas depasser celle admise pour les ouvriers civils de la
meme region du territoire occupe ou, pour les internes de la premiere
categorie, celle admise pour les ouvriers civils de la region, ressortis-
sants de la Puissance detentrice, employes au meme travail. II sera
obligatoirement accorde a chaque intern^ un repos d'une heure au
milieu du travail quotidien, et un repos de 24 heures consecutives
chaque semaine, de preference le dimanche.

Le travail aux pieces ou a la tache ne sera pas autorise pour les
travailleurs non volontaires.

1 La Commission III a d6cid6 de reproduire le texte adopt6 pour les
prisonniers de guerre. Or, la Commission II n'a pas r6dig6 de texte ; elle
a seulement estim.6, avec le CICR, « qu'il appartient a la Puissance
d'origine d'indemniser les prisonniers de guerre victimes d'accidents ou
de maladies et qu'un duplicata du certificat remis au prisonnier de
guerre devrait 6tre adressl au gouvernement de la Puissance d'origine
par rinterm6diaire du CICR ». Le texte de cette r6solution n'a pas 6t6
port6 a la connaissance de la Commission III.
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Articles 28 et 2g.
(Ici prendrait place le texte de l'article 31 de la Convention de 1929

sur les prisonniers de guerre, tel qu'il sera revise1.)

Article 30.
II est interdit d'employer des internes civils de guerre a des travaux

insalubres ou dangereux pour eux.
Toute aggravation des conditions du travail par mesure disciplinaire

est interdite.

Article 31.
Le regime des detachements de travail devra 6tre semblable a celui

des camps d'internes civils de guerre, en particulier en ce qui concerne
les conditions hygieniques, la nourriture, les soins en cas d'accident
ou de maladie, la correspondance et la reception des colis et le droit
d'etre visites par les delegues de la Puissance protectrice et de l'orga-
nisme international competent.

Tout detachement de travail relevera d'un camp ou autre lieu
d'internement d'internes civils de guerre. Les Autorites et le comman-
dant de ce lieu d'internement seront responsables de l'observation
dans le detachement de travail des dispositions de la presente Conven-
tion. Le commandant tiendra a jour une liste des detachements de
travail dependants de lui et la communiquera aux delegufe de la
Puissance protectrice et de l'organisme international competent qui
visiteront le camp.

Article 32.
(Ici prendrait place le texte des articles 2 de la Convention de 1929

revisee concernant le salaire des prisonniers de guerre, voir ci-dessus,
page 66).

VII. — De la corresfondance

Article 33.
Des le debut des hostilites et apres chaque modification, la Puissance

detentrice portera a la connaissance des internes et de la Puissance

1 Au Projet de dispositions conventionnelles non revu par la Commis-
sion III figure un alinda suppl6mentaire au texte de l'article 31 de la
Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre, proposê  par une d616ga-
tion et qui concerne les interne's civils de guerre de la troisieme categoric

2 Voir 6galement le Projet de dispositions conventionnelles non revu
par la Commission III (page 595).
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d'origine, par l'intermediaire de la Puissance protectrice ou de l'or-
ganisme international competent, les mesures prevues pour l'execution
des dispositions de la presente Section.

Article 34.

Chaque Puissance detentrice fixera periodiquement le nombre
des lettres et cartes postales que les internes civils de guerre des
diverses categories seront autorises a expedier et a recevoir par mois.
Ce nombre ne pourra etre inferieur a deux lettres et quatre cartes
pour les internes de la premiere categorie en tout temps, et pour les
internes de la deuxieme categorie apres le premier mois qui suivra leur
arrestation. Pour les internes de la troisieme categorie, ce nombre ne
pourra e"tre inferieur a deux lettres, cartes-lettres ou cartes postales
par mois. Ces lettres et cartes devront e"tre transporters par les moyens
les plus rapides. Elles ne pourront £tre retardees ni retenues pour
motif de discipline. Les internes de la deuxieme categorie ne pourront
Itre prives de correspondance reguliere pendant plus d'un mois apres
leur arrestation. De plus, dans le delai maximum d'une semaine apres
son arrestation, son arrivee dans un nouveau lieu d'internement
et de meme en cas de maladie, de transfert dans un hdpital, chaque
interne sera mis en mesure d'adresser a sa famille et a l'organisation
internationale competente une carte postale les informant de son
arrestation, de son 6tat de sante et de son adresse. Cette carte pourra
etre d'un modele standard, ne comportant pas d'autre indication
manuscrite que la signature, l'adresse du destinataire, le biffage des
mentions imprimees. Ces cartes seront acheminees avec toute la rapi-
dite possible et ne pourront §tre retardees d'aucune maniere.

En regie generate, la correspondance des internes sera redigee
dans leur langue maternelle. La Puissance detentrice pourra autoriser
la correspondance en d'autres langues.

Article 35.

Les internes civils de guerre seront autorises a recevoir par voie
postale des colis individuels ou collectifs contenant tout ce qui peut
etre utile a leur commodite et a leur usage personnel. Cette regie est
valable sans restriction et en tout temps pour les internes de la pre-
miere categorie. Elle est valable sans restrictions pour les internes de
la deuxieme categorie, a partir du deuxieme mois qui suivra leur
internement.

Pendant le premier mois de cet internement, la Puissance detentrice
pourra limiter le contenu des colis aux denrees alimentaires, vetements
et articles d'hygiene. Pour les internes de la troisieme categorie, la
Puissance detentrice pourra limiter le nombre des colis a . . . colis de
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. . , . kg par mois, contenant exclusivement des denrees alimentaires,
des ve'tements et des articles d'hygiene.

Les livres et autres imprimes ou manuscrits soumis a la censure
ne pourront faire partie de ces envois.

La Puissance detentrice renoncera a interdire et a limiter de son
propre chef la distribution des colis nominatifs. Dans le cas ou des
limitations ou modalites d'application du present article apparaitront
necessaires quant a l'expedition ou a la distribution des colis nomina-
tifs, elles feront l'objet d'accords speciaux entre la Puissance detentrice
et la Puissance protectrice ou l'organisme international competent.

Les colis seront remis au destinataire contre quittance qui devra
parvenir a la Puissance protectrice ou a l'organisme international
competent. La remise des colis individuels a une collectivite d'internes
ne pourra etre faite que par le destinataire lui-meme.

Article 36.

La Puissance detentrice n'apportera aucune restriction aux envois
collectifs de denrees alimentaires, vetements, articles d'hygiene,
effectues par la Puissance d'origine, par la Puissance protectrice, par
l'organisme international competent, ou par tout autre organe convenu
par accord entre la Puissance detentrice et l'organisme international
competent.

Ces envois ne releveront a aucun moment la Puissance detentrice
des obligations qui lui incombent en vertu de la presente Convention.

Les delegues de la Puissance protectrice et de l'organisme interna-
tional competent auront la possibilite materielle de contr61er la dis-
tribution de ces envois.

Dans les lieux d'internement collectifs toute facilite sera donn£e aux
Comites d'internes pour prendre possession, repartir et distribuer ces
envois. Dans les lieux d'internement individuels ou de tels comites
n'existeraient pas ou ne pourraient fonctionner, la distribution aura
lieu sous la responsabilite personnelle du commandant du lieu d'in-
ternement.

Les delegues de la Puissance protectrice et de l'organisme interna-
tional competent auront la possibilite de faire remettre aux internes,
des leur arrestation, un premier secours preleve sur les envois collectifs.

Les delegues de la Puissance protectrice et de l'organisme interna-
tional competent seront autorises, pour l'organisation des secours
collectifs, a faire des achats de secours dans le pays detenteur lui-meme
ou dans le pays occupe. A cet effet, ils beneficieront de toutes les faci-
lites administratives techniques et financieres necessaires.

(Les paragraphes relatifs aux activites de secours des Comites
d'internes, correspondant aux activites similaires des hommes de
confiance des PG., semblent devoir etre incorpores aux articles sur
les dits comites.)
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Article 37.

Les lettres et envois d'argent ou de valeurs, ainsi que les colis indi-
viduels destines aux internes civils de guerre ou expedies par eux, soit
directement, soit par l'intermediaire de l'organisme international
competent, seront affranchis de toute taxe postale, droit d'entree ou
autre, notamment des taxes de transport, aussi bien dans le pays
d'origine ou de destination que dans le pays intermediate. Les envois
collectifs seront exempts de toute taxe d'entree et achemines par la
Puissance detentrice et les Etats de transit dans les memes conditions
que celles prevues a. l'article 29 de la Convention concernant la pro-
tection des civils pour les secours collectifs aux populations civiles
libres.

Les internes civils de guerre pourront, en cas d'urgence reconnue,
etre autorises a expedier des telegrammes contre paiement des taxes
usuelles, ou de taxes reduites pour les internes dont le lieu d'interne-
ment est tres eloigne de leur pays d'origine.

Article 38.

Les internes civils de guerre de la premiere et de la deuxieme cate-
gorie seront autorises a recevoir individuellement des envois de livres,
qui pourront etre soumis a la censure.

Pour les trois categories, les representants des Puissances protec-
trices, de l'organisme international competent et des societes de
secours reconnues par accord entre la Puissance detentrice et l'orga-
nisme international, pourront envoyer dans les lieux d'internement
des differentes categories d'internes civils de guerre des ouvrages et
des collections de livres, ainsi que des objets de culte, des instruments
de musique, du materiel d'education physique et de sports, du materiel
permettant aux prisonniers de poursuivre leurs etudes ou d'exercer
leur activite artistique, et du materiel scientifique, medical et chirur-
gical.

La transmission de ces envois rie pourra etre retardee sous pretexte
de difficult̂  de censure.

Article 3g.

La censure des correspondances devra etre faite dans le plus bref
delai possible. Le contr61e des envois ne devra pas s'effectuer dans
des conditions telles qu'il compromette la conservation des denrees
que ces envois pourront contenir. II sera effectue si possible en presence
du destinataire ou d'un camarade mandate par lui. Les envois ne
pourront etre censures et contr&les que par les Etats expediteurs et
destinataires et, si possible, une seule fois par chacun d'eux.
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Article 40.

La Puissance detentrice et les autres Puissances interessees assure-
ront toutes facilites pour la transmission, par l'intermediaire de la
Puissance protectrice ou de l'organisme international competent, des
actes, pieces ou documents destines aux interne's civils de guerre ou
signes par eux, en particulier des procurations ou testaments. Dans
tous les cas, sauf eventuellement pour les prevenus au secret de la
deuxieme categorie, lafaculte de consulterun juristeleur sera accordee.

VIII. — Des rapports des internes civils de guerre avec les Autorites

Article 41.

Le regime de discipline interieure des lieux d'internement, soit
individuel, soit collectif, des differentes categories d'internes civils de
guerre, doit etre compatible avec les principes d'humanite et ne
comporter en aucun cas des reglements imposant aux internes des
fatigues physiques dangereuses pour leur sante ou des brimades
d'ordre physique ou d'ordre moral.

Notamment, l'isolement d'un interne de ses co-internes que ne
necessiteraient pas des raisons de securite, les appels ou stations
prolonges a l'exterieur, l'emploi abusif d'exercices physiques punitifs,
les exercices de manoeuvres militaires, la creation de categories autres
que les trois categories d'internes existant statutairement ou celles
relevant de la graduation des peines pour les internes de la troisieme
categorie, sont interdites.

Article 42.

Les internes civils de guerre auront le droit de faire connaitre aux
autorites sous le pouvoir desquelles ils se trouvent, les requites con-
cernant le regime de captivite auquel ils sont soumis.

Ils auront egalement le droit de s'adresser, sans limitation, par
l'intermediaire du comite d'internes s'il existe, ou si necessaire, direc-
tement aux delegues des Puissances protectrices ou de l'organisme
international competent pour leur indiquer les points sur lesquels ils
auraient des plaintes a formuler a l'egard du regime de la captivity.

Ces requites et reclamations deyront etre transmises d'urgence.
Meme si elles sont reconnues non fondees, elles ne pourront donner
lieu a aucune punition.

Les comites d'internes pourront adresser aux representants de la
Puissance protectrice, ou de l'organisme international competent,
de brefs rapports periodiques sur la situation des lieux d'internement
et les besoins des interne's.
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Article 43.

Dans tous lieux ou se trouveront des internes civils de guerre, et a
moins que ce ne soit impossible en raison des conditions d'isolement
des detenus, les uns par rapport aux autres, les internes eliront libre-
ment tous les 6 mois, au scrutin uninominal direct et secret, les membres
d'un comite charge de les representer aupres des autorites de la Puis-
sance detentrice, aupres de la Puissance protectrice et de l'organisme
international competent, comme de tout autre organisme qui pourrait
&tre reconnu ulterieurement. Les membres de ce Comite seront reeli-
gibles.

Ces elections seront soumises a l'approbation de Fautorite detentrice.
Les motifs de refus eventuels seront communiques a la Puissance
protectrice et a l'organisme international competent.

Lorsque la Puissance detentrice confiera a des delegues designes
par ces Comites d'internes certaines fonctions d'execution ou de
contr61e, une proportion du Comite egale a un tiers au moins des
membres pourra demander aux autorites detentrices le dedoublement
de ses designations, afin de faire participer a ces fonctions des repre-
sentants de la minority du Comite.

Article 44.
Les Comites d'internes contribueront au bien-etre physique, moral

et intellectuel des internes. Au cas ou les internes decideraient d'orga-
niser entre eux un systeme d'assurance mutuelle, cette organisation
serait de la competence des Comites. Les Comites pourront designer
parmi les internes les auxiliaires necessaires. Toutes facilites materielles
seront accordees aux representants du Comite et notamment certaines
libertes de mouvement necessaires a l'accomplissement de leur tache
(visites de detachement, reception de marchandises, etc.).

Les Comites ou leurs representants pourront proceder aux distri-
butions de secours collectifs dans les lieux d'internement collectifs ou
ils sont formes, et dans les lieux annexes ou detachements ne compor-
tant pas de comite, y compris les prisons et h&pitaux dependant de
ces lieux d'internement.

Le Comite pourra disposer d'un bureau administratif, d'un lieu de
reception et de stockage de marchandises et d'un certain materiel de
bureau.

Toutes facilites seront accordees aux Comites pour leur corres-
pondance postale et telegraphique avec les autorites de la Puissance
detentrice, avec la Puissance protectrice, l'organisme international
competent et leurs del6gues ainsi qu'avec tout organisme de secours
reconnu par accord entre la Puissance detentrice et la Puissance pro-
tectrice ou l'organisme international competent.

Les Comites auront toute facilite pour verifier la qualite et la quan-
tite des marchandises re?ues.
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Les Comites auront toute facilite pour maintenir dans les lieux
d'internement des stocks suffisants de secours collectifs et pour faire
eifectuer les distributions qui devront etre faites de facon equitable,
selon les instructions des donateurs, transmises par la Puissance
protectrice ou l'organisme international competent.

Les Comites auront la faculte de distribuer les envois collectifs
de ve'tements d'une maniere equitable, en fonction des effets deja
possedes par les differents internes et, d'une maniere generale, de
s'attacher specialement a satisfaire les besoins des internes les
moins bien pourvus.

Article 45.

Si le nombre des membres du Comite est, par rapport au nombre
total d'internes, inferieur a un pour 50, ces membres seront dispenses
de travail, me'me s'ils appartiennent a la troisieme categorie. Si la
proportion est superieure, ils jouiront toutefois, meme s'ils travaillent,
de deux jours de liberte par semaine en dehors du dimanche. D'une
maniere generate, les membres de Comity ne seront pas tenus
de travailler si, par cela, l'exercice de leur fonction est rendu
plus difficile.

Aucun representant des internes ne pourra etre transfere sans que
le temps raisonnablement necessaire, au minimum une semaine, lui
ait ete laisse pour mettre ses successeurs au courant des affaires en
cours. En cas de destitution, les motifs de cette decision seront com-
muniques a la Puissance protectrice et a l'organisme international
competent.

IX. — Regies penales

Article 46.1

Les internes civils de guerre seront soumis aux lois, reglements et
ordres en vigueur sur le territoire du pays ou ils se trouvent.

Aucune loi ou ordre specialement e'dicte's par la Puissance deten-
trice pour les internes civils de guerre, ne pourront comporter comme
sanction des poursuites penales.

Demeurent reservees toutefois les propositions de la presente Section.

Article 47.
Les internes civils de guerre ne pourront e"tre punis pour des actes

commis apres leur arrestation que par les autorites militaires ou admi-
1 Deux d616gations ont r6dig6 un texte qui pourrait remplacer celui-ci

(voir Projet de dispositions conventionnelles non revu par la Commission
III, page 595).
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nistratives commandant les camps et par les tribunaux de la Puissance
detentrice, qui ne pourront pas leur infliger d'autres peines que celles
prevues pour les memes faits a l'egard de la population civile du pays
ou se trouvent le lieu d'internement. Demeurent toutefois reservees
les dispositions de la presente Section.

Sont interdites toutes peines corporelles, toutes incarcerations dans
des locaux non eclaires par la lumiere du jour et, d'une maniere generate,
toute forme quelconque de cruaute, injures ou voies de faits.

Sont egalement interdites les punitions collectives pour les actes
individuels.

Article 48.
Les faits constituant une faute contre la discipline, et notamment

les tentatives d'evasion, seront verifies immediatement; les arrets
preventifs en attendant l'action disciplinaire n'excederont pas deux
semaines. Le regime de detention preventive ne sera pas plus dur
que celui des detenus civils du pays ou se trouve le lieu d'internement.

La detention preventive en cas d'instruction judiciaire sera reduite
a trois mois au maximum et les instructions seront conduites aussi
rapidement que le permettront les circonstances.

La duree de la detention preventive sera deduite de la peine infligee
disciplinairement ou militairement pour autant que cette deduction
est admise pour les civils du pays ou se trouve le lieu d'internement.

Article 4g.
Les internes civils de guerre ne pourront, apres avoir subi les peines

judiciaires et disciplinaires qui leur auront ete infligees pour des actes
commis en captivite, etre traites differemment des autres internes.
Toutefois, les internes punis a la suite d'une tentative d'evasion
pourront etre soumis a un regime de surveillance special, mais qui ne
pourra comporter la suppression d'aucune des garanties accordees aux
internes par la presente Convention, et ne pourra notamment pas
affecter la sante physique et morale de l'interne.

Article jo.
Les internes civils de guerre de la premiere et de la deuxieme cate-

gorie evades qui seront repris par les autorites de la Puissance deten-
trice ne seront passibles que de peines disciplinaires pour l'acte d'eva-
sion.

Les internes civils de guerre de la troisieme categorie evades qui
seront repris par les autorites de la Puissance detentrice ne pourront
etre condamnes qu'a des peines de detention et continueront a bene-
ficier des dispositions de la presente Convention visant les internes de
la troisieme categorie.
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Article 51.
La tentative d'evasion, meme s'il y a recidive, ne sera pas consideree

comme une circonstance aggravante dans le cas oil l'interne civil de
guerre serait defere aux tribunaux pour les crimes ou delits commis
au cours de cette tentative.

Apres une evasion tentee ou consommee d'un interne de premiere
ou deuxieme categorie, les camarades de 1'evade qui auront coopere
a l'evasion ne pourront encourir de ce chef qu'une punition disciplinaire.

S'il s'agit d'un interne de la troisieme categorie, ses camarades
ne pourront etre condamnes qu'a des peines de detention et continue-
ront a beneficier des dispositions de la presente Convention pour leur
categorie.

Article 52.
Les Puissances signataires de la Convention, et notamment la

Puissance protectrice ainsi que l'organisme international competent,
veilleront a ce que les autorites de la Puissance detentrice usent de
la plus grande indulgence dans l'appreciation de la question de savoii
si l'infraction commise par un interne civil de guerre doit e"tre punie
disciplinairement ou judiciairement.

Les delits commis a l'occasion d'evasion contre des personnes, mais
sans qu'il y ait de violence, ou contre la propriete, mais sans intention
d'en recueillir un profit personnel (par exemple le port de vetements
sans marque et la fabrication de faux papiers d'identite), ne seront
pas passibles de peines judiciaires.

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

Article 53.
Aucun interne civil de guerre, frappe d'une peine disciplinaire,

qui se trouverait dans les conditions prevues pour sa liberation ne
pourra etre retenu pour la raison qu'il n'a pas subi sa peine. Les internes
a liberer qui seraient sous le coup d'une poursuite penale pourront
§tre exclus du benefice de cette liberation jusqu'a la fin de la procedure,
et, le cas echeant, jusqu'a l'execution de la peine. Ceux qui seraient
en train de purger une peine infligee pour actes commis en cours de
detention en vertu d'un jugement pourront Stre retenus jusqu'a la
fin de la detention.

Toutefois, les commissions medicales mixtes pourront demander a la
Puissance detentrice une liberation anticipee, meme dans ce dernier cas.

Atticle 54.
Les arrets sont la peine disciplinaire la plus severe qui puisse

etre infligee a un intern6 civil de guerre.
La duree d'une meme punition ne pourra depasser 30 jours.

586



Conference
d'experts gouvernementaux

Le maximum de trente jours ne pourra pas davantage Stre depasse
dans le cas de plusieurs faits dont un prisonnier aurait a repondre
disciplinairement au moment ou il est statue a son egard, que ces
faits soient connexes ou non.

Lorsque au cours ou apres la fin d'une periode d'arrets un prisonnier
sera frappe d'une nouvelle peine disciplinaire, un delai de trois jours
au moins separera chacune des periodes d'arrets des que l'une d'elles
est de dix jours ou plus. Les punitions disciplinaires ne pourront en
aucun cas priver les internes du benefice de certains droits essentiels
prevus dans la Convention, tels que le droit de correspondance, le
droit aux reclamations, le contact avec les delegues de la Puissance
protectrice ou de l'organisme international competent, l'exercice
physique, etc.

Les punitions disciplinaires ne pourront en aucun cas £tre de nature
brutale ou dangereuse pour la sante. Us ne comprendront que les
categories suivantes : restrictions des avantages accordes a certaines
categories d'internes, isolement, travail supplementaire (pour les
prisonniers qui travaillent, ce travail devra etre de meme nature
que le travail habituel; le travail supplementaire ne pourra exceder
deux heures par jour) ; des amendes ne pouvant exceder le tant pour
cent de l'allocation ou le tant pour cent du salaire de l'interne. Les
punitions portant sur la nourriture sont interdites pour autant qu'elles
comportent une diminution de la quantite ou du pouvoir nutritif, ou
qu'elles peuvent affecter la sante des interesses.

Article 55.
En aucun cas les internes civils de guerre ne pourront etre transferes

dans les sections de droit commun des etablissements penitentiaires
pour y subir des peines disciplinaires. Les internes civils de guerre de
la premiere categorie ne pourront pas non plus etre transferes dans des
etablissements penitentiaires, m£me s'il s'agit de sections speciales
pour internes civils de guerre.

Les locaux dans lesquels sont subies les peines disciplinaires seront
conformes aux exigences de l'hygiene et les internes punis seront mis
a meme de se tenir en etat de proprete.

Chaque jour ces internes auront la faculte de prendre de l'exercice
ou de sejourner en plein air pendant au moins 2 heures.

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

Article 56.

Les internes civils de guerre punis disciplinairement sont autorises
a lire et a ecrire ainsi qu'a exp£dier et a recevoir des lettres.

En revanche, les colis et les envois d'argent pourront n'etre delivr6s
au destinataire qu'a l'expiration de la peine. Si les colis non distribu6s
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contiennent des denrees perissables, celles-ci seront versees a l'infir-
merie du lieu d'internement.

Article 5J.
Les internes civils de guerre punis disciplinairement seront autorises,

sur leur demande, a se presenter a la visite medicale quotidienne. Us
recevront les soins que necessite leur etat de sante et, le cas 6cheant,
seront evacues sur rinfirmerie du lieu d'internement ou sur les h&pitaux.

Article 58.
Reserve faite de la competence des tribunaux et des autorites

superieures, les peines disciplinaires ne pourront etre prononcees
que par un ofl&cier ou fonctionnaire muni de pouvoirs disciplinaires en
sa qualite de commandant du lieu d'internement ou par l'ofncier
ou le fonctionnaire qualifie.

Article 59.
Les procedures judiciaires a l'egard des internes civils de guerre

pour des actes commis pendant leur captivite sont soumises aux
dispositions de l'article 24 de la presente Convention et du reglement
judiciaire (Annexe C). En outre, ces procedures sont soumises aux dis-
positions particulieres visees par les articles suivants.

Article 60.
Les Comites d'internes seront informes de toute procedure legale

a l'egard des internes dont ils sont responsables ; la notification leur
sera faite en meTne temps qu'a la Puissance protectrice ou a 1'organisme
international competent.

Article 61.
Les internes condamnes ne pourront etre mis au regime du droit

commun que pour des actes punissables par la legislation de droit
commun du pays ou ils sont internes. Dans tout autre cas, ils seront
soumis, en cas de peine de detention, au regime prevu pour les internes
civils de guerre de la troisieme categoric

Article 62.
Aucun interne civil de guerre ne pourra etre prive, a. la suite d'un

jugement ou autrement, du benefice des dispositions de l'article 42
du present reglement visant les requetes et reclamations des internes
civils de guerre aupres des autorites detentrices, de la Puissance pro-
tectrice ou de 1'organisme international competent.
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X. — Liberation et hospitalisation en pays neutre

Article 63.
La Puissance detentrice sera tenue de liberer ou, a leur choix,

d'hospitaliser en pays neutre, avec l'accord de ce pays, les internes
civils de guerre, grands malades et grands blesses, ou, a leur choix,
pour les internes de la premiere categorie, de les rapatrier.

Toutefois, lorsque l'hospitalisation en pays neutre ou le rapatriement
sera impossible, la liberation ne pourra avoir lieu contre la volonte des
internes.

Des accords entre les belligerants fixeront en consequence aussitot
que possible les cas d'invalidite ou de maladie entratnant la liberation
ou l'hospitalisation en pays neutre ou le rapatriement. En attendant
que ces accords soient conclus, les belligerants pourront se referer a
l'Accord-type annexe au present reglement.

Article 64.

Des commissions medicales mixtes seront designees en vue d'exa-
miner les internes malades et blesses et pour prendre des decisions a
leur egard. La designation, les devoirs et le fonctionnement de ces
commissions seront conformes aux dispositions contenues dans l'article
65 ci'dessous.

Toutefois, les internes qui, de l'avis des autorites medicales de la
Puissance detentrice, sont manifestement de grands malades ou de
grands blesses, seront liberes ou hospitalises en pays neutre ou rapa-
tries sans les formalites d'un examen par une commission medicale
mixte.

Article 65.
(Ici serait repris le texte de l'annexe au rapport de la Commission II

et relative aux Commissions medicales mixtes (voir ci-dessus, page no),
en remplacant dans ce texte les mots «prisonniers » par «internes
civils de guerre», et, au paragraphe 8, «le belligerant sur le territoire
duquel les membres neutres devront fonctionner» par «la Puissance
detentrice ».)

Article 66.

Outre ceux qui sont designes par le medecin du lieu d'internement,
les internes malades et blesses ci-dessous auront la faculte de se pre-
senter a la visite devant les C.M.M. citees a l'article 64 :

Les malades et blesses de"signes par un medecin interne;
Les malades et blesses presentes par le Comite du lieu d'internement;
Les malades et blesses proposes par leur Puissance d'origine, par

la Puissance protectrice ou l'organisme international competent.
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Les internes qui ne peuvent invoquer les dispositions preVues au
paragraphe precedent peuvent cependant se presenter k la visite,
mais les commissions examineront en premier lieu les cas vises par
ces paragraphes.

Article 6j.
Les presents articles visant les blesses et malades concernent tous

les cas de maladies ou de blessures graves a l'exception des blessures
ou maladies causees volontairement.

Article 68.
En ce qui concerne les internes civils de guerre de la premiere

categorie, les belligerants pourront conclure, pendant la duree des
hostilites, des accords en vue du rapatriement direct ou de l'hospita-
lisation en pays neutre des internes valides ayant subi une longue
captivite.

Article 6g.

Les frais de transport en pays neutre, a partir de la frontiere de la
Puissance detentrice, des internes civils de guerre sont imputables a
la Puissance d'origine.

Article jo.
Tout interne civil de guerre libere continue a beneficier des dispo-

sitions de la presente Convention protegeant les populations civiles
libres.

Au cas ou il serait rapatrie dans son pays d'origine ou dans un pays
allie avec l'accord de la Puissance detentrice, il ne pourra etre utilise
pour un service militaire actif.

Article yi.
Lorsque les belligerants conclueront une Convention d'armistice,

ils devront, en principe, y faire figurer des stipulations concernant le
rapatriement volontaire des internes civils de guerre de toute categorie.

Dans tous les cas, le rapatriement des internes s'eflEectuera dans le
plus bref delai apres la fin des hostilites.

Toutefois, les internes civils de guerre qui seraient sous le coup d'une
poursuite p£nale pour un crime ou un delit autre que ceux prevus a
l'article 24 de la Convention concernant la protection des civils, pour-
ront etre retenus jusqu'a la fin de la procedure et, le cas echeant, jusqu'a
l'expiration de la peine. Les internes poursuivis ou condamnes pour
delit de droit commun pourront cependant Stre remis a la fin des
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hostilites par la Puissance detentrice aux autorites de la Puissance sur
le territoire de laquelle ils se trouvaient au moment de leur arrestation.

D'entente entre la Puissance detentrice et la Puissance d'origine
ou la Puissance protectrice, des commissions pourront etre institutes
apres la fin des hostilites ou de l'occupation du territoire, dans le but
de rechercher les internes disperses et d'assurer leur rapatriement
ou leur retour dans le pays de leur domicile.

XI. — Dices des internes civils de guerre

Article 72.
La constatation du deces des internes civils de guerre sera faite par

l'autorite du lieu d'internement, assistee du m6decin de la Puissance
detentrice et d'un medecin de la nationality de l'interne. Un certificat
constatant ce deces et exposant ses causes et les conditions dans
lesquelles il s'est produit, sera dresse par les soins de l'autorite deten-
trice et contresigne par le medecin du lieu d'internement et un medecin
de la nationality des internes. Copie de ce certificat sera envoyee a
la Puissance protectrice et a I'organisme international competent.

Les testaments des internes civils de guerre seront recus et enregistres
dans les memes conditions que pour la population civile du pays ou se
trouve le lieu d'internement.

La Puissance detentrice veillera a ce que les internes civils de guerre
decedes en captivite soient enterres honorablement et, si possible,
selon les rites de leur religion, et a ce que les tombes portant toutes
indications utiles, soient respectees et convenablement entretenues. Les
prisonniers seront enterres individuellement, sauf cas de force majeure
qui imposerait une tombe collective.

Tous deces ou blessure grave d'un interne civil de guerre causes par
une sentinelle, un autre interne ou toute autre personne, sera suivi
immediatement d'une enquete officielle des autorites detentrices,
communication etant faite immediatement des conditions du deces et
de l'ouverture d'une enquete a la Puissance protectrice et a I'organisme
international competent. Les depositions de tout temoin seront
recueillies, un rapport sera etabli et communique a la Puissance
protectrice ou a I'organisme international competent ; en cas de
culpabilite d'une ou plusieurs personnes responsables, la Puissance
detentrice prendra toutes mesures judiciaires envers celles-ci.

XII. — Bureau de secours et de renseignements

Article 73.
Des le d6but d'un conflit et dans tous les cas d'occupation vises par

la presente Convention, les Puissances ayant procede a des interne-
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ments, ainsi que les Puissances neutres ayant recueilli des internes
ou evades, constitueront un bureau of&ciel de renseignements sur les
internes qui se trouvent en leurs mains.

Dans le plus bref delai possible, chacune des Puissances precitees
informera son bureau de renseignements de tout internement de civils
effectue dans les conditions visees par la presente Convention. Les
Puissances neutres agiront de meme pour les internes hospitalises
sur leur territoire.

Le bureau de renseignements fera parvenir d'urgence, par les
moyens techniques les plus rapides, toutes ces indications a la Puissance
protectrice et a l'organisme international competent.

Le bureau de renseignements recevra de la Puissance detentrice
tous les renseignements d'identite dont elle dispose, lui permettant
d'aviser rapidement les families interessees et lui faisant connattre
les adresses officielles auxquelles les families pourront ecrire aux
internes.

(Ici prendront place les alineas 4, 5, 6, 7 et 8 de 1'article 77 de la
Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre revisee).

Article 74.

(Ici prendra place le texte de l'article 78 de la Convention de 1929
sur les prisonniers de guerre revisee, avec les mots «internes civils
de guerre » au lieu de « prisonniers de guerre », et « comite du camp»
au lieu d'« homme de confiance».)

Article 75.

Une agence centrale de renseignements sur les internes civils de
guerre sera creee en pays neutre. Elle pourra etre la me'me que l'agence
centrale de renseignements sur les PG. prevue par la Convention
sur les PG.

L'organisme international competent proposera aux Puissances
interessees, s'il le juge necessaire, l'organisation d'une telle agence.
Cette agence sera chargee de concentrer tous les renseignements
concernant les internes qu'elle pourra obtenir par les voies officielles
ou privees. Elle les transmettra le plus rapidement possible au pays
d'origine des internes ou au pays ou ils habitaient, ainsi qu'a la Puis-
sance protectrice *.

1 Une d61egation a precise que la redaction de l'article 75, faite par la
Commission III, est couverte par les dispositions generales du preambule
declarant que l'expression «organisme international comp6tent» ne
restreint aucunement la tache du CICR dans le domaine des activates
humanitaires, ou il est particulierement qualifie pour continuer sa mission
traditionnelle. La rddaction de l'article 75 ne saurait naturellement
restreindre les textes g6n6raux du preambule.
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Article y6.

Les bureaux de renseignements et l'agence centrale des internes
civils de guerre jouiront de la franchise de port en matiere postale,
ainsi que de la franchise telegraphique dans la mesure du possible.

Article yy.

Les Hautes Parties contractantes se reservent le droit de conclure
des conventions sp6ciales sur toutes les questions relatives aux internes
civils de guerre qu'il leur parait opportun de regler particulierement.
Les conventions speciales ne pourront, en aucun cas, aggraver le cas
des internes civils de guerre tel qu'il est regie par la presente Conven-
tion.

Article y8.

Le texte de la presente Convention et des differents reglements
y annexes devra &tre affiche dans tous les lieux d'internement, dans la
langue des internes civils de guerre. Les commandants de lieux d'inter-
nement devront en posseder un exemplaire dans leur langue et le per-
sonnel de surveillance devra etre instruit de ces dispositions. Le texte
de cette Convention et de ses reglements sera communique, sur leur
demande, aux internes se trouvant dans l'impossibilite de prendre
connaissance du texte affiche.

IIe PARTIE

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES EN GENERAL

Voeux.

1. Droit aux nouvelles. — La Commission approuve d'une
maniere generate les idees exprimees par le CICR dans le volume
III de la documentation preliminaire en ce qui concerne «le
droit aux nouvelles » des civils et les messages familiaux.

Elle recommande a la Conference de prier le CICR d'etudier
la question au benefice des experiences faites et de soumettre
en temps utile des propositions aux Gouvernements, afin que
ceux-ci puissent les discuter a la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge (ou a la Conference diplomatique, si celle-ci
devait se reunir avant).
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2. Families dispersees. — La Commission approuve d'une
maniere g6nerale les id6es exprimees par le CICR dans le volume
III de la documentation preliminaire en ce qui concerne les
efforts a tenter en vue du regroupement des families dispersees.

Rendant hommage a Faction menee a cette fin par le CICR
durant le dernier conflit, elle le prie de poursuivre ses etudes
sur la question et de soumettre en temps utile des propositions
aux Gouvernements, afin que ceux-ci puissent les discuter a la
XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (ou a la
Conference diplomatique, si celle-ci devait se reunir avant).

3. Lieux de securite. — La Commission III prend acte des
conclusions auxquelles la Commission I est arrivee pour ce qui
concerne les localites sanitaires.

Elle emet le vceu que le CICR soit prie d'examiner les con-
ditions dans lesquelles des garanties analogues pourraient
Stre assurees aux civils et de soumettre aux Gouvernements des
propositions a cet effet.

4. Protection des femmes et des enfants. — La Commission
approuve d'une maniere generale les idees exprimees par le
CICR dans le volume III de la documentation preliminaire en
ce qui concerne les garanties conventionnelles speciales qui
devraient £tre assurees aux femmes et aux enfants de toute
nationalite (Titres II et III).

Elle considere ces garanties comme un minimum qu'il serait
desirable de completer et de preciser.

Elle recommande a la Conference de prier le CICR d'etudier
la question, en collaboration avec les autres institutions dont
le concours pourrait £tre utile et, notamment, avec l'Union
internationale de protection de l'enfance, et de soumettre
en temps utile des propositions aux Gouvernements, afin que
ceux-ci puissent les discuter a la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge (ou a la Conference diplomatique si celle-ci
devait se reunir avant).
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Projet de dispositions conventionnelles,
non revu par la commission

ad Annexe D

IV. — Dispositions concernant les ressources -pecuniaires des internes
Voir ci-dessus, page 152).

ad Article 20.
Alin6a supplementaire :
La Puissance detentrice acceptera du gouvernement dont dependent

les internes, un supplement financier qui devra etre distribue en parts
egales a tous les internes des categories 1 et 2, et, au gre de la Puis-
sance detentrice, a l'ensemble ou a une partie de la categorie 3.

ad Article 21.

Alin^as supplementaires :
Texte de l'article correspondant de la Convention de 1929 revisee

(paragraphes 3, 4, 5, 7 et 8).

V. — Transferts
Voir ci-dessus, page 153.
Une delegation propose de reunir ici, en un seul article, les

dispositions des articles 7, 22 et 23 de l'Annexe D.
Ce nouvel article pourrait avoir la teneur suivante :

Nouvel article 22.

Le transfert des internes civils de guerre n'aura lieu que s'il peut
s'effectuer dans des conditions normales de securite ou si leur securite
l'exige. En particulier, les internes civils de guerre ne pourront etre
maintenus temporairement dans une zone dangereuse du fait de la
guerre, du climat ou des conditions sanitaires que si, en raison de leur
faiblesse physique, de blessures, de maladies, ou de leur age, ils cou-
raient de plus grands risques a etre evacues qu'a rester sur place.

Les transferts ne pourront §tre faits a pied que si l'age, le sexe ou
l'etat de sante des internes le permet d'une maniere certaine. En ce cas,
la longueur maxima des etapes sera de 15 km par jour. L'evacuation
en chemin de fer se fera dans des conditions au moins egales a celles
dont benefirient les troupes de la Puissance detentrice.
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La Puissance detentrice ne pourra en aucun cas proceder a des trans-
ferts hatifs ou dangereux pour la sante des internes qui seraient
effectues pour eViter qu'ils ne tombent au pouvoir de la partie adverse.

VI. — Du travail
Voir ci-dessus, page 154.

Article 28 (nature du travail).

Les internes civils de guerre de la troisieme categorie ne pourront
etre affectes a aucun des travaux vises par l'article 31 de la Convention
sur les prisonniers de guerre (sous sa forme actuelle ou sa forme
definitive).

Article 32 (salaires)

Les salaires et toutes autres conditions de travail pour les internes
des categories 1 et 2, travailleurs volontaires, seront determines par
des accords entre les internes, les employeurs et la Puissance detentrice.
Les internes de ces categories, requisitionnes pour l'administration,
l'entretien, ou le service medical recevront des salaires de travailleurs
payes par la Puissance detentrice.

La Puissance detentrice versera aux internes de la categorie 3 qui
travaillent une mensualite au moins egale a
qui sera egalement versee au personnel de cette categorie affecte avec
l'accord du commandant du lieu d'internement aux travaux pour le
benefice des internes eux-memes.

IX. — Regies finales

Voir ci-dessus, page 162.

Article 46.

Les internes civils de guerre seront sounds aux lois, reglements et
ordres en vigueur au moment considere sur le territoire du pays ou
ils se trouvent, et aux reglements et ordres speciaux aux lieux d'inter-
nement ou ils sont internes.

Toute violation de ces lois, ordres, ou reglements pourra provoquer
vis-a-vis de l'interne qui s'en sera rendu coupable, l'adoption des
mesures prevues par ces lois, reglements ou ordres. Toutefois, aucune
loi ou ordre specialement edictes par la Puissance detentrice pour les
internes civils de guerre, ne pourront comporter comme sanction des
poursuites penales, et, chaque fois que ce sera possible, les violations
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de peu d'importance des lois en vigueur sur le territoire considere
seront traitees comme des violations des reglements ou ordres du lieu
d'internement et seront justiciables seulement de mesures discipli-
naires.

Demeurent reservees les dispositions de la presente Section 1.

Indiquons en terminant que quatre questions generates furent
traitees par la Conference reunie, le 26 avril 1947, en assemblee
pleniere. Les voici :

Questions geneYales traitees
par la Conference reunie en assemble pleniere

1. Fusion iventuelle des diverses Conventions humanitaires.

La Conference, sans vouloir trancher une question qui de-
pendra de la Conference diplomatique chargee de donner aux
Conventions leur forme definitive, recommande au Comite
international de la Croix-Rouge, tout en lui laissant la latitude
necessaire, de reunir les diverses matieres etudiees en un projet
d'instrument diplomatique unique. Celui-ci comprendrait des
chapitres distincts correspondant aux Conventions existantes
ou a cr6er et qui, tout en presentant la plus grande homogeneite
possible quant a. la forme, pourraient e"tre aisement dissocies
si la Conference diplomatique le jugeait opportun. Ces chapitres
pourraient £tre precedes d'une partie generale ou seraient
affirmes les grands principes communs aux divers chapitres.

2. Forme des dispositions conventionnelles.

La Conference estime que les dispositions d'un caractere
particulierement technique et detaille pourraient, lorsque cela
sera juge utile, ^tre placees dans un ou plusieurs reglements
annexes. Ce ou ces reglements devront cependant avoir la me"me
valeur et la me'me autorite que la Convention proprement dite.

1 Ce texte tient compte des observations pr6sent<§es par une d£16gation.
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3. Date de la future Conference diplomatique.

La Conference exprime le voeu que soit transmis aux Gouver-
nements son desir de voir se reunir le plus tot possible et avant
le 30 avril 1948, la Conference diplomatique habilitee a
signer des Conventions revisees ou nouvelles sur les matieres
qu'elle a etudiees.

4. Vceu final.
La Conference, en soumettant a l'etude des Gouvernements

les projets de conventions sur les blesses et malades, les pri-
sonniers de guerre et les civils, a l'elaboration desquels elle a
participe, souhaite que Ton prenne acte de son vif espoir que la
guerre ne devastera jamais plus le monde.

Activity du Comite international dans la region du Pacifique

Dans le numero de juin, la Revue internationale de la Croix-
Rouge a reproduit en hors-texte des photographies prises par le
Dr Pierre Descoeudres :

Parti de Geneve, le 8 decembre 1945, a destination de l'Aus-
tralie ou il devait remplacer, comme delegue du Comite inter-
national, le regrette G. Morel, le Dr Descoeudres visita, au cours
de sa mission, Singapour, le Siam et d'autres regions du
Pacifique.

Les legendes des hors-texte 15 et 16 doivent etre lues comme
suit :

Hors-texte 15. — (de droite a gauche) : MM. Helbling, delegue
du Comite international a. Batavia; Schweizer, delegue du
Comite international a Singapour et le Dr Descoeudres.

Hors-texte 16. — Le Dr Descoeudres et MM. Salzmann, dele-
gue du Comite international au Siam et Helbling, accompagnes
d'un colonel britannique, visitent des camps au Siam.
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