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Avant-projet de Convention internationale relative au 
traitement des prisonniers de guerre.

Affirmant leur volonté d'adoucir les rigueurs de la guerre et le 
sort des victimes ;

E s tim a n t q u ’il es t dans l’in té rê t général de rendre accessible 
à  tous les E ta ts  le bénéfice des expériences acquises, au  cours
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de la guerre mondiale, dans le traitement des prisonniers de guerre, 
tant par les conventions diverses conclues en leur faveur entre 
les belligérants que grâce à T activité du Comité international de 
la Croix-Rouge ;

Désireux, en outre, de confirmer et de développer les principes 
qui ont inspiré les Conventions internationales de la Haye, en 
particulier la Convention concernant les lois et coutumes de la 
guerre, du 18 octobre 1907, et le Règlement qui y est annexé ;

Reconnaissant, d’autre part, la nécessité de reviser et de complé
ter les dispositions de ce Règlement relatives aux prisonniers de 
guerre ;

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé 
pour leurs plénipotentiaires, savoir :

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés 
en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

TITRE PREMIER 
Dispositions générales.

A rticle premier. —  Les dispositions de la présente Conven
tion s’appliquent, sans préjudice des stipulations du Titre VII, à 
toutes les personnes mentionnées aux articles 1, 2 et 3 du Règle
ment annexé à la Convention internationale de la Haye, du 18 
octobre 1907, concernant les lois et coutumes de la guerrre sur 
terre.

Elles ne dérogent en aucune manière aux dispositions de la 
Convention de Genève, du , sur l’amélioration du sort des
blessés et malades dans les armées en campagne.

A rt. 2. —  Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gou
vernement ennemi, mais non des individus ou des corps de troupes 
qui les ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité.
Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.
Art. 3. — Les prisonniers de guerre ont droit au respect de 

leur personnalité et de leur honneur. Ils conservent leur pleine 
capacité civile.

Les belligérants s’abstiendront, à l’égard des prisonniers, de 
toute propagande religieuse, politique ou sociale destinée à nuire 
à l’ennemi.

A rt. 4. —  Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent 
es prisonniers de guerre est tenu de pourvoir à leur entretien.

Code des prisonniers
de guerre.
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Des différences de tra ite m e n t en tre  les prisonniers ne so n t 
licites que si elles se b asen t su r le grade m ilitaire, T é tâ t de san té  
physique e t in te llectuelle  ou les ap titu d es professionnelles de ceux 
qu i en bénéficient. Les dispositions spéciales concernan t le tra v a il 
des prisonniers dem euren t réservées.

TITRE II 
De la capture.

A rt. 5. —  Chaque prisonn ier de guerre est tenu  de déclarer, 
s’il est in terrogé à  ce su je t, ses véritab les nom s e t grade. D ans le 
cas où il en fre ind ra it ce tte  règle, il s’exposerait à une restric tion  
des avan tages accordés au x  prisonniers de guerre de sa catégorie.

A ucune co n tra in te  ne dev ra  ê tre  exercée sur les prisonniers 
de guerre pour o b ten ir des renseignem ents rela tifs à la situ a tio n  
de leur arm ée ou de leu r pays. Les prisonniers qui refuseron t de 
répondre ne p o u rro n t ê tre  ni m enacés, ni insultés, ni exposés à 
des désagrém ents ou désavan tages de quelque n a tu re  que ce soit.

A rt. 6. —  T o u t ce qui a p p a r tie n t personnellem ent aux  p ri
sonniers de guerre, excepté les arm es, les chevaux  e t les pap iers 
m ilita ires, reste  leur proprié té .

Les som m es se tro u v a n t en possession des prisonniers ne po u r
ro n t leur ê tre  enlevées que sur Tordre d ’un officier e t s 'il y a possi
b ilité  d ’é tab lir  une pièce régulière co n s ta ta n t ce fait. Les somm es 
enlevées d ev ro n t ê tre  portées au  com pte de chaque prisonnier e t 
un  reçu en sera délivré.

Les prisonniers de guerre son t autorisés à garder les papiers 
d ’iden tité , a insi que les insignes de grade, les décorations e t les 
ob je ts  de va leu r qui se tro u v e ro n t en leur possession.

Code des prisonniers
de guerre.

TITRE III 
De la captivité.

SECTION 1
De l’évacuation des prisonniers.

A rt. 7. — D ans le p lus bref délai possible après la cap tu re , 
les prisonniers de guerre seron t évacués sur des dépôts situés à 
plus de tre n te  k ilom ètres de la  ligne de feu.

Ne p o u rro n t ê tre  m ain tenus à une m oindre d istance de la  ligne 
de feu que les p risonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures
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ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à être 
évacués qu'à rester sur place. Ils ne pourront l'être qu’à titre 
provisoire.

Les prisonniers capturés dans des régions malsaines ou dont le 
climat est pernicieux pouf les personnes venant des régions tempé
rées seront transportés, aussitôt que possible, dans un climat 
plus favorable.

Jusqu'à ce que l’évacuation puisse avoir lieu, un logement et 
une nourriture appropriés, ainsi qu’un traitement conforme, aux 
exigences de l’humanité devront être assurés aux prisonniers.

A rt. 8. —  Les belligérants sont tenus de se notifier récipro-’ 
quement toute capture, dans le plus bref délai possible, confor
mément aux dispositions des art. 86 et suivants.

Tout prisonnier capturé aura le droit de communiquer tout de 
suite avec sa famille, les moyens de le faire lui seront fournis 
et l ’envoi des communications devra être facilité. Aussitôt que faire 
se pourra, tout prisonnier de guerre devra être mis en mesure 
d’indiquer à sa famille une adresse à laquelle sa correspondance 
pourra lui être expédiée.

Code des prisonniers
de guerre.

SECTION II
Des dépôts de prisonniers.

A rt. 9. —  Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis 
à l ’internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quel
conque, avec obligation de ne pas s’en éloigner au delà de certaines 
limites déterminées ; mais ils ne peuvent être enfermés dans des 
localités clôturées que par mesure de sûreté indispensable, et 
seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent 
cette mesure.

Les belligérants éviteront, autant que faire se pourra, de réunir 
dans un même dépôt des prisonniers ressortissants d’Etats dif
férents.

Seront réunis dans le même dépôt ou le même détachement 
de travail, à moins de motifs d’ordre sanitaire ou de graves raisons 
tirées des nécessités de la discipline, les prisonniers de guerre unis 
par les liens d’une proche parenté (père, fils et frères) soit sur leur 
demande, soit à la requête de l’Etat d’origine.

Chapitre premier, de l ’installation des dépôts

A rt. 10. —  Les prisonniers de guerre seront logés dans des 
bâtiments ou dans des baraquements présentant toutes les garan
ties désirables d’hygiène et de salubrité. Les locaux devront être
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entièrement à l’abri de l’humidité, chauffés autant que de besoin 
et suffisamment éclairés, de jour comme de nuit. Toutes précau
tions devront être prises contre le danger d’incendie

Les belligérants prendront des mesures pour assurer aux pri
sonniers de guerre l’exercice physique nécessaire au maintien de 
leur santé.

A rt. i i . —  La surface totale des dortoirs sera calculée à raison 
d’au moins 3 mètres carrés par occupant. Si les d ortoirs compren
nent des lits superposés, la surface totale pourra être réduite 
à 2 mètres carrés par occupant. La hauteur du plafond devra être 
suffisante pour assurer à chaque occupant un cube d’air minimum 
de 7,50 mètres cubes.

Les lits se composeront d’une paillasse ou d’un matelas et des 
couvertures nécessaires, placés sur un châssis au-dessus du sol. 
Le couvertures appartenant aux prisonniers de guerre leur seront 
laissées en plus de celles fournies par l’administration.

Dans chaque dépôt, des réfectoires seront installés qui seront 
garnis de tables et de bancs en quantité suffisante. Leur surface 
sera calculée sur la base de 0,50 mètre carré par homme. Les 
réfectoires serviront, entre les repas, de salle de réunion.

Chapitre 2. de l ’hygiène dans les dépôts.

A rt. 12. —  Les belligérants seront tenus de prendre toute 
mesure sanitaire nécessaire pour assurer la propreté et la salubrité 
des dépôts et pour prévenir les épidémies.

Outre les installations sanitaires pour le jour et la nuit, qui 
devront être établies conformément aux règles de l’hygiène et 
maintenues en état de propreté, les prisonniers de guerre devront 
avoir à leur disposition la quantité d’eau et les installations néces
saires pour les soins de propreté corporelle, y compris, autant que 
possible, des bains et des douches.

Art. 13. —  Chaque dépôt possédera une infirmerie où les 
prisonniers de guerre recevront les soins de toute nature dont ils 
pourront avoir besoin. Le cas échéant, des locaux d’isolement 
seront réservés aux malades atteints d’affections contagieuses.

Les frais de traitement, y compris ceux des appareils provisoires 
de prothèse, seront à la charge de l ’Etat au pouvoir duquel se 
trouve le prisonnier.

Chaque belligérant est tenu de remettre sur demande à chaque 
prisonnier de guerre traité une déclaration officielle indiquant la 
nature et la durée de sa maladie et les soins reçus.

Il est loisible aux belligérants de s’autoriser mutuellement, par

Code des prisonniers
de guerre.
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voie d’arrangements particuliers, à retenir dans les dépôts des
médecins et infirmiers chargés de soigner leurs compatriotes
prisonniers.

Chapitre 3. D e la nourriture et de l ’habillement 
DES PRISONNIERS.

A rt. 14. —  Les prisonniers de guerre devront recevoir, deux 
fois par jour au moins, une nourriture suffisante et répondant à 
leurs besoins. Ils recevront, par surcroît, les moyens de préparer 
eux-mêmes, le cas échéant, leurs vivres personnels. De l ’eau potable 
en suffisance sera mise à leur disposition. L ’usage du tabac sera 
autorisé.

Des prisonniers seront employés aux cuisines.
Les mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture 

sont interdites. I

AEt . 15. —  L ’habillement, le linge et les chaussures seront 
fournis aux prisonniers de guerre par l ’Etat au pouvoir duquel 
ils se trouvent. Le remplacement et les réparations de ces effets 
devront être assurés régulièrement. En outre, les travailleurs 
devront recevoir une tenue de travail partout où la nature du travail 
l’exigera.

Dans tous les dépôts seront installées des cantines où les pri
sonniers de guerre pourront se procurer, aux prix du commerce 
local, des denrées alimentaires et des objets usuels.

Chapitre 4. Des besoins intellectuels et moraux
DES PRISONNIERS. j

A rt. 16. —  Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre |
pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices 
de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures 
d’ordre et de police prescrites par l’autorité militaire. 1

Les belligérants encourageront le plus possible les distractions j
intellectuelles et sportives organisées par les prisonniers ou en
leur faveur. i

!!
Chapitre 5. D e la discipline intérieure des dépôts |

DE PRISONNIERS. I

A rt. 17. —  Chaque dépôt de prisonniers de guerre sera placé 
sous l’autorité d’un officier responsable. Les compétences de ces 
officiers seront réglées d’une manière uniforme par des prescrip
tions générales que chacune des Puissances contractantes s’engage 
à élaborer.
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A rt. 18. —  La langue maternelle des prisonniers de guerre 
sera employée dans les commandements, ordres, avertissements 
et publications de toute nature les concernant.

Lorsque les interrogatoires des prisonniers et leurs entretiens 
avec les représentants des autorités militaires auront lieu dans 
une autre langue que la langue maternelle des prisonniers, les 
représentants des autorités auront recours à l’intermédiaire 
d’interprêtes. Quand l’interprète ne sera pas de la même nationalité 
que le prisonnier interrogé, un compatriote du prisonnier connais
sant la langue employée devra assister à l’interrogatoire.

Chapitre 6. D ispositions spéciales concernant 
LES OFFICIERS.

A rt. 19. —  Dès le début des hostilités, les belligérants sont 
tenus de se communiquer réciproquement les titres et les grades 
en usage dans leurs armées respectives, en vue d’assurer l ’égalité 
de traitement entre les officiers de grades équivalents.

Les officiers prisonniers de guerre seront traités avec les égards 
dus au grade et à l ’âge.

Le port des insignes de grade et des décorations sera autorisé.

A rt. 20. —  Les logements attribués aux officiers prisonniers 
de guerre devront présenter, quant à la situation et l ’installa
tion, toutes les garanties désirables au point de vue de l ’hygiène 
et de la salubrité. Il sera tenu compte, dans le choix des bâtiments, 
de la qualité d’officiers des occupants.

Les officiers généraux et les officiers âgés seront logés dans des 
chambres individuelles. Les autres officiers jouiront du même trai
tement autant que faire se pourra.

Chaque officier disposera d’un lit avec matelas, oreiller, draps 
et couvertures si le climat l’exige, des ustensiles de toilette néces
saires d’une chaise, d’une table, d’une petite armoire ou commode 
et d’un portemanteau.

Les locaux servant aux officiers de réfectoires et de salles de 
travail et de réunion devront avoir une surface de 0,75 à 1 mètre 
carré par tête et une hauteur minimum de 2 m. 50.

A rt. 21. —  Pour le service personnel des officiers, des soldats 
prisonniers de guerre de la même armée et autant que possible 
parlant la même langue doivent être internés dans les camps 
d’officiers. Ils seront affectés exclusivement au service de ces 
officiers.

Les officiers se procureront la nourriture et les vêtements sur 
la solde qui leur sera versée par l'Etat au pouvoir duquel ils

Code des prisonniers
de guerre.
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se trouveront. La gestion de l’ordinaire par les officiers eux- 
mêmes devra être tavorisée de toute manière.

A rt. 22. —  Les officiers prisonniers de guerre seront autorisés 
à prendre part aux promenades qui pourront être organisées en 
leur faveur à l’extérieur des dépôts, contre leur parole d’honneur 
de ne préparer ni exécuter, durant cette promenade, aucune ten
tative d’évasion et de ne commettre, pendant ce temps, aucun 
acte qui soit dirigé contre la sécurité de l ’Etat sur le territoire 
duquel ils se trouveront. Dans ces conditions, les autorités "char
gées de la surveillance borneront leur rôle à guider les promenades.

Chapitre 7. des ressources pécuniaires des prisonniers.

A rt. 23. —  La solde des officiers prisonniers de guerre leur 
sera versée, dès le jour de la capture, par l ’Etat au pouvoir duquel 
ils seront tombés, à charge de restitution par l’Etat d’origine à la 
fin de la captivité.

Dès l’ouverture des hostilités, les belligérants s’entendront, 
par voie d’arrangements particuliers, sur le montant de la solde à 
verser aux officiers prisonniers de guerre. A défaut d’entente, 
cette solde sera celle des officiers de grade correspondant de 
l ’Etat capteur.

A rt. 24. —  Les belligérants fixeront, d’un commun accord, 
dès le début des hostilités, le montant maximum d’argent comp
tant que les prisonniers de guerre des divers grades et catégories 
seront autorisés à conserver par devers eux. L/excédent sera porté 
en compte dans la monnaie dans laquelle chaque versement aura 
été fait. Ces sommes ne pourront être converties sans l’assen
timent du propriétaire.

En dehors de ces sommes, les prisonniers de guerre pourront dis
poser de leur avoir pour se procurer les articles dont ils auront 
besoin.

Les sommes portées en compte aux prisonniers de guerre leur 
seront restituées à la fin de la captivité.

Chapitre 8. Du transfert des prisonniers de guerre.

A rt. 25. —  Les transferts des prisonniers de guerre d’un dépôt 
dans tm autre n’auront lieu que dans les cas indispensables, pour 
des motifs pressants et sérieux.

A moins que la marche des opérations militaires ne l’exige, les 
prisonniers malades et blessés ne seront pas transférés, tant que 
leur guérison pourrait être compromise par le voyage.

A rt. 26. —  Outre le cas prévu à l’atticle 9, alinéa 3, les prison-

Code des prisonniers
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mers de guerre seront transférés sur leur propre demande ou sur 
demande de l'E tat d'origine, pour des raisons de santé, lorsque 
la demande de transfert sera justifiée par une déclaration médicale.

A rt. 27. —  En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront 
autorisés à emporter avec eux leurs effets personnels, leur corres
pondance, et les colis arrivés à leur adresse.

Les sommes déposées au compte des prisonniers transférés 
seront transmises, d'autorité à autorité, à leur nouvelle résidence.

Les frais causés par les transferts seront à la charge des autorités 
militaires de l'Etat au pouvoir duquel se trouveront les prisonniers 
transférés.

SECTION in
Du travail des prisonniers.

Chapitre premier. Généralités
A rt. 28. —  Les belligérants peuvent employer, comme tra

vailleurs, les prisonniers de guerre valides, selon leur grade et 
leurs aptitudes,, à l'exception des officiers.

Ces travailleurs seront soumis à la réglementation du travail 
en vigueur dans le pays au pouvoir duquel ils se trouvent.

Les belligérants sont tenus d'accorder des indemnités équitables 
aux prisonniers de guerre victimes d'accidents de travail ou de 
maladies survenues au cours de leurs travaux et en rapports 
directs avec ceux-ci.

Chapitre 2. De l 'organisation du travail

A rt. 29. —  Les prisonniers de guerre peuvent être autorisés 
à travailler pour le compte d'administrations publiques ou de 
particuliers ou pour leur propre compte.

Tout travail exécuté par les prisonniers de guerre sera placé 
sous la surveillance de l'Etat au pouvoir duquel les prisonniers 
se trouveront. L ’Etat sera entièrement responsable pour les soins, 
l'entretien, la paie et le traitement des prisonniers affectés à des 
travaux pour le compte de particuliers.

A rt. 30. —  Autant que faire se pourra, les prisonniers seront 
employés à des travaux correspondant à leur profession dans la 
vie civile ou, sinon, dans la mesure du possible, aux travaux agri
coles. Les prisonniers possédant une culture intellectuelle supé
rieure ou pratiquant des professions libérales ne devront pas être 
employ' à, des travaux corporels particulièrement fatigants. Il 
sera tenu compte, en outre, de l’état sanitaire des prisonniers 
dans le choix de leurs occupations.

Code des prisonniers
de guerre.
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Les prisonniers ne pourront jamais être employés qu'à une dis
tance d’au moins trente kilomètres de la ligne de feu.

A rt. 31. —  La durée du travail des prisonniers de guerre 
ne peut excéder celle des ouvriers civils de la région où ils se trou
vent. A défaut de stipulations plus favorables, conformément à 
l’article 25, 2me alinéa ci-dessus, elle ne doit pas dépasser dix heures 
de travail effectif par jour, non compris la durée d’un trajet 
n’excédant pas 4 kilomètres.

Un repos d’une heure, non compté dans la durée du travail, 
sera accordé pour le repas de midi.

Les prisonniers de guerre employés aux travaux jouiront obli
gatoirement d’un jour de repos par semaine, autant que possible 
le dimanche. Ce repos hebdomadaire devra être d’au moins 24 
heures consécutives.

Chapitre 3. Du travail prohibé

A rt. 32. —  Les travaux fournis par les prisonniers de guerre 
ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport direct avec les 
opérations de la guerre, En particulier, il est interdit d’employer 
des prisonniers à la fabrication et au transport d’armes, de matériel 
et de munitions de toute nature, ainsi qu’à tout ouvrage de for
tification.

Les prisonniers ont le droit de se refuser à exécuter les travaux 
énumérés à l’alinéa précédent.

A rt. 33. —  Il est interdit d’employer des prisonniers de guerre 
à des travaux insalubres ou dangereux.

Toute aggravation des conditions du travail, par mesure disci
plinaire, est interdite.

Chapitre 4. Des détachements de travail

A rt. 34. —  Le régime des détachements de travail devra 
être semblable à celui des dépôts de prisonniers de guerre, en parti
culier en ce qui concerne J es conditions hygiéniques, la nourriture, 
les soins en cas d accident ou de maladie, la correspondance et 
la réception des paquets.

Tout détachement de travail relèvera d’un dépôt de prisonniers. 
Le commandant de ce dépôt sera responsable de l’observation, 
dans le détachement de travail, des dispositions de la présente 
Convention.

Chapitre 5. Du salaire

A rt. 35. —  Les prisonniers de guerre ne recevront pas de 
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salaire pour les travaux effectués dans les dépôts de prisonniers 
pour T administration, l'aménagement et l’entretien de ceux-ci.

Les travaux faits pour l’Etat seront payés d’après les tarifs 
en vigueur pour les militaires de l'armée nationale affectés à des 
travaux analogues. S’il n’existe pas de tels tarifs, les prisonniers 
recevront une rémunération équitable en rapport avec les travaux 
exécutés.

A rt. 36. —  L 'Etat peut retenir une partie du salaire alloué 
aux prisonniers de guerre travailleurs, nourris et logés dans les 
dépôts, à titre de défalcation pour les frais d’entretien.

Une autre partie, à fixer d’un commun accord par les belligé
rants, devra être portée en compte aux prisonniers de guerre, 
franche de toute retenue. Elle sera tenue à leur disposition pour 
se procurer les articles dont ils auront besoin. Le solde éventuel 
sera remis aux prisonniers à la fin de la captivité. En cas de décès, 
il sera transmis, par la voie diplomatique, aux héritiers du défunt.

SECTION IV
Des relations des prisonniers de guerre avec l’extérieur.

A rt. 37. —  Dès le début des hostilités, les belligérants publie
ront les mesures d’exécution prévues à l’égard des dispositions ci- 
dessous.

A rt. 38. —  Les lettres, mandats et envois d’argent, ainsi que les 
colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, 
seront affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les 
pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires.

A rt. 39. —  Dès le début des hostilités, chacun des belligé
rants fixera le nombre des lettres et des cartes postales que les 
prisonniers des diverses catégories seront autorisés à expédier 
par mois.

A l’arrivée au dépôt et de même en cas de maladie, les prison
niers de guerre seront mis en mesure, par l’Etat au pouvoir duquel 
ils se trouveront, d’adresser à leur famille une carte postale indi
quant leur adresse et donnant de leurs nouvelles. Cet avis ne 
sera pas compté dans la correspondance mensuelle et sera transmis 
avec toute la rapidité possible. Des facilités analogues pourront 
être accordées aux prisonniers pour leur correspondance, dans 
des cas d’urgence.

En règle générale, la correspondance des prisonniers de guerre 
devra être rédigée dans la langue maternelle de ceux-ci. Les 
belligérants pourront autoriser la correspondance en d’autres 
langues.

Code des prisonniers
de guerre.
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A rt. 40. —  Les prisonniers de guerrre sont autorisés à recevoir 
individuellement des paquets postaux contenant des denrées ali
mentaires et d'autres articles destinés à leur ravitaillement ou à 
leur habillement. Les paquets seront remis au destinataire contre 
quittance.

A rt. 41. —  La censure des correspondances devra être faite 
dans le plus bref délai possible. Celle des envois postaux devra, 
en outre, s’effectuer dans des conditions propres à assurer la con
servation des denrées périssables qu’ils pourront contenir.

Les interdictions de correspondance édictées par les belligérants, 
pour des raisons militaires ou politiques, ne -pourront avoir qu’un 
caractère momentané et devront être aussi brèves que possible.

A rt. 42. —  Les belligérants assureront toutes facilités pour 
la transmission des pièces officielles destinées aux prisonniers de 
guerre ou signés par eux, en particulier des procurations et des 
testaments.

Ils prendront les mesures nécessaires pour assurer, en cas de 
besoin, la légalisation des signatures données par les prisonniers.

SECTION V
Des rapports des prisonniers avec les autorités de l’Etat capteur.

Chapitre premier. Des plaintes des prisonniers de guerre 
A RAISON DU RÉGIME DE LA CAPTIVITÉ

A rt. 43. —  Les prisonniers de guerre ont le droit de faire con
naître aux autorités militaires sous le pouvoir desquels ils se 
trouvent leurs requêtes concernant le régime de captivité au que 
ils sont soumis.

Ils ont également le droit de s’adresser librement aux représen
tants desPuissances protectrices pour leur signaler les points 
sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l’égard du régime 
de la captivité.

Chapitre 2. Des représentants des prisonniers vis-a-vis 
DES AUTORITÉS MILITAIRES

A rt. 44. —  Dans toute localité ou se trouveront au moins 
dix prisonniers de guerre, ceux-ci seront autorisés à désigner, 
proportionnellement à leur nombre, des hommes de confiance 
chargés de les représenter vis-à-vis des autorités militaires et des 
Puissances protectrices.

A rt. 45. —  Lorsque ces hommes de confiance seront employés 
comme travailleurs, leur activité comme représentants des pri-
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sonniers de guerre devra être comptée dans la durée du travail.
Toutes facilités seront accordées à la correspondance des hommes 

de confiance avec les autorités militaires et les représentants de 
la Puissance protectrice. Cette correspondance ne sera pas limitée.

Aucun représentant des prisonniers ne devra être transféré 
sans que le temps nécessaire lui ait été laissé pour mettre ses suc
cesseurs au courant des affaires en cours.

Chapitre 3. Des sanctions pénales a l ’égard des prisonniers 
DE GUERRE

A rt. 46. — Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, 
règlements et ordres en vigueur dans l’armée de l’Etat au pouvoir 
duquel ils se trouvent. Tout acte d’insubordination autorise, à 
leur égard, les mesures nécessaires. Demeurent réservées, toute
fois, les dispositions particulières ci-dessous,

A rt. 47. —  Les prisonniers de guerre ne pourront être frappés 
par les autorités et tribunaux militaires de l’Etat au pouvoir 
duquel ils se trouvent d’autres peines que celles qui sont prévues 
à l’égard des militaires de l ’armée nationale.

Sont interdites : Toutes les punitions exclusivement infamantes, 
toutes les peines* corporelles, toute privation ou restriction de 
nourriture, sauf dans le cas prévu à l’art. 5S ci-dessous.

A rt. 48. —  Les faits constituant une faute contre la discipline 
ou une tentative d’évasion seront constatés d’urgence ; les arrêts 
préventifs seront réduits au strict minimum.

Les instructions judiciaires contre les prisonniers de guerre 
seront conduites aussi rapidement que le permettront les circons
tances ; l’application de la détention préventive sera restreinte 
le plus possible.

Les prisonniers de guerre condamnés ou punis ne pourront être 
privés des prérogatives attachées à leur grade. En particulier, 
les officiers prisonniers qui subiront des peines entraînant pri
vation de liberté ne seront pas placés dans les mêmes locaux que 
les sous-officiers ou hommes de troupes punis.

Les prisonniers de guerre ne devront, après avoir subi les peines 
judiciaires ou disciplinaires qui leur auront été infligées, être soumis 
à aucun traitement spécial.

A rt. 49. —  Les belligérants veilleront à ce que les Autorités 
compétentes usent de la plus grande indulgence dans l’appré
ciation de la question de savoir si une infraction commise par un 
prisonnier de guerre doit être punie disciplinairement ou judi
ciairement.
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Ne seront, en particulier, passibles que de peines disciplinaires 
les prisonniers coupables d’insubordination légère, de refus de 
travailler sans motif légitime, de contraventions à la discipline 
du camp et de délits de peu de gravité contre la propriété.

A rt. 50. —  Les peines disciplinaires, qui pourront être pro
noncées par les commandants des dépôts de prisonniers de guerre 
ou par les autorités militaires inférieures autres que les tribunaux, 
seront exclusivement :

Pour les officiers et assimilés : la réprimande à huis clos, la 
réprimande en présence d’officiers de grade égal ou supérieur 
présents au dépôt, les arrêts pour trente jours au plus ;

Pour les sous-officiers et soldats : le blâme infligé à huis clos 
ou devant le rang, les arrêts pour trente jours au plus.

La durée d’une même punition ne peut, en aucun cas, dépasser 
trente jours.

A rt. 51. —  Les prisonniers de guerre évadés, qui seraient 
repris avant d’avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter 
le territoire occupé par l’armée qui les aura capturés, sont passi
bles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s’évader, sont de nouveau 
faits prisonniers, ne sont passibles d’aucune peine pour la fuite 
antérieure.

A rt. 52. —  Les prisonniers de guerre repris au cours d’une 
tentative d’évasion encourent, sans distinction de grade, les peines 
suivantes :

1) pour une tentative d’évasion simple, même en cas de récidive, 
les arrêts jusqu’à deux semaines ;

2) pour une tentative d’évasion collective ou pour une tentative 
d’évasion en connexité avec d’autres actes punissables comportant 
l’approbation illicite ou la dégradation de la propriété d’autrui, 
même en cas de récidive, les arrêts jusqu’à trente jours.

Dans ces deux cas, la détention préventive, y compris le temps 
nécessaire pour le retour au dépôt, sera déduite de la durée des 
arrêts.

3) Si une tentative d’évasion a été accompagnée de délits contre 
les personnes ou contre les propriétés passibles d’une peine judi
ciaire, le prisonnier sera déféré pour ces délits au tribunal mili
taire et puni en conformité des lois existantes. La tentative d’éva
sion ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante.

Après une évasion tentée ou consommée, les camarades de l’évadé 
n’encourront aucune punition pour avoir coopéré à l ’évasion.

A rt. 53. —  Lorsque des prisonniers de guerre auront été frap-
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pés de plusieurs peines disciplinaires consécutives, un intervalle 
de trois à dix jours devra séparer T exécution de ces peines.

A rt. 54. —  Les locaux dans lesquels les officiers prisonniers 
de guerre subiront des peines disciplinaires devront être conformes 
aux exigences de l'hygiène, suffisamment grands, secs, aérés, 
chauffés pendant la période de froid et éclairés à la lumière arti
ficielle du crépuscule à 9 heures du soir.

L'ameublement devra comprendre au moins un lit avec draps 
et couvertures, une table une chaise, et une cuvette.

Il sera pourvu au service des officiers.
A rt. 55. —  Les officiers punis recevront la même nourriture 

que leurs camarades. L'achat de boissons alcooliques sera interdit. 
L ’usage du tabac sera autorisé.

Les officiers punis seront autorisés à se munir des vêtements 
dont ils pourront avoir besoin.

Ils auront toutes facilités pour leurs soins de propreté. Les 
locaux disciplinaires seront nettoyés d'une façon satisfaisante ; 
notamment, les cabinets seront régulièrement désinfectés.

A rt. 56. —  Les officiers punis auront l’autorisation de lire 
et d’écrire. Ils auront la faculté de recevoir des journaux. La 
réception et l’expédition des lettres sont autorisées. Par contre, 
les colis et les envois d’argent pourront n’être délivrés aux desti
nataires qu’à l’expiration de la punition. Si les paquets non dis
tribués contiennent des denrées périssables, elles seront remises 
à l’ordinaire des officiers.

Au cas où l’officier ne recevrait pas de nourriture du mess des 
officiers, les vivres contenus dans les paquets à lui destinés devront 
lui être remis, avec les moyens de préparer ses aliments.

Chaque officier puni pourra chaque jour faire une promenade 
de deux heures. Toute communication avec ses camarades lui 
est interdite.

A rt. 57. —  Les locaux dans lesquels les sous-officiers et soldats 
prisonniers de guerre subiront des peines disciplinaires devront 
être conformes aux exigences de l’hygiène, suffisamment clairs, 
secs, aérés et chauffés pendant les périodes de froid.

Le local sera pourvu d’une couchette constituée par un bas- 
flanc en bois, sans paillasse. Toutefois, pour une nuit sur quatre, 
une paillasse sera mise à la disposition de l’homme puni. Celui-ci 
aura droit à une couverture ; si la température est inférieure à 
7,5 degrés centigrades, une couverture supplémentaire sera accor
dées. Les hommes punis conservent leur uniforme. La capote ou 
le manteau ne leur sont pas retirés.
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A rt. 58. —  A titre d'aggravation de peine, les hommes punis 
disciplinairement pourront être mis au pain et à l ’eau. En pareil 
cas, ils recevront, par jour, au moins 500 grammes de pain et 
de l'eau à discrétion. Ce régime ne pourra être appliqué qu'un jour 
sur deux et ne pourra être infligé plus de douze jours sur vingt- 
huit et de quatre-vingts jours en tout pour une année. Tous les 
autres jours, les hommes punis recevront la ration journalière 
normale, ainsi que, le cas échéant, leur part des vivres fournis 
par les Sociétés de secours. Au cas où ces suppléments de nourri
ture ne seraient pas préparés pour tous les prisonniers en même 
temps, les hommes punis recevront les moyens de préparer ces 
aliments le jour où ils auront droit à la ration complète.

Les hommes punis qui travaillent recevront chaque jour la 
meme nourriture que leurs camarades occupés aux mêmes travaux.

L ’alcool et le tabac seront interdits.
A rt. 59. —  L ’homme puni aura toute facilité pour se tenir 

en état de propreté. Les locaux disciplinaires seront nettoyés 
d’une façon satisfaisante. Les cabinets seront régulièrement 
désinfectés. De nuit, les hommes punis devront pouvoir satisfaire 
leurs besoins naturels.

A rt. 60. —  Chaque jour, deux heures d’exercice en plein air 
seront accordés aux hommes punis. Toute relation avec leurs cama
rades leur sera interdite.

Pendant le jour, les hommes punis pourront être employés 
à des travaux. Ils seront autorisés à lire et à écrire. La réception 
et l’expédition des lettres seront autorisées. Par contre, les colis 
et les envois d’argent pourront n'être délivrés aux destinataires 
qu’à l’expiration de la punition. Si les paquets non distribués 
contiennent des denrées périssables, elles seront versées à la cuisine 
du dépôt.

A rt. 61. —  Toute aggravation de peine non prévue par la 
présente Convention est interdite.

Les prisonniers de guerre punis seront autorisés, sur leur demande 
à se présenter à la visite médicale quotidienne. Ils recevront 
les soins jugés nécessaires par les médecins et, le cas échéant, 
seront évacués sur l ’infirmerie du dépôt ou les hôpitaux.

A rt. 62. —  Les prisonniers de guerre subissant une peine 
de prison ou se trouvant en détention préventive, devront avoir 
la possibilité de séjourner, chaque jour, en plein air, pendant le 
temps maximum prévu pat les règlements des établissements où 
ils seront détenus, mais au minimum pendant deux heures.

A rt. 63. —  Dès l'ouverture d'une procédure judiciaire dirigée
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contre un prisonnier de guerre, l’Etat au pouvoir duquel l’accusé 
se trouvera en avertira les représentants de la Puissance protec
trice. Cette notification devra être donnée au moins trois semaines 
avant la date fixée pour l ’ouverture des débats. Elle contiendra :

i) l’état-civil complet et le grade du prisonnier ;
l) l’indication du lieu de séjour ou de détention ;
3) un bref résumé de l’accusation et J'indication des disposi

tions légales applicables ;
4) l’indication du tribunal qui jugera l’afiaire et celle de la date 

d’ouverture des débats et du local (rue et numéro) où ils 
auront lieu.

La notification ci-dessus pourra être omise si le maximum de 
la peine qui peut être prononcée n’excède pas trois mois d’empri
sonnement.

A rt. 64. —  Le prisonnier de guerre accusé sera en droit d’être 
représenté par un défenseur possédant sa langue maternelle. Il 
sera avisé de son droit en temps utile avant les débats par l’Etat 
au pouvoir duquel il se trouve. La Puissance protectrice aura le 
droit de lui procurer un défenseur. L ’Etat au pouvoir duquel se 
trouve l ’accusé remettra au représentant de la Puissance protec
trice une liste des personnes susceptibles de fonctionner comme 
défenseurs. Elle l’avertira qu’un défenseur sera choisi dans cette 
liste, à moins que, dans les quinze jours après l’avoir reçue, la 
Puissance protectrice n’ait désigné elle-même un défenseur.

Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit 
d’assister, aux débats de la cause, même dans le cas où cette Puis
sance n’aurait pas choisi un défenseur pour l’accusé.

A rt. 65. —  Aucun prisonnier de guerre accusé ne sera contraint 
à témoigner contre lui-même ; s’il le désire, il pourra, néanmoins, 
adresser au tribunal des communications orales ou écrites pour sa 
défense.

La détention préventive sera aussi brève que possible.
A rt. 66. —  Tout prisonnier de guerre a le droit de recourir 

contre tout jugement rendu à son égard, de la même manière que 
les individus appartenant aux forces armées de l’Etat au pouvoir 
duquel il se trouve.

A rt. 67. —  Les jugements prononcés contre les prisonniers 
de guerre seront immédiatement communiqués aux représentants 
de la Puissance protectrice.

Lorsque la peine de mort aura été prononcée contre un prison
nier de guerre, une communication exposant en détail la nature 
et les circonstances de l’infraction sera adressée au plus tôt à la
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Puissance protectrice pour être transmise à l’Etat , d’origine du 
condamné. Le jugement ne sera pas exécuté avant l’expiration 
d’un délai d’au moins trois mois à partir de cette communication. 
Un tel jugement ne pourra être prononcé que par les mêmes 
tribunaux et suivant la même procédure qu’à l ’égard des membres 
des-forces armées de l’Etat capteur dans les mêmes circonstances.

A rt. 68. —  Aucun prisonnier de guerre ne peut être privé du 
bénéfice des dispositions de l ’article 43 de la présente Convention.

A rt. 69. —  Les prisonniers de guerre à rapatrier qui seraient 
sous le coup d’une poursuite pénale seront exclus du rapatriement 
jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu’à l’exécution 
de la peine ; ceux qui seraient détenus en vertu d’un jugement 
seront retenus jusqu’à la fin de leur détention.

Les belligérants se communiqueront les listes de ceux qui ne 
pourront etre rapatriés pour les motifs indiqués à l’alinéa pré
cédent.

A rt. 70. —  Les prisonniers de guerre frappés d’une peine disci
plinaire qui se trouveraient dans les conditions prévues pour le 
rapatriement ne pourront être retenus plus de 30 jours pour le 
motif qu’ils n’auraient pas encore subi leur peine. Ne seront pas 
retenus ceux qui, au moment de la déclaration de rapatriement, 
auraient à subir une peine disciplinaire ne dépassant pas 10 jours.

Les peines infligées à raison d’actes commis après la déclara
tion de rapatriement seront subies complètement.

Lorsque des prisonniers de guerre auront été reconnus rapatria- 
bles d’urgence par les médecins des dépôts, une peine discipli
naire à subir par la personne rapatriable ne pourra pas retarder 
son rapatriement.

Code des prisonniers
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TITRE IV
De la fin de la captivité.

SECTION I
De réchange des prisonniers de guerre.

Chapitre premier. De l ’échange des grands malades et 
grands blessés

Art. 71. —  Les belligérants sont tenus de renvoyer dans leur 
pays, sans égard au grade ni au nombre, après les avoir mis en 
état d’être transportés, les prisonniers de guerre, grands blessés 
et grands malades que leurs infirmités ou maladies rendent incapa
bles de tout service militaire pour une période d’au moins un an.
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A rt. 72. —  Seront considérés, en tout cas, comme infirmités 
ou maladies comportant le rapatriement des prisonniers de guerre :

a) la perte totale ou partielle d’un ou de plusieurs membres 
(au moins une main ou un pied) ;

b) la perte de l’usage d’un ou de plusieurs membres par suite 
de rigidité, atrophie ou raccourcissement de muscles fausses 
articulations, maladies ou lésions de la moelle épinière pro
voquant des troubles graves de la motilité ou ayant d’autres 
suites graves ;

c) les blessures à la poitrine, au ventre ou au bassin compor
tant des suites graves ;

d) la cécité permanente d’un œil et les autres affections oculaires, 
glaucome, fritis, choroïdite, etc. ;

e) la surdité totale bilatérale ainsi que la surdité totale unila
térale au cas où. l’oreille incomplètement sourde ne perçoit 
plus la voix parlée ordinaire à un mètre de distance ;

/) les mutilations notables de la figuré ou les lésions graves de 
la cavité buccale ;

g) la perte de la denture ou d’un nombre de dents si grand que 
la nutrition régulière n’est plus possible ;

h) tous les cas incontestables d’affection mentale ;
i) les maladies chroniques graves du système nerveux central 

et périphérique, notamment, la neurasthénie et l’hystérie 
grave, tous les cas incontestables d’épilepsie, le Basedow 
grave, etc. ,

k) la prétuberculose et la tuberculose de tout organe, des arti
culations ou des os, pourvu qu’elles puissent être constatées 
par l ’examen clinique et bactériologique ;

Z) les affections non tuberculeuses des organes respiratoires 
présumes incurables, (ainsi, avant tout, l’emphysème pul
monaire fortement développé avec ou sans bronchite, les dila
tations bronchiques, l’asthme grave, etc.) ;

m) tous les cas de malaria avec altérations organiques (foie, 
rate, cachexie, etc.) Les autres cas seront transférés dans une 
contrée exempte de malaria et soumis à un traitement médi
cal ; si, après un traitement de six semaines, les attaques per
sistent, le malade sera rapatrié ;

n) la paralysie permanente ou notable par son siège ou par 
son étendue ;

o) les affections chroniques des organes de la circulation (par 
exemple, les affections valvulaires avec tendance aux trou
bles de compensation, les affections relativement graves du 
myocarde, du péricarde et des vaisseaux, en particulier,
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les anévrismes inopérables des gros vaisseaux ou les gros 
anévrismes ayant une certaine répercussion sur tout l'orga
nisme, etc.) ;

P) les affections chroniques des organes digestifs produisant 
une dépression grave de l'organisme ;

q) les affections chroniques graves des organes urinaires et 
sexuels, notamment, tous les cas de néphrite chronique 
confirmés avec séméiologie complète, tout particulièrement 
lorsqu'il existe déjà des altérations cardiaques et vasculaires, 
ainsi que les pyélites et cysistes chroniques, etc. ;

r) les cas graves d'intoxication chronique par les métaux ou 
par d'autres causes (saturnisme, hydrargyrisme, morphi
nisme, cocaïnisme, intoxication par les gaz, alcoolisme, etc.) ;

s) les affections chroniques des organes locomoteurs (arthrite 
déformante, goutte, rhumatismes avec altérations décelables 
cliniquement), à la condition qu’elles soient graves ;

t) les affections cutanées chroniques et graves ;
u) tous les néoplasmes qui peuvent mettre en danger la vie 

du malade ;
v) toute infirmité ou maladie ne pouvant, d’après avis médical, 

être guérie avant l'écoulement d'un an, quelle que soit la 
cause du mal (blessures, maladies internes, épuisement, psy
choses provoquées par une longue captivité ou d'autres 
causes).

Les Parties contractantes se réservent de compléter d'un com
mun accord, pour autant que cela paraîtra opportun, la liste des 
maladies et infirmités ci-dessus énumérées.

A rt. 73. —  Les dispositions qui précèdent sont également 
applicables aux prisonniers de guerre victimes d'accidents du 
travail.

A rt. 74. —  Seront soumis à la visite du médecin du dépôt, 
en vue de rapatriement, outre ceux qu’il aura désignés lui-même :

a) les prisonniers qui en feront la demande directement au 
médecin du camp ;

b) les prisonniers qui seront présentés comme susceptibles 
d'être rapatriés par les comités de secours fonctionnant dans 
les dépôts, soit sur l'initiative de ces comités, soit sur demande 
de ces prisonniers eux-mêmes ;

c) les prisonniers qui auront été proposés pour le rapatriement 
par leur Etat d'origine ou par une association de secours de 
cet Etat dûment reconnue et autorisée.

Art. 75. —  S'il le juge opportun, l'E tat pourra présenter les 
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prisonniers de guerre reconnus rapatriables par les médecins des 
dépôts ou des détachements de travail au contrôle d'une Commis
sion centrale nationale de révision se composant de médecins de 
cet Etat et à laquelle pourront être adjoints, avec voix consul
tative, des médecins capturés.

La disposition qui précède n'est pas applicable aux cas urgents 
dans lesquels le rapatriement doit s’effectuer sans délai.

A rt. 76. —  En outre, une Commission médicale mixte sera 
instituée par chacun des belligérants. Elle sera composée de méde
cins nationaux et de médecins ressortissants d'un Etat neutre.

Lui seront présentés tous les prisonniers de guerre qui auront 
été refusés à deux reprises à la visite médicale pour le rapatriement. 
Le prisonnier refusé lors d'une première visite en vue du rapatrie
ment aura le droit d'être visité à nouveau, sur nouvelle demande, 
conformément aux dispositions de l’article 74, deux mois au moins 
après le premier refus, beront considérés comme refus, dans le 
sens de cet alinéa, aussi bien les refus prononcés par le médecin 
du dépôt ou, du détachement que ceux d'une Commission centrale 
de révision.

La Commission médicale mixte se rendra dans les lieux que 
désignera l’Etat au pouvoir duquel se trouveront les prisonniers 
à examiner et où ceux-ci seront réunis. Elle pourra visiter les pri
sonniers non transportables dans les endroits où ils seront soignés.

En cas de partage des voix au sein de la Commission médicale 
mixte, le médecin neutre le plus élevé en grade ou, à grade égal, 
le plus ancien aura voix prépondérante.

A rt. 77. —  Toutes mesures seront prises pour assurer le rapa
triement le plus rapide possible des prisonniers reconnus rapatria
bles.

Chapitre 2. De l 'échange des autres prisonniers de guerre

A rt. 78. —  Les belligérants s'entendront pour procéder, deux 
ans au plus après leur capture, à l’échange des prisonniers de guerre 
se trouvant sur leur territoire, ou internés en pays neutre, confor
mément aux dispositions de l'article 2 de la Convention ae Genève, 
du sur l'amélioration du sort des blessés et
malades dans les armées en campagne.

A rt. 79. —  Les échanges et les rapatriements consécutifs 
auront lieu par catégories, en commençant par les prisonniers 
de guerre les plus âgés et les pères de famille.

Les officiers supérieurs pourront être échangés tête pour tête.
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Art. 8o. —  Concurremment à l'échange, s'effectuera la liqui
dation des intérêts des prisonniers de guerre échangés. Ceux-ci 
emporteront avec eux les objets qui seront leur propriété person
nelle.

Les frais de rapatriement des prisonniers échangés seront à 
la charge de l'E tat d’origine à partir de la frontière de l'Etat 
ennemi.

SECTION n
De la mise en liberté sur parole.

A rt. 8i . —  Les prisonniers de guerre peuvent être mis en 
liberté sur parole si les lois de leur pays les y autorisent et, en pareil 
cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, 
de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouver
nement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engage
ments qu’ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre gouvernement est tenu de 
n’exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole 
donnée.

A rt. 82. —  Un prisonnier de guerre ne peut être contraint 
d’accepter sa liberté sur parole ; de même le Gouvernement ennemi 
n’est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant 
sa mise en liberté sur parole.

A rt. 83. —  Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et 
repris les armes contre le Gouvernement envers lequel il s’était 
engagé d'honneur, ou contre les Alliés de celui-ci, perd le droit 
au traitement des prisonniers de guerre et peut-être traduit devant 
les tribunaux.

SECTION III
De la libération et du rapatriement des prisonniers de guerre.
A rt. 84. —  Le rapatriement des prisonniers de guerre s’effec

tuera dans le plus bref délai possible après la conclusion de la 
paix. Lorsque les belligérants conclueront une Convention d’ar
mistice, Us y feront rentrer, autant que possible, des stipula
tions concernant le rapatriement des prisonniers.

Les prisonniers condamnes pour délits de jdroit commun pour
ront seuls être retenus en captivité et ceci jusqu’à l'expiration de 
la peine. Les belligérants se communiqueront réciproquement les 
noms des prisonniers de guerre retenus.

D ’entente entre les belligérants, des commissions seront insti
tuées dans le but de rechercher les prisonniers de guerre dispersés 
et d'assurer leur rapatriement.
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TITRE V
Ou décès des prisonniers de guerre.

A rt. 85. —  Les Gouvernements des Etats belligérants pren
dront soin que les prisonniers d e f guerre décédés en captivité 
soient enterrés honorablement et que les tombes soient traitées 
avec respect, convenablement entretenues et portent toutes indi
cations utiles.

Chaque décès sera communiqué, le plus rapidement possible, 
à la famille du défunt par les soins des bureaux d’information 
prévus au Titre VI ci-dessous.

Les autorités militaires et civiles prendront toutes mesures 
utiles à l’effet d’assurer l’établissement et la transmission sans 
délai des actes de décès ainsi que l’exécution des formalités rela
tives à la succession. Les biens et objets abandonnés par le défunt 
seront transmis au plus tôt, à l’Etat d’origine, à destination des 
héritiers.

TITRE VI
Des bureaux de secours et de renseignements concernant 

les prisonniers de guerre.
A rt. 86. —  Il sera constitué, dès le début des hostilités, dans 

chacun des Etats belligérants, et, le cas échéant, dans les pays 
neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, 
un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce 
bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concer
nent, reçoit des divers services compétents toutes les indications 
relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté 
sur parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les 
hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements néces
saires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque 
prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le 
numéro matricule, le nom et prénom, l’âge, de lieu l’origine, le 
grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la cap
ture, de l’internement, des blessures et de la mort, ainsi que toutes 
les observations particulières. La fiche individuelle sera remise au 
Gouvernement de Vautre belligérant après la conclusion de la paix.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir 
et de centraliser tous les objets d’un usage personnel, valeurs, 
lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou 
délaissés par des prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés 
ou décédés, dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre 
aux intéressés.
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A rt. 87. —  Les sociétés de secours pour les prisonniers de 
guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant 
pour objet d’être les intermédiaires de l ’action charitable, rece
vront de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents 
dûment accrédités, toutes facilités dans les limites tracées par les 
nécessités militaires pour accomplir efficacement leur tâche d’huma
nité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distri
buer des secours dans les dépôts d’internement, ainsi qu'aux 
lieux d’étape des prisonniers rapatriés, moyennant une per
mission personnelle délivrée par l’autorité militaire, et en prenant 
l ’engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d’ordre 
et de police que celle-ci prescrirait.

A rt. 88. —  Le Comité international de la Croix-Rouge est 
autorisé à créer en pays neutre, s’il juge opportun, une agence 
centrale de renseignements et de secours en faveur des prisonniers 
de guerre. Le Comité international pourra, le cas échéant, confier 
la mission d7 organiser ce bureau, sous sa surveillance, à une Société 
de la Croix-Rouge d’un pays neutre plus voisin que lui-même du 
théâtre des hostilités.

Ce bureau sera chargé de concentrer tous les renseignements 
officiels et privés sur le lieu d’internement des prisonniers de guerre, 
leur état de santé, le régime de leur captivité, et leurs besoins, et 
de les transmettre, le plus rapidement possible, à l ’Etat d’origine 
des prisonniers, aux sociétés nationales de la Croix-Rouge de ce 
pays et aux familles intéressées.

Les belligérants accorderont à ce bureau leur appui officiel ainsi 
que toutes facilités requises pour l’accomplissement de sa tâche. 
En particulier, ils lui feront part des renseignements en leur pos
session énumérés à l’article 84 ci-dessus.

A rt. 89. —  Les bureaux de renseignements jouissent de la 
franchise de port.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre 
seront admis en franchise de tous droits d’entrée et autres, ainsi 
que des taxes de transport sur les chemins de fer.

TITRE V II
De l'application de la Convention à certaines catégories 

de civils.

A rt. 90. —  Les individus qui suivent une armée sans en faire 
directement partie, tels que les correspondants et les reporters 
de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pou-

26



voir de l ’ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au 
traitement des prisonniers de guerre, à condition qu’ils soient 
munis d’une légitimation de l’autorité militaire de l’armée qu'ils 
accompagnaient.

A rt. 91. —  Au cas où les belligérants prendraient, à l’égard 
des civils mobilisables de la partie adverse se trouvant sur leur 
territoire à l’ouverture des hostilités, des mesures restrictives 
ou privatives de liberté, les individus soumis à ces mesures seront 
considérés comme des prisonniers de guerre et traités comme tels.
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TITRE VIII
Dispositions générales et finales.

SECTION I

De l’application et de l’exécution de la Convention.

A rt. 92. —  Les dispositions de la présente Convention ne 
cesseront d’être obligatoires qu’au cas où l’un des Etats belli
gérants participant à la Convention se trouve avoir à combattre 
les forces armée d’un autre Etat qui n’y serait pas partie et à 
l'égard de cet Etat seulement.

A rt. 93. —  Les belligérants participant à la présente Conven
tion pourront conclure librement des Conventions spéciales sur 
les questions de détail qu’il leur paraîtrait opportun de régler 
particulièrement.

A rt. 94. —  Dans tous les dépôts de prisonniers de guerre, ainsi 
que dans les détachements de travail, devront être affichés des 
exemplaires de la présente Convention, dans la langue mater
nelle des prisonniers de guerre. La Convention sera communiquée 
sans restrictions aux prisonniers qui en feront la demande.

A rt. 95. —  Les Gouvernements signataires s’engagent à pren
dre les dispositions nécessaires pour assurer l’exécution des dispo
sitions de la présente Convention. Ils se communiqueront, par 
l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les lois et règlements qu’ils 
pourront être amenés à adopter dans ce but.

Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires 
pour instruire leurs troupes des dispositions de la présente Con
vention et pour les porter à la connaissance des population

A rt. 96. —  Les Gouvernements contractants s’engagent à 
prendre ou à proposeï à leurs législatures, en cas d’insuffisance des
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lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en 
temps de guerre, tous actes et en particulier les actes individuels 
contraires aux dispositions de la Convention.

Ils se communiqueront, par l’intermédiaire du Conseil fédéral 
suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard 
dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.

SECTION II
Des Commissions itinérantes.

A rt. 97. —  Les Gouvernements contractants confient au 
Comité international de la Croix-Rouge, en cas de guerre, la mis
sion de déléguer des Commissions itinérantes, composées de res
sortissants des Puissances neutres, chargées de s’assurer, chez 
les belligérants, de l’application régulière des dispositions de la 
présente Convention.

Ces Commissions seront entièrement défrayées par les belli
gérants.

A rt. 98. —  Les Commissions seront autorisées à se rendre 
dans toutes les localités, sans aucune exception, où se trouveront 
des prisonniers de guerre. Leurs membres auront accès dans tous 
les locaux occupés par des prisonniers. Ils pourront s’entretenir 
avec ceux-ci, personnellement ou par l’intermédiaire d’interprètes 
et sans témoins, ainsi que recevoir librement des communications 
écrites.

Les Commissions adresseront au Comité international de la 
Croix-Rouge des rapports sur leur activité et signaleront les points 
sur lesquels les dispositions de la Convention leur paraîtront 
n’avoir pas été suffisamment observées. Le Comité international 
communiquera ces rapports aux belligérants intéressés, puis les 
publiera.

A rt 99. —  Les belligérants faciliteront de toutes manières 
la tâche des Commissions itinérantes. Ils s’engagent à remédier 
sans retard aux inconvénients signalés dans les rapports de celles-ci.

SECTION III 
Dispositions finales.

A rt. ioo. —  La présente Convention sera ratifiée aussitôt 
que possible.

Les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal
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dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplo
matique, à toutes les Puissances contractantes.

A rt. i o i . —  La présente Convention entrera en vigueur pour 
chaque Puissance mois après la date du dépôt de sa rati
fication.

Elle remplacera, dans les rapports entre les Etats contractants, 
le chapitre II du Règlement annexé à la Convention de la Haye, 
du 18 octobre 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre 
sur terre.

A rt. 102. —  La présente Convention pourra, jusqu'au
prochain, être signée par les Puissances représentées à

la Conférence qui s'est ouverte à Genève le
Celles des Puissances qui, au n’auront pas signé

la présente Convention et celles qui, par la suite, désireront y 
adhérer auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une 
notification adressée au Conseil fédéral suisse et communiquée 
par celui-ci à toutes les Puissances participantes à la Convention.

A rt. 103. —  Chacune des Puissances contractantes aura la 
faculté de dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation 
ne produira ses effets qu’un an après la notification faite par écrit 
au Conseil fédéral suisse ; celui-ci communiquera immédiatement 
la notification à toutes les autres Puissances participantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu’à l'égard de la Puissance qui 
l'aura notifiée.

En foi de quoi......
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