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R.S.C., 1985, c. G-3

L.R.C., 1985, ch. G-3

An Act respecting the Geneva Conventions,
1949

Loi concernant les conventions de Genève
de 1949

Short Title

Titre abrégé

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Geneva Conventions Act.

1 Loi sur les conventions de Genève.

R.S., c. G-3, s. 1.

S.R., ch. G-3, art. 1.

Conventions Approved

Approbation des conventions

Conventions approved

Approbation des conventions

2 (1) The Geneva Conventions for the Protection of War
Victims, signed at Geneva on August 12, 1949 and set out
in Schedules I to IV, are approved.

2 (1) Sont approuvées les conventions de Genève pour

Protocols approved

Approbation des protocoles

(2) The Protocol additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the protection of victims
of international armed conflicts, and the Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the protection of victims of non-international
armed conflicts, which Protocols are set out in Schedules
V and VI, respectively, are approved.

(2) Sont aussi approuvés le protocole additionnel aux

conventions relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux et celui relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux,
dont les textes figurent respectivement aux annexes V et
VI.

Protocol approved

Approbation d’un protocole additionnel

(3) The Protocol additional to the Geneva Conventions of

(3) Est aussi approuvé le protocole additionnel aux
conventions relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, dont le texte figure à l’annexe VII.

la protection des victimes de guerre, signées à Genève le
12 août 1949 et reproduites aux annexes I à IV.

12 August 1949, and relating to the adoption of an additional distinctive emblem, which Protocol is set out in
Schedule VII, is approved.

L.R. (1985), ch. G-3, art. 2; 1990, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 26, art. 1.

R.S., 1985, c. G-3, s. 2; 1990, c. 14, s. 1; 2007, c. 26, s. 1.

PART I

PARTIE I

Grave Breaches

Infractions graves

Grave breaches

Infractions graves

3 (1) Every person who, whether within or outside

3 (1) Quiconque commet, au Canada ou ailleurs, une in-

Canada, commits a grave breach referred to in Article 50
of Schedule I, Article 51 of Schedule II, Article 130 of

fraction grave — au sens des articles 50 de l’annexe I, 51
de l’annexe II, 130 de l’annexe III, 147 de l’annexe IV ou
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PART I Grave Breaches
Sections 3-4

Genève (conventions)
PARTIE I Infractions graves
Articles 3-4

Schedule III, Article 147 of Schedule IV or Article 11 or 85
of Schedule V is guilty of an indictable offence, and

11 ou 85 de l’annexe V — est coupable d’un acte criminel
et passible :

(a) if the grave breach causes the death of any person,
is liable to imprisonment for life; and

a) dans le cas où il y a eu mort d’une personne, de
l’emprisonnement à perpétuité;

(b) in any other case, is liable to imprisonment for a
term not exceeding fourteen years.

b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal

de quatorze ans.

Third Protocol emblem

Emblème du troisième Protocole

(1.1) For the purposes of subsection (1), the distinctive
emblems mentioned in Article 85, paragraph 3(f) of
Schedule V are deemed to include the third Protocol emblem, referred to in Article 2, paragraph 2 of Schedule
VII.

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’emblème du
troisième Protocole visé au paragraphe 2 de l’article 2 de
l’annexe VII est réputé figurer parmi les signes distinctifs
visés au paragraphe 3f) de l’article 85 de l’annexe V.

Jurisdiction

Compétence

(2) Where a person is alleged to have committed an of-

(2) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis l’in-

fence referred to in subsection (1), proceedings in respect
of that offence may, whether or not the person is in
Canada, be commenced in any territorial division in
Canada and that person may be tried and punished in respect of that offence in the same manner as if the offence
had been committed in that territorial division.

fraction visée au paragraphe (1), des procédures peuvent
être engagées à l’égard de celle-ci dans toute circonscription territoriale au Canada, que l’accusé soit ou non présent au Canada, et il peut subir son procès et être puni à
l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription.

Appearance of accused at trial

Comparution de l’accusé lors du procès

(3) For greater certainty, any legal requirements that the

(3) Il est entendu que l’obligation légale pour l’accusé de
comparaître et d’être présent, lors des procédures, s’applique, de même que les exceptions correspondantes, aux
procédures engagées conformément au paragraphe (2).

accused appear at and be present during proceedings and
any exceptions to those requirements apply to proceedings commenced in any territorial division pursuant to
subsection (2).
Consent

Procureur général du Canada

(4) Proceedings with respect to an offence referred to in
subsection (1), other than proceedings before a court
martial, as defined in subsection 2(1) of the National Defence Act, may only be commenced with the personal
consent in writing of the Attorney General of Canada or
the Deputy Attorney General of Canada and be conducted by the Attorney General of Canada or by counsel acting on behalf of the Attorney General of Canada.

(4) Les poursuites à l’égard de l’infraction visée au para-

graphe (1) — sauf celles menées devant une cour martiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense
nationale — ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou
du sous-procureur général du Canada et menées que par
le procureur général du Canada ou en son nom.
L.R. (1985), ch. G-3, art. 3; 1990, ch. 14, art. 2; 2007, ch. 26, art. 2; 2019, ch. 15, art. 57.

R.S., 1985, c. G-3, s. 3; 1990, c. 14, s. 2; 2007, c. 26, s. 2; 2019, c. 15, s. 57.

PART II

PARTIE II

Legal Proceedings in Respect of
Protected Persons

Procédures judiciaires à l’égard
de personnes protégées

Definitions

Définitions

4 In this Part,

4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.
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court includes a General Court Martial and a Standing
Court Martial convened under the National Defence Act;
(tribunal)

infraction Toute infraction au Code criminel ou à toute
autre loi fédérale, ainsi que les infractions graves visées à
l’article 3. (offence)

offence means any act or omission that is an offence under the Criminal Code or any other Act of Parliament or
that is a grave breach referred to in section 3; (infraction)

interné protégé Personne internée au Canada qui est
protégée par la convention de Genève reproduite à l’annexe IV. (protected internee)
prisonnier de guerre protégé Prisonnier de guerre
protégé par la convention de Genève reproduite à l’annexe III. (protected prisoner of war)

prisoners’ representative, in relation to a protected
prisoner of war, means the person elected or recognized
as that prisoner’s representative pursuant to Article 79 of
the Geneva Convention set out in Schedule III; (représentant)

puissance protectrice
a) Relativement à un prisonnier de guerre protégé, le

pays ou l’organisation qui accomplit, dans l’intérêt du
pays dont ce prisonnier est un ressortissant ou l’intérêt des forces de ce pays dont il est ou était membre au
moment où il a été fait prisonnier de guerre, les fonctions qu’attribue aux puissances protectrices la
convention de Genève reproduite à l’annexe III;

protected internee means a person interned in Canada
who is protected by the Geneva Convention set out in
Schedule IV; (interné protégé)
protected prisoner of war means a prisoner of war
who is protected by the Geneva Convention set out in
Schedule III; (prisonnier de guerre protégé)

b) relativement à un interné protégé, le pays ou l’organisation qui accomplit, dans l’intérêt du pays dont
cet interné est ou était un ressortissant lors de son internement, les fonctions qu’attribue aux puissances
protectrices la convention de Genève reproduite à l’annexe IV. (protecting power)

protecting power means
(a) in relation to a protected prisoner of war, the

country or organization that is carrying out, in the interests of the country of which that prisoner is a national or of whose forces that prisoner is or was a
member at the time of his being taken prisoner of war,
the duties assigned to protecting powers under the
Geneva Convention set out in Schedule III, and

représentant Relativement à un prisonnier de guerre
protégé, la personne élue ou reconnue comme représentant de ce prisonnier en conformité avec l’article 79 de la
convention de Genève reproduite à l’annexe III. (prisoners’ representative)

(b) in relation to a protected internee, the country or
organization that is carrying out, in the interests of the
country of which that internee is or was a national at
the time of his internment, the duties assigned to protecting powers under the Geneva Convention set out
in Schedule IV. (puissance protectrice)

tribunal S’entend notamment d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale permanente, convoquée en
vertu de la Loi sur la défense nationale. (court)
L.R. (1985), ch. G-3, art. 4; 1990, ch. 14, art. 3; 2008, ch. 29, art. 30.

R.S., 1985, c. G-3, s. 4; 1990, c. 14, s. 3; 2008, c. 29, s. 30.

Notice of trial of protected persons

Avis du procès de personnes protégées

5 (1) The court before which

5 (1) Le tribunal devant lequel :

(a) a protected prisoner of war is brought for trial for
an offence, or

a) ou bien un prisonnier de guerre protégé est traduit

(b) a protected internee is brought for trial for an offence for which that court has power to sentence that
internee to death or to imprisonment for a term of two
years or more,

b) ou bien un interné protégé est traduit afin d’y être
jugé pour une infraction à l’égard de laquelle le tribunal a le pouvoir de lui imposer la peine de mort ou un
emprisonnement de deux ans ou plus,

shall not proceed with the trial until it is proved to the
satisfaction of the court that written notice of the trial
containing, where known to the prosecutor, the information mentioned in subsection (2) has been given to the

ne peut ouvrir le procès tant qu’il n’est pas prouvé à sa
satisfaction que l’avis écrit du procès contenant, lorsqu’ils sont connus du poursuivant, les renseignements
mentionnés au paragraphe (2) a été donné à l’accusé et à
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accused and the accused’s protecting power, not less than
three weeks before the commencement of the trial, and,
where the accused is a protected prisoner of war, to his
prisoners’ representative.

sa puissance protectrice trois semaines au moins avant
l’ouverture du procès et, si l’accusé est un prisonnier de
guerre protégé, au représentant de ce prisonnier.

Contents of notice

Contenu de l’avis

(2) The notice referred to in subsection (1) shall state

(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) comporte les

renseignements suivants :

(a) the full name and a description of the accused, in-

a) les nom et prénoms de l’accusé, sa description, y
compris la date de sa naissance, la profession ou le
métier qu’il exerce et, si l’accusé est un prisonnier de
guerre protégé, son rang et son numéro matricule, régimentaire ou personnel, ou son numéro de série;

cluding his date of birth, profession or trade and, if the
accused is a protected prisoner of war, his rank and
army, regimental, personal or serial number;
(b) the place of detention, internment or residence of
the accused;

b) le lieu de détention, d’internement ou de résidence

(c) the offence with which the accused is charged; and

de l’accusé;

(d) the court before which the trial of the accused is to
take place and the time and place appointed for the
trial.

c) l’infraction dont l’accusé est inculpé;
d) le tribunal devant lequel le procès de l’accusé doit
être entendu ainsi que les date, heure et lieu fixés pour
le procès.

R.S., c. G-3, s. 5.

S.R., ch. G-3, art. 5.

Time for appeal from sentence of death or
imprisonment for two years or more

Délai d’appel d’une sentence de mort ou
d’emprisonnement de deux ans ou plus

6 (1) Where a protected prisoner of war or a protected

6 (1) Lorsqu’un tribunal a imposé la peine de mort ou

internee has been sentenced by a court to death or to imprisonment for a term of two years or more, the time allowed for an appeal against the conviction or sentence or
against the decision of a court of appeal not to allow, dismiss or quash the conviction or sentence shall run from
the day on which the protecting power has been notified
of the conviction and sentence by

un emprisonnement de deux ans ou plus à un prisonnier
de guerre protégé ou à un interné protégé, le délai accordé pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité
ou de la sentence, ou de la décision du tribunal d’appel de
ne pas maintenir, infirmer ou annuler la déclaration de
culpabilité ou la sentence, court à partir du jour où la
puissance protectrice a été avisée de la déclaration de
culpabilité et de la sentence :

(a) an officer of the Canadian Forces, in the case of a
protected prisoner of war; or

a) par un officier des Forces canadiennes, dans le cas
d’un prisonnier de guerre protégé;

(b) the Minister of Foreign Affairs, in the case of a
protected internee.

b) par le ministre des Affaires étrangères, dans le cas
d’un interné protégé.

Sentence of death not to be executed before notice
given

Une sentence de mort ne peut être exécutée avant
avis

(2) Notwithstanding anything in this Act or any other

(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi
ou toute autre loi, lorsqu’un tribunal a imposé la peine de
mort à un prisonnier de guerre protégé ou à un interné
protégé, la sentence ne peut être exécutée avant l’expiration de six mois à partir de la date où la puissance protectrice reçoit de la personne compétente mentionnée à l’alinéa (1)a) ou b) un avis écrit d’une telle sentence, qui doit
contenir :

Act, where a protected prisoner of war or a protected internee has been sentenced to death by a court, the sentence shall not be executed before the expiration of six
months from the date on which the protecting power is
given notice in writing thereof by the appropriate person
referred to in paragraph (1)(a) or (b), which notice shall
contain
(a) a precise wording of the finding and sentence;
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(b) a summary of any preliminary investigation and of
the trial and, in particular, of the elements of the prosecution and defence; and

b) un résumé de toute enquête préliminaire et du procès et, en particulier, des éléments de preuve présentés par la poursuite et la défense;

(c) a copy of any order denying pardon or reprieve to

c) une copie de toute ordonnance refusant à la personne en cause le pardon ou un sursis.

that person.
R.S., 1985, c. G-3, s. 6; 1995, c. 5, s. 25.

L.R. (1985), ch. G-3, art. 6; 1995, ch. 5, art. 25.

Prisoner of war subject to Code of Service Discipline

Code de discipline militaire

7 (1) Every prisoner of war is subject to the Code of Ser-

7 (1) Tout prisonnier de guerre est assujetti au code de
discipline militaire, au sens de la Loi sur la défense nationale, et est réputé l’avoir été, s’il est allégué qu’il a
commis l’infraction visée au paragraphe 3(1), à l’époque
de la perpétration présumée.

vice Discipline as defined in section 2 of the National Defence Act and every prisoner of war who is alleged to
have committed an offence referred to in subsection 3(1)
shall be deemed to have been subject to the Code of Service Discipline at the time the offence was alleged to have
been committed.
Under command of unit having custody

L’unité qui détient un prisonnier est compétente

(2) A prisoner of war described in subsection (1) shall,

for the purposes of the Code of Service Discipline, be
deemed to be under the command of the commanding
officer of such unit or other element of the Canadian
Forces as may be holding that prisoner in custody.

(2) Un prisonnier de guerre décrit au paragraphe (1) est,
pour l’application du code de discipline militaire, réputé
placé sous le commandement de l’officier commandant
cette unité ou autre élément des Forces canadiennes qui
peut le garder en détention.

R.S., 1985, c. G-3, s. 7; 1990, c. 14, s. 4.

L.R. (1985), ch. G-3, art. 7; 1990, ch. 14, art. 4.

Regulations respecting prisoners of war

Règlements relatifs aux prisonniers de guerre

8 Subject to this Act, the Minister of National Defence
may make such regulations as the Minister deems necessary respecting prisoners of war held by the Canadian
Forces, including regulations to carry out and give effect
to the provisions of the Geneva Convention set out in
Schedule III respecting protected prisoners of war.

8 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi,

le ministre de la Défense nationale peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à l’égard des prisonniers de guerre détenus par les Forces canadiennes, y
compris des règlements visant l’application et la mise en
œuvre des dispositions de la convention de Genève reproduite à l’annexe III concernant les prisonniers de
guerre protégés.

R.S., c. G-3, s. 8.

S.R., ch. G-3, art. 8.

PART III

PARTIE III

General

Disposition générale

Certificate of Minister of Foreign Affairs

Certificat du ministre des Affaires étrangères

9 A certificate issued by or under the authority of the

9 Est admissible en preuve dans toute procédure concernant une infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de
son contenu, le certificat délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom attestant l’existence d’un
conflit armé — international ou non — entre les États qui
y sont nommés ou dans tel de ceux-ci.

Minister of Foreign Affairs stating that at a certain time a
state of war or of international or non-international
armed conflict existed between the states named therein
or in any state named therein is admissible in evidence in
any proceedings for an offence referred to in this Act
without proof of the signature or authority of the person
appearing to have issued it and is proof of the facts so
stated.

L.R. (1985), ch. G-3, art. 9; 1990, ch. 14, art. 5; 1995, ch. 5, art. 25.

R.S., 1985, c. G-3, s. 9; 1990, c. 14, s. 5; 1995, c. 5, s. 25.
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ANNEXE I

(Section 2)

(article 2)

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en campagne du 12
août 1949

The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from
April 21 to August 12, 1949, for the purpose of revising the
Geneva Convention for the Relief of the Wounded and Sick in
Armies in the Field of July 27, 1929, have agreed as follows:

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève
du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Convention de
Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades
dans les armées en campagne du 27 juillet 1929, sont convenus de ce qui suit :

CHAPTER I

CHAPITRE I

General Provisions

Dispositions générales

Article 1

Article 1

The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à
faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article 2

Article 2

In addition to the provisions which shall be implemented in
peacetime, the present Convention shall apply to all cases of
declared war or of any other armed conflict which may arise
between two or more of the High Contracting Parties, even if
the state of war is not recognized by one of them.

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès
le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas
de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,
même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

The Convention shall also apply to all cases of partial or total
occupation of the territory of a High Contracting Party, even
if the said occupation meets with no armed resistance.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie
contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune
résistance militaire.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to
the present Convention, the Powers who are parties thereto
shall remain bound by it in their mutual relations. They shall
furthermore be bound by the Convention in relation to the
said Power, if the latter accepts and applies the provisions
thereof.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente
Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance,
si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

Article 3

In the case of armed conflict not of an international character
occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a
minimum, the following provisions:

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes
Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

(1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their
arms and those placed hors de combat by sickness,
wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or
wealth, or any other similar criteria.

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont
déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de
combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute
autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre
critère analogue.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:
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(a) violence to life and person, in particular murder of
all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les
mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

(b) taking of hostages;
(c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;

b) les prises d’otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants;

(d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a
regularly constituted court, affording all the judicial
guarantees which are recognized as indispensable by
civilized peoples.

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les
peuples civilisés.

(2) The wounded and sick shall be collected and cared for.
An impartial humanitarian body, such as the International
Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

The Parties to the conflict should further endeavour to bring
into force, by means of special agreements, all or part of the
other provisions of the present Convention.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en
vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres
dispositions de la présente Convention.

The application of the preceding provisions shall not affect
the legal status of the Parties to the conflict.

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

Article 4

Article 4

Neutral Powers shall apply by analogy the provisions of the
present Convention to the wounded and sick, and to members
of the medical personnel and to chaplains of the armed forces
of the Parties to the conflict, received or interned in their territory, as well as to dead persons found.

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés et malades ainsi
qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus
ou internés sur leur territoire, de même qu’aux morts recueillis.

Article 5

Article 5

For the protected persons who have fallen into the hands of
the enemy, the present Convention shall apply until their final repatriation.

Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de
la Partie adverse, la présente Convention s’appliquera jusqu’au moment de leur rapatriement définitif.

Article 6

Article 6

In addition to the agreements expressly provided for in Articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 and 52, the High Contracting Parties may conclude other special agreements for all matters
concerning which they may deem it suitable to make separate
provision. No special agreement shall adversely affect the situation of the wounded and sick, of members of the medical
personnel or of chaplains, as defined by the present Convention, nor restrict the rights which it confers upon them.

En dehors des accords expressément prévus par les articles
10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les Hautes Parties contractantes
pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement.
Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation
des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel
sanitaire et religieux, telle qu’elle est réglée par la présente
Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Wounded and sick, as well as medical personnel and chaplains, shall continue to have the benefit of such agreements as
long as the Convention is applicable to them, except where
express provisions to the contrary are contained in the aforesaid or in subsequent agreements, or where more favourable
measures have been taken with regard to them by one or other of the Parties to the conflict.

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel
sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords
aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf
stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également
sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou
l’autre des Parties au conflit.
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Article 7

Article 7

Wounded and sick, as well as members of the medical personnel and chaplains, may in no circumstances renounce in part
or in entirety the rights secured to them by the present Convention, and by the special agreements referred to in the foregoing Article, if such there be.

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel
sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés
à l’article précédent.

Article 8

Article 8

The present Convention shall be applied with the cooperation
and under the scrutiny of the Protecting Powers whose duty it
is to safeguard the interests of the Parties to the conflict. For
this purpose, the Protecting Powers may appoint, apart from
their diplomatic or consular staff, delegates from amongst
their own nationals or the nationals of other neutral Powers.
The said delegates shall be subject to the approval of the Power with which they are to carry out their duties.

La présente Convention sera appliquée avec le concours et
sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les
Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel
diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi
leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants
d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis
à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront
leur mission.

The Parties to the conflict shall facilitate to the greatest extent
possible, the task of the representatives or delegates of the
Protecting Powers.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

The representatives or delegates of the Protecting Powers
shall not in any case exceed their mission under the present
Convention. They shall, in particular, take account of the imperative necessities of security of the State wherein they carry
out their duties. Their activities shall only be restricted as an
exceptional and temporary measure when this is rendered
necessary by imperative military necessities.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne
devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission,
telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité
de l’État auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des
exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité.

Article 9

Article 9

The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International
Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organization may, subject to the consent of the Parties
to the conflict concerned, undertake for the protection of
wounded and sick, medical personnel and chaplains, and for
their relief.

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international
de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés et
malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Article 10

Article 10

The High Contracting Parties may at any time agree to entrust to an organization which offers all guarantees of impartiality and efficacy the duties incumbent on the Protecting
Powers by virtue of the present Convention.

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps,
s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la
présente Convention aux Puissances protectrices.

When wounded and sick, or medical personnel and chaplains
do not benefit or cease to benefit, no matter for what reason,
by the activities of a Protecting Power or of an organization
provided for in the first paragraph above, the Detaining Power shall request a neutral State, or such an organization, to
undertake the functions performed under the present Convention by a Protecting Power designated by the Parties to a
conflict.

Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus,
quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa
premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un
État neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions
dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.

If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining
Power shall request or shall accept, subject to the provisions
of this Article, the offer of the services of a humanitarian organization, such as the International Committee of the Red
Cross, to assume the humanitarian functions performed by
Protecting Powers under the present Convention.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que
le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les
tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des
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Any neutral Power, or any organization invited by the Power
concerned or offering itself for these purposes, shall be required to act with a sense of responsibility towards the Party
to the conflict on which persons protected by the present
Convention depend, and shall be required to furnish sufficient assurances that it is in a position to undertake the appropriate functions and to discharge them impartially.

dispositions du présent article, les offres de services émanant
d’un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra,
dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers
la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par
la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et
les remplir avec impartialité.

No derogation from the preceding provisions shall be made
by special agreements between Powers one of which is restricted, even temporarily, in its freedom to negotiate with the
other Power or its allies by reason of military events, more
particularly where the whole, or a substantial part, of the territory of the said Power is occupied.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par
accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou
de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite
des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

Whenever, in the present Convention, mention is made of a
Protecting Power, such mention also applies to substitute organizations in the sense of the present Article.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Article 11

Article 11

In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between
the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling
the disagreement.

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des
personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre
les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des
dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du
différend.

For this purpose, each of the Protecting Powers may, either at
the invitation of one Party or on its own initiative, propose to
the Parties to the conflict a meeting of their representatives,
in particular of the authorities responsible for the wounded
and sick, members of medical personnel and chaplains, possibly on neutral territory suitably chosen. The Parties to the
conflict shall be bound to give effect to the proposals made to
them for this purpose. The Protecting Powers may, if necessary, propose for approval by the Parties to the conflict, a person belonging to a neutral Power or delegated by the International Committee of the Red Cross, who shall be invited to
take part in such a meeting.

À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur
l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés et malades,
ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux,
éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux
propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à
l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée
par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

CHAPTER II

CHAPITRE II

Wounded and Sick

Des blessés et des malades

Article 12

Article 12

Members of the armed forces and other persons mentioned in
the following Article, who are wounded or sick, shall be respected and protected in all circumstances.

Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l’article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances.

They shall be treated humanely and cared for by the Party to
the conflict in whose power they may be, without any adverse
distinction founded on sex, race, nationality, religion, political opinions, or any other similar criteria. Any attempts upon
their lives, or violence to their persons, shall be strictly prohibited; in particular, they shall not be murdered or exterminated, subjected to torture or to biological experiments; they
shall not wilfully be left without medical assistance and care,

Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au
conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de
caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité,
la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à
leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les
exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer sur eux
des expériences biologiques, de les laisser de façon
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nor shall conditions exposing them to contagion or infection
be created.

préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à cet effet.

Only urgent medical reasons will authorize priority in the order of treatment to be administered.

Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité dans l’ordre des soins.

Women shall be treated with all consideration due to their
sex.

Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers
dus à leur sexe.

The Party to the conflict which is compelled to abandon
wounded or sick to the enemy shall, as far as military considerations permit, leave with them a part of its medical personnel and material to assist in their care.

La Partie au conflit, obligée d’abandonner des blessés ou des
malades à son adversaire, laissera avec eux, pour autant que
les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Article 13

Article 13

The present Convention shall apply to the wounded and sick
belonging to the following categories:

La présente Convention s’appliquera aux blessés et malades
appartenant aux catégories suivantes :

(1) Members of the armed forces of a Party to the conflict,
as well as members of militias or volunteer corps forming
part of such armed forces.

1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit,
de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

(2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance
movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory
is occupied, provided that such militias or volunteer corps,
including such organized resistance movements, fulfil the
following conditions:

2) les membres des autres milices et les membres des
autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au
conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre
territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces
milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements
de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

(a) that of being commanded by a person responsible
for his subordinates;

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour
ses subordonnés;

(b) that of having a fixed distinctive sign recognizable
at a distance;

b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à
distance;

(c) that of carrying arms openly;

c) de porter ouvertement les armes;

(d) that of conducting their operations in accordance
with the laws and customs of war.

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et
coutumes de la guerre;

(3) Members of regular armed forces who profess allegiance to a Government or an authority not recognized by
the Detaining Power.

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;

(4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civil members of
military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they
have received authorization from the armed forces which
they accompany.

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en
faire directement partie, telles que les membres civils
d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre,
fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services
chargés du bien-être des militaires, à condition qu’elles en
aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent;

(5) Members of crews, including masters, pilots and apprentices, of the merchant marine and the crews of civil
aircraft of the Parties to the conflict, who do not benefit by
more favourable treatment under any other provisions in
international law.

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

(6) Inhabitants of a non-occupied territory who, on the
approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form
themselves into regular armed units, provided they carry
arms openly and respect the laws and customs of war.
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Article 14

Article 14

Subject to the provisions of Article 12, the wounded and sick
of a belligerent who fall into enemy hands shall be prisoners
of war, and the provisions of international law concerning
prisoners of war shall apply to them.

Compte tenu des dispositions de l’article 12, les blessés et les
malades d’un belligérant, tombés au pouvoir de l’adversaire,
seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens
concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables.

Article 15

Article 15

At all times, and particularly after an engagement, Parties to
the conflict shall, without delay, take all possible measures to
search for and collect the wounded and sick, to protect them
against pillage and ill-treatment, to ensure their adequate
care, and to search for the dead and prevent their being despoiled.

En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades,
les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur
assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les
morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.

Whenever circumstances permit, an armistice or a suspension of fire shall be arranged, or local arrangements made, to
permit the removal, exchange and transport of the wounded
left on the battlefield.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre l’enlèvement, l’échange et le
transport des blessés laissés sur le champ de bataille.

Likewise, local arrangements may be concluded between Parties to the conflict for the removal or exchange of wounded
and sick from a besieged or encircled area, and for the passage of medical and religious personnel and equipment on
their way to that area.

De même, des arrangements locaux pourront être conclus
entre les Parties au conflit pour l’évacuation ou l’échange des
blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée et pour le
passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.

Article 16

Article 16

Parties to the conflict shall record as soon as possible, in respect of each wounded, sick or dead person of the adverse
Party falling into their hands, any particulars which may assist in his identification.

Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref
délai possible, tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en
leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit :

These records should if possible include:

a) indication de la Puissance dont ils dépendent;

(a) designation of the Power on which he depends;

b) affectation ou numéro matricule;

(b) army, regimental, personal or serial number;

c) nom de famille;

(c) surname;

d) le ou les prénoms;

(d) first name or names;

e) date de naissance;

(e) date of birth;

f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la
plaque d’identité;

(f) any other particulars shown on his identity card or
disc;

g) date et lieu de la capture ou du décès;

(g) date and place of capture or death;

h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou
la cause du décès.

(h) particulars concerning wounds or illness, or cause of
death.

Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être communiqués au bureau de renseignements, visé à l’article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août
1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces
personnes, par l’intermédiaire de la Puissance protectrice et
de l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

As soon as possible the above mentioned information shall be
forwarded to the Information Bureau described in Article 122
of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, which shall transmit this information to the Power on which these persons depend through
the intermediary of the Protecting Power and of the Central
Prisoners of War Agency.

Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la
voie indiquée à l’alinéa précédent, les actes de décès ou les
listes de décès dûment authentifiées. Elles recueilleront et se
transmettront également, par l’intermédiaire du même bureau, la moitié d’une double plaque d’identité, les testaments
ou autres documents présentant de l’importance pour la famille des décédés, les sommes d’argent, et, en général, tous
les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés

Parties to the conflict shall prepare and forward to each other
through the same bureau, certificates of death or duly authenticated lists of the dead. They shall likewise collect and forward through the same bureau one half of a double identity
disc, last wills or other documents of importance to the next
of kin, money and in general all articles of an intrinsic or sentimental value, which are found on the dead. These articles,
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together with unidentified articles, shall be sent in sealed
packets, accompanied by statements giving all particulars
necessary for the identification of the deceased owners, as
well as by a complete list of the contents of the parcel.

sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés,
seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d’une
déclaration donnant tous les détails nécessaires à l’identification du possesseur décédé, ainsi que d’un inventaire complet
du paquet.

Article 17

Article 17

Parties to the conflict shall ensure that burial or cremation of
the dead, carried out individually as far as circumstances permit, is preceded by a careful examination, if possible by a
medical examination, of the bodies, with a view to confirming
death, establishing identity and enabling a report to be made.
One half of the double identity disc, or the identity disc itself
if it is a single disc, should remain on the body.

Les Parties au conflit veilleront à ce que l’inhumation ou l’incinération des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d’un
examen attentif et si possible médical des corps, en vue de
constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir en rendre
compte. La moitié de la double plaque d’identité ou la plaque
elle-même, s’il s’agit d’une plaque simple, restera sur le cadavre.

Bodies shall not be cremated except for imperative reasons of
hygiene or for motives based on the religion of the deceased.
In case of cremation, the circumstances and reasons for cremation shall be stated in detail in the death certificate or on
the authenticated list of the dead.

Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses
raisons d’hygiène ou des motifs découlant de la religion des
décédés. En cas d’incinération, il en sera fait mention circonstanciée, avec indication des motifs, sur l’acte de décès ou sur
la liste authentifiée de décès.

They shall further ensure that the dead are honourably interred, if possible according to the rites of the religion to
which they belonged, that their graves are respected, grouped
if possible according to the nationality of the deceased, properly maintained and marked so that they may always be
found. For this purpose, they shall organize at the commencement of hostilities an Official Graves Registration Service, to
allow subsequent exhumations and to ensure the identification of bodies, whatever the site of the graves, and the possible transportation to the home country. These provisions
shall likewise apply to the ashes, which shall be kept by the
Graves Registration Service until proper disposal thereof in
accordance with the wishes of the home country.

Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts
soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la
religion à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient
respectées, rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon à
pouvoir toujours être retrouvées. À cet effet et au début des
hostilités, elles organiseront officiellement un Service des
tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d’assurer l’identification des cadavres, quel que soit l’emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans leur pays d’origine. Ces dispositions s’appliquent de même aux cendres qui
seront conservées par le Service des tombes jusqu’à ce que le
pays d’origine fasse connaître les dernières dispositions qu’il
désire prendre à ce sujet.

As soon as circumstances permit, and at latest at the end of
hostilities, these Services shall exchange, through the Information Bureau mentioned in the second paragraph of Article
16, lists showing the exact location and markings of the
graves, together with particulars of the dead interred therein.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la
fin des hostilités, ces services échangeront, par l’intermédiaire du bureau de renseignements mentionné au deuxième
alinéa de l’article 16, des listes indiquant l’emplacement exact
et la désignation des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.

Article 18

Article 18

The military authorities may appeal to the charity of the inhabitants voluntarily to collect and care for, under their direction, the wounded and sick, granting persons who have responded to this appeal the necessary protection and facilities.
Should the adverse Party take or retake control of the area, he
shall likewise grant these persons the same protection and the
same facilities.

L’autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des
habitants pour recueillir et soigner bénévolement, sous son
contrôle, des blessés et des malades, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel la protection et les facilités
nécessaires. Au cas où la partie adverse viendrait à prendre
ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra à ces
personnes cette protection et ces facilités.

The military authorities shall permit the inhabitants and relief societies, even in invaded or occupied areas, spontaneously to collect and care for wounded or sick of whatever nationality. The civilian population shall respect these wounded and
sick, and in particular abstain from offering them violence.

L’autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés
de secours, même dans les régions envahies ou occupées, à
recueillir et à soigner spontanément les blessés ou malades à
quelque nationalité qu’ils appartiennent. La population civile
doit respecter ces blessés et malades et notamment n’exercer
contre eux aucun acte de violence.

No one may ever be molested or convicted for having nursed
the wounded or sick.
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The provisions of the present Article do not relieve the occupying Power of its obligation to give both physical and moral
care to the wounded and sick.

Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante des obligations qui lui incombent, dans le
domaine sanitaire et moral, à l’égard des blessés et malades.

CHAPTER III

CHAPITRE III

Medical Units and
Establishments

Des formations et des
établissements sanitaires

Article 19

Article 19

Fixed establishments and mobile medical units of the Medical
Service may in no circumstances be attacked, but shall at all
times be respected and protected by the Parties to the conflict. Should they fall into the hands of the adverse Party, their
personnel shall be free to pursue their duties, as long as the
capturing Power has not itself ensured the necessary care of
the wounded and sick found in such establishments and
units.

Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles
du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être
l’objet d’attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les Parties au conflit. S’ils tombent aux mains de la
partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que
la Puissance captrice n’aura pas elle-même assuré les soins
nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations.

The responsible authorities shall ensure that the said medical
establishments and units are, as far as possible, situated in
such a manner that attacks against military objectives cannot
imperil their safety.

Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus
soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que
des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne
puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en
danger.

Article 20

Article 20

Hospital ships entitled to the protection of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded,
Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of
August 12, 1949, shall not be attacked from the land.

Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des
malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12
août 1949, ne devront pas être attaqués de la terre.

Article 21

Article 21

The protection to which fixed establishments and mobile
medical units of the Medical Service are entitled shall not
cease unless they are used to commit, outside their humanitarian duties, acts harmful to the enemy. Protection may,
however, cease only after a due warning has been given, naming, in all appropriate cases, a reasonable time limit, and after
such warning has remained unheeded.

La protection due aux établissements fixes et aux formations
sanitaires mobiles du Service de santé ne pourra cesser que
s’il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois,
la protection ne cessera qu’après sommation fixant, dans tous
les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée
sans effet.

Article 22

Article 22

The following conditions shall not be considered as depriving
a medical unit or establishment of the protection guaranteed
by Article 19:

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une
formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l’article 19 :

(1) That the personnel of the unit or establishment are
armed, and that they use the arms in their own defence, or
in that of the wounded and sick in their charge.

1) le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est armé et qu’il use de ses armes pour sa propre
défense ou celle de ses blessés et de ses malades;

(2) That in the absence of armed orderlies, the unit or establishment is protected by a picket or by sentries or by an
escort.

2) le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou
l’établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles
ou une escorte;

(3) That small arms and ammunition taken from the
wounded and sick and not yet handed to the proper service, are found in the unit or establishment.

3) le fait que dans la formation ou l’établissement se
trouvent des armes portatives et des munitions retirées
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(4) That personnel and material of the veterinary service
are found in the unit or establishment, without forming an
integral part thereof.

aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été
versées au service compétent;
4) le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l’établissement,
sans en faire partie intégrante;

(5) That the humanitarian activities of medical units and
establishments or of their personnel extend to the care of
civilian wounded or sick.

5) le fait que l’activité humanitaire des formations et établissements sanitaires ou de leur personnel est étendue à
des civils blessés ou malades.

Article 23

Article 23

In time of peace, the High Contracting Parties and, after the
outbreak of hostilities, the Parties thereto, may establish in
their own territory and, if the need arises, in occupied areas,
hospital zones and localities so organized as to protect the
wounded and sick from the effects of war, as well as the personnel entrusted with the organization and administration of
these zones and localities and with the care of the persons
therein assembled.

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et,
après l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur
les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les
blessés et les malades ainsi que le personnel chargé de l’organisation et de l’administration de ces zones et localités et des
soins à donner aux personnes qui s’y trouveront concentrées.

Upon the outbreak and during the course of hostilities, the
Parties concerned may conclude agreements on mutual
recognition of the hospital zones and localities they have created. They may for this purpose implement the provisions of
the Draft Agreement annexed to the present Convention, with
such amendments as they may consider necessary.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires qu’elles auraient
établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d’accord annexé à la présente
Convention, en y apportant éventuellement des modifications
qu’elles jugeraient nécessaires.

The Protecting Powers and the International Committee of
the Red Cross are invited to lend their good offices in order to
facilitate the institution and recognition of these hospital
zones and localities.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la
Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires.

CHAPTER IV

CHAPITRE IV

Personnel

Du personnel

Article 24

Article 24

Medical personnel exclusively engaged in the search for, or
the collection, transport or treatment of the wounded or sick,
or in the prevention of disease, staff exclusively engaged in
the administration of medical units and establishments, as
well as chaplains attached to the armed forces, shall be respected and protected in all circumstances.

Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à
l’enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des
malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté à l’administration des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux forces
armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances.

Article 25

Article 25

Members of the armed forces specially trained for employment, should the need arise, as hospital orderlies, nurses or
auxiliary stretcher-bearers, in the search for or the collection,
transport or treatment of the wounded and sick shall likewise
be respected and protected if they are carrying out these duties at the time when they come into contact with the enemy
or fall into his hands.

Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant,
employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la
recherche ou à l’enlèvement, au transport ou au traitement
des blessés et malades, seront également respectés et protégés s’ils remplissent ces fonctions au moment où ils viennent
au contact de l’ennemi ou tombent en son pouvoir.

Article 26

Article 26

The staff of National Red Cross Societies and that of other
Voluntary Aid Societies, duly recognized and authorized by

Sont assimilés au personnel visé à l’article 24, le personnel
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des autres
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their Governments, who may be employed on the same duties
as the personnel named in Article 24, are placed on the same
footing as the personnel named in the said Article, provided
that the staff of such societies are subject to military laws and
regulations.

sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes
fonctions que celles du personnel visé audit article, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et
règlements militaires.

Each High Contracting Party shall notify to the other, either
in time of peace, or at the commencement of or during hostilities, but in any case before actually employing them, the
names of the societies which it has authorized, under its responsibility, to render assistance to the regular medical service of its armed forces.

Chaque Haute Partie contractante notifiera à l’autre, soit dès
le temps de paix, soit à l’ouverture ou au cours des hostilités,
en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés
qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Article 27

Article 27

A recognized Society of a neutral country can only lend the
assistance of its medical personnel and units to a Party to the
conflict with the previous consent of its own Government and
the authorization of the Party to the conflict concerned. That
personnel and those units shall be placed under the control of
that Party to the conflict.

Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le
concours de son personnel et de ses formations sanitaires à
une Partie au conflit qu’avec l’assentiment préalable de son
propre gouvernement et l’autorisation de la Partie au conflit
elle-même. Ce personnel et ces formations seront placés sous
le contrôle de cette Partie au conflit.

The neutral Government shall notify this consent to the adversary of the State which accepts such assistance. The Party
to the conflict who accepts such assistance is bound to notify
the adverse Party thereof before making any use of it.

Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie
adverse de l’État qui accepte ce concours. La Partie au conflit
qui aura accepté ce concours est tenue, avant tout emploi,
d’en faire la notification à la partie adverse.

In no circumstances shall this assistance be considered as interference in the conflict.

En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré
comme une ingérence dans le conflit.

The members of the personnel named in the first paragraph
shall be duly furnished with the identity cards provided for in
Article 40 before leaving the neutral country to which they belong.

Les membres du personnel visé au premier alinéa devront
être dûment munis des pièces d’identité prévues à l’article 40
avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.

Article 28

Article 28

Personnel designated in Articles 24 and 26 who fall into the
hands of the adverse Party, shall be retained only in so far as
the state of health, the spiritual needs and the number of prisoners of war require.

Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s’il
tombe au pouvoir de la partie adverse, que dans la mesure où
l’état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l’exigeront.

Personnel thus retained shall not be deemed prisoners of war.
Nevertheless they shall at least benefit by all the provisions of
the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners
of War of August 12, 1949. Within the framework of the military laws and regulations of the Detaining Power, and under
the authority of its competent service, they shall continue to
carry out, in accordance with their professional ethics, their
medical and spiritual duties on behalf of prisoners of war,
preferably those of the armed forces to which they themselves
belong. They shall further enjoy the following facilities for
carrying out their medical or spiritual duties:

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront
pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils
bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à exercer, dans le
cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l’autorité de ses services compétents et en accord
avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils
jouiront en outre, pour l’exercice de leur mission médicale ou
spirituelle, des facilités suivantes :

(a) They shall be authorized to visit periodically the prisoners of war in labour units or hospitals outside the camp.
The Detaining Power shall put at their disposal the means
of transport required.

a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l’extérieur du camp.
L’autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet effet,
les moyens de transport nécessaires.

(b) In each camp the senior medical officer of the highest
rank shall be responsible to the military authorities of the
camp for the professional activity of the retained medical
personnel. For this purpose, from the outbreak of hostilities, the Parties to the conflict shall agree regarding the
corresponding seniority of the ranks of their medical personnel, including those of the societies designated in Article 26. In all questions arising out of their duties, this
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medical officer, and the chaplains, shall have direct access
to the military and medical authorities of the camp who
shall grant them the facilities they may require for correspondence relating to these questions.

sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l’article 26.
Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront accès direct auprès
des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance
ayant trait à ces questions.

(c) Although retained personnel in a camp shall be subject
to its internal discipline, they shall not, however, be required to perform any work outside their medical or religious duties.

c) Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp
dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être
astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou
religieuse.

During hostilities the Parties to the conflict shall make arrangements for relieving where possible retained personnel,
and shall settle the procedure of such relief.

Au cours des hostilités, les Parties au conflit s’entendront au
sujet d’une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.

None of the preceding provisions shall relieve the Detaining
Power of the obligations imposed upon it with regard to the
medical and spiritual welfare of the prisoners of war.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l’égard
des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.

Article 29

Article 29

Members of the personnel designated in Article 25 who have
fallen into the hands of the enemy, shall be prisoners of war,
but shall be employed on their medical duties in so far as the
need arises.

Le personnel désigné à l’article 25, tombé aux mains de l’ennemi, sera considéré comme prisonnier de guerre, mais il sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s’en fasse sentir.

Article 30

Article 30

Personnel whose retention is not indispensable by virtue of
the provisions of Article 28 shall be returned to the Party to
the conflict to whom they belong, as soon as a road is open for
their return and military requirements permit.

Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensable en vertu des dispositions de l’article 28, seront
rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès qu’une voie
sera ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le
permettront.

Pending their return, they shall not be deemed prisoners of
war. Nevertheless they shall at least benefit by all the provisions of the Geneva Convention relative to the Treatment of
Prisoners of War of August 12, 1949. They shall continue to
fulfil their duties under the orders of the adverse Party and
shall preferably be engaged in the care of the wounded and
sick of the Party to the conflict to which they themselves belong.

En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme
prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le
moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août
1949. Ils continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et seront de préférence affectés aux
soins des blessés et malades de la Partie au conflit dont ils relèvent.

On their departure, they shall take with them the effects, personal belongings, valuables and instruments belonging to
them.

À leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels,
valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre.

Article 31

Article 31

The selection of personnel for return under Article 30 shall be
made irrespective of any consideration of race, religion or political opinion, but preferably according to the chronological
order of their capture and their state of health.

Le choix du personnel dont le renvoi à la Partie au conflit est
prévu aux termes de l’article 30 s’opérera à l’exclusion de
toute considération de race, de religion ou d’opinion politique, de préférence selon l’ordre chronologique de leur capture et leur état de santé.

As from the outbreak of hostilities, Parties to the conflict may
determine by special agreement the percentage of personnel
to be retained, in proportion to the number of prisoners and
the distribution of the said personnel in the camps.

Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront
fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps.

Article 32

Article 32

Persons designated in Article 27 who have fallen into the
hands of the adverse Party may not be detained.

Les personnes désignées dans l’article 27, qui seront tombées
au pouvoir de la partie adverse, ne pourront être retenues.
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Unless otherwise agreed, they shall have permission to return
to their country, or if this is not possible, to the territory of
the Party to the conflict in whose service they were, as soon as
a route for their return is open and military considerations
permit.

Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur
pays ou à défaut le territoire de la Partie au conflit au service
de laquelle elles se trouvaient placées, dès qu’une voie sera
ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le permettront.

Pending their release, they shall continue their work under
the direction of the adverse Party; they shall preferably be engaged in the care of the wounded and sick of the Party to the
conflict in whose service they were.

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs
fonctions sous la direction de la partie adverse; elles seront de
préférence affectées aux soins des blessés et malades de la
Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées.

On their departure, they shall take with them their effects,
personal articles and valuables and the instruments, arms
and if possible the means of transport belonging to them.

À leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels
et valeurs, les instruments, les armes et si possible les moyens
de transport qui leur appartiennent.

The Parties to the conflict shall secure to this personnel, while
in their power, the same food, lodging, allowances and pay as
are granted to the corresponding personnel of their armed
forces. The food shall in any case be sufficient as regards
quantity, quality and variety to keep the said personnel in a
normal state of health.

Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu’il
sera en leur pouvoir, le même entretien, le même logement,
les mêmes allocations et la même solde qu’au personnel correspondant de leur armée. La nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé.

CHAPTER V

CHAPITRE V

Buildings and Material

Des bâtiments et du matériel

Article 33

Article 33

The material of mobile medical units of the armed forces
which fall into the hands of the enemy, shall be reserved for
the care of wounded and sick.

Le matériel des formations sanitaires mobiles des forces armées qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, demeurera affecté aux blessés et malades.

The buildings, material and stores of fixed medical establishments of the armed forces shall remain subject to the laws of
war, but may not be diverted from their purpose as long as
they are required for the care of wounded and sick. Nevertheless, the commanders of forces in the field may make use of
them, in case of urgent military necessity, provided that they
make previous arrangements for the welfare of the wounded
and sick who are nursed in them.

Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes des forces armées demeureront soumis au droit
de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi
tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et aux malades. Toutefois, les commandants des armées en campagne pourront
les utiliser, en cas de nécessité militaire urgente, sous réserve
d’avoir pris au préalable les mesures nécessaires au bien-être
des malades et des blessés qui y sont soignés.

The material and stores defined in the present Article shall
not be intentionally destroyed.

Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne devront pas être intentionnellement détruits.

Article 34

Article 34

The real and personal property of aid societies which are admitted to the privileges of the Convention shall be regarded as
private property.

Les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours admises au bénéfice de la Convention seront considérés comme
propriété privée.

The right of requisition recognized for belligerents by the laws
and customs of war shall not be exercised except in case of urgent necessity, and only after the welfare of the wounded and
sick has been ensured.

Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et
usages de la guerre ne s’exercera qu’en cas de nécessité urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré.
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CHAPTER VI

CHAPITRE VI

Medical Transports

Des transports sanitaires

Article 35

Article 35

Transports of wounded and sick or of medical equipment
shall be respected and protected in the same way as mobile
medical units.

Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire
seront respectés et protégés au même titre que les formations
sanitaires mobiles.

Should such transports or vehicles fall into the hands of the
adverse Party, they shall be subject to the laws of war, on condition that the Party to the conflict who captures them shall in
all cases ensure the care of the wounded and sick they contain.

Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de
la partie adverse, ils seront soumis aux lois de la guerre, à la
condition que la Partie au conflit qui les aura capturés se
charge, dans tous les cas, des blessés et des malades qu’ils
contiennent.

The civilian personnel and all means of transport obtained by
requisition shall be subject to the general rules of international law.

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant
de la réquisition seront soumis aux règles générales du droit
des gens.

Article 36

Article 36

Medical aircraft, that is to say, aircraft exclusively employed
for the removal of wounded and sick and for the transport of
medical personnel and equipment, shall not be attacked, but
shall be respected by the belligerents, while flying at heights,
times and on routes specifically agreed upon between the belligerents concerned.

Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l’évacuation des blessés et des malades
ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l’objet d’attaques mais seront respectés
par les belligérants pendant les vols qu’ils effectueront à des
altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre tous les belligérants intéressés.

They shall bear, clearly marked, the distinctive emblem prescribed in Article 38, together with their national colours, on
their lower, upper and lateral surfaces. They shall be provided
with any other markings or means of identification that may
be agreed upon between the belligerents upon the outbreak or
during the course of hostilities.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 38, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre
signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord
entre les belligérants soit au début, soit au cours des hostilités.

Unless agreed otherwise, flights over enemy or enemy-occupied territory are prohibited.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.

Medical aircraft shall obey every summons to land. In the
event of a landing thus imposed, the aircraft with its occupants may continue its flight after examination, if any.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d’atterrir. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef, avec ses
occupants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.

In the event of an involuntary landing in enemy or enemy-occupied territory, the wounded and sick, as well as the crew of
the aircraft shall be prisoners of war. The medical personnel
shall be treated according to Article 24 and the Articles following.

En cas d’atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé
par l’ennemi, les blessés et malades, ainsi que l’équipage de
l’aéronef, seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire
sera traité conformément aux articles 24 et suivants.

Article 37

Article 37

Subject to the provisions of the second paragraph, medical
aircraft of Parties to the conflict may fly over the territory of
neutral Powers, land on it in case of necessity, or use it as a
port of call. They shall give the neutral Powers previous notice
of their passage over the said territory and obey all summons
to alight, on land or water. They will be immune from attack
only when flying on routes, at heights and at times specifically
agreed upon between the Parties to the conflict and the neutral Power concerned.

Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous
réserve du deuxième alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou
pour y faire escale. Ils devront notifier préalablement aux
Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obéir à
toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. Ils ne seront à l’abri
des attaques que durant leur vol à des altitudes, à des heures
et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les
Parties au conflit et les Puissances neutres intéressées.

The neutral Powers may, however, place conditions or restrictions on the passage or landing of medical aircraft on their
territory. Such possible conditions or restrictions shall be applied equally to all Parties to the conflict.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les
aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou
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Unless agreed otherwise between the neutral Power and the
Parties to the conflict, the wounded and sick who are disembarked, with the consent of the local authorities, on neutral
territory by medical aircraft, shall be detained by the neutral
Power, where so required by international law, in such a manner that they cannot again take part in operations of war. The
cost of their accommodation and internment shall be borne
by the Power on which they depend.

restrictions éventuelles seront appliquées d’une manière
égale à toutes les Parties au conflit.

CHAPTER VII

CHAPITRE VII

The Distinctive Emblem

Du signe distinctif

Article 38

Article 38

As a compliment to Switzerland, the heraldic emblem of the
red cross on a white ground, formed by reversing the Federal
colours, is retained as the emblem and distinctive sign of the
Medical Service of armed forces.

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix
rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du
Service sanitaire des armées.

Nevertheless, in the case of countries which already use as
emblem, in place of the red cross, the red crescent or the red
lion and sun on a white ground, those emblems are also recognized by the terms of the present Convention.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif, à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le
lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.

Article 39

Article 39

Under the direction of the competent military authority, the
emblem shall be displayed on the flags, armlets and on all
equipment employed in the Medical Service.

Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente, l’emblème
figurera sur les drapeaux, les brassards ainsi que sur tout le
matériel se rattachant au Service sanitaire.

Article 40

Article 40

The personnel designated in Article 24 and in Articles 26 and
27 shall wear, affixed to the left arm, a water-resistant armlet
bearing the distinctive emblem, issued and stamped by the
military authority.

Le personnel visé à l’article 24 et aux articles 26 et 27 portera,
fixé au bras gauche, un brassard résistant à l’humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l’autorité militaire.

Les blessés ou malades débarqués, avec le consentement de
l’autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d’un arrangement contraire de l’État
neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l’État
neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière
qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations
de la guerre. Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les blessés et
malades.

Such personnel, in addition to wearing the identity disc mentioned in Article 16, shall also carry a special identity card
bearing the distinctive emblem. This card shall be water-resistant and of such size that it can be carried in the pocket. It
shall be worded in the national language, shall mention at
least the surname and first names, the date of birth, the rank
and the service number of the bearer, and shall state in what
capacity he is entitled to the protection of the present Convention. The card shall bear the photograph of the owner and
also either his signature or his finger-prints or both. It shall
be embossed with the stamp of the military authority.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 16,
sera également porteur d’une carte d’identité spéciale munie
du signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et
être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la
poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le
grade et le numéro matricule de l’intéressé. Elle établira en
quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en
outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales,
soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l’autorité
militaire.

The identity card shall be uniform throughout the same
armed forces and, as far as possible, of a similar type in the
armed forces of the High Contracting Parties. The Parties to
the conflict may be guided by the model which is annexed, by
way of example, to the present Convention. They shall inform
each other, at the outbreak of hostilities, of the model they are
using. Identity cards should be made out, if possible, at least
in duplicate, one copy being kept by the home country.

La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et
autant que possible du même type dans les armées des
Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront
s’inspirer du modèle annexé à titre d’exemple à la présente
Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte d’identité sera
établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l’un
sera conservé par la Puissance d’origine.
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In no circumstances may the said personnel be deprived of
their insignia or identity cards nor of the right to wear the
armlet. In case of loss, they shall be entitled to receive duplicates of the cards and to have the insignia replaced.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra
être privé de ses insignes ni de sa carte d’identité ni du droit
de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.

Article 41

Article 41

The personnel designated in Article 25 shall wear, but only
while carrying out medical duties, a white armlet bearing in
its centre the distinctive sign in miniature; the armlet shall be
issued and stamped by the military authority.

Le personnel désigné à l’article 25 portera, seulement pendant
qu’il remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites, délivré et timbré par l’autorité militaire.

Military identity documents to be carried by this type of personnel shall specify what special training they have received,
the temporary character of the duties they are engaged upon,
and their authority for wearing the armlet.

Les pièces d’identité militaires dont ce personnel sera porteur
spécifieront l’instruction sanitaire reçue par le titulaire, le caractère temporaire de ses fonctions et le droit qu’il a au port
du brassard.

Article 42

Article 42

The distinctive flag of the Convention shall be hoisted only
over such medical units and establishments as are entitled to
be respected under the Convention, and only with the consent
of the military authorities.

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré
que sur les formations et les établissements sanitaires qu’elle
ordonne de respecter et seulement avec le consentement de
l’autorité militaire.

In mobile units, as in fixed establishments, it may be accompanied by the national flag of the Party to the conflict to
which the unit or establishment belongs.

Dans les formations mobiles comme dans les établissements
fixes, il pourra être accompagné du drapeau national de la
Partie au conflit dont relève la formation ou l’établissement.

Nevertheless, medical units which have fallen into the hands
of the enemy shall not fly any flag other than that of the Convention.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de
l’ennemi n’arboreront que le drapeau de la Convention.

Parties to the conflict shall take the necessary steps, in so far
as military considerations permit, to make the distinctive emblems indicating medical units and establishments clearly visible to the enemy land, air or naval forces, in order to obviate
the possibility of any hostile action.

Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour
rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les
formations et les établissements sanitaires, en vue d’écarter la
possibilité de toute action agressive.

Article 43

Article 43

The medical units belonging to neutral countries, which may
have been authorized to lend their services to a belligerent
under the conditions laid down in Article 27, shall fly, along
with the flag of the Convention, the national flag of that belligerent, wherever the latter makes use of the faculty conferred on him by Article 42.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les
conditions prévues par l’article 27, auraient été autorisées à
prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le
drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci use de la faculté que lui confère l’article 42.
Sauf ordre contraire de l’autorité militaire compétente, elles
pourront en toutes circonstances arborer leur drapeau national, même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

Subject to orders to the contrary by the responsible military
authorities, they may, on all occasions, fly their national flag,
even if they fall into the hands of the adverse Party.

Article 44

Article 44

With the exception of the cases mentioned in the following
paragraphs of the present Article, the emblem of the Red
Cross on a white ground and the words “Red Cross”, or
“Geneva Cross” may not be employed, either in time of peace
or in time of war, except to indicate or to protect the medical
units and establishments, the personnel and material protected by the present Convention and other Conventions dealing
with similar matters. The same shall apply to the emblems
mentioned in Article 38, second paragraph, in respect of the
countries which use them. The National Red Cross Societies
and other Societies designated in Article 26 shall have the
right to use the distinctive emblem conferring the protection

L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots « croix
rouge » ou « croix de Genève » ne pourront, à l’exception des
cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que
pour désigner ou protéger les formations et les établissements
sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente
Convention et par les autres Conventions internationales réglant semblable matière. Il en sera de même en ce qui
concerne les emblèmes visés à l’article 38, deuxième alinéa,
pour les pays qui les emploient. Les Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l’article 26 n’auront
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of the Convention only within the framework of the present
paragraph.

droit à l’usage du signe distinctif conférant la protection de la
Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.

Furthermore, National Red Cross (Red Crescent, Red Lion
and Sun) Societies may, in time of peace, in accordance with
their national legislation, make use of the name and emblem
of the Red Cross for their other activities which are in conformity with the principles laid down by the International Red
Cross Conferences. When those activities are carried out in
time of war, the conditions for the use of the emblem shall be
such that it cannot be considered as conferring the protection
of the Convention; the emblem shall be comparatively small
in size and may not be placed on armlets or on the roofs of
buildings.

En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de
paix, conformément à la législation nationale, faire usage du
nom et de l’emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les Conférences
internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se
poursuivront en temps de guerre, les conditions de l’emploi
de l’emblème devront être telles qu’il ne puisse être considéré
comme visant à conférer la protection de la Convention; l’emblème sera relativement de petites dimensions et il ne pourra
être apposé sur un brassard ou une toiture.

The international Red Cross organizations and their duly authorized personnel shall be permitted to make use, at all
times, of the emblem of the Red Cross on a white ground.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout
temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.

As an exceptional measure, in conformity with national legislation and with the express permission of one of the National
Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies, the
emblem of the Convention may be employed in time of peace
to identify vehicles used as ambulances and to mark the position of aid stations exclusively assigned to the purpose of giving free treatment to the wounded or sick.

À titre exceptionnel, conformément à la législation nationale,
et avec l’autorisation expresse de l’une des Sociétés nationales
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il
pourra être fait usage de l’emblème de la Convention en
temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à
des blessés ou à des malades.

CHAPTER VIII

CHAPITRE VIII

Execution of the Convention

De l’exécution de la Convention

Article 45

Article 45

Each Party to the conflict, acting through its commanders-inchief, shall ensure the detailed execution of the preceding Articles and provide for unforeseen cases, in conformity with
the general principles of the present Convention.

Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément
aux principes généraux de la présente Convention.

Article 46

Article 46

Reprisals against the wounded, sick, personnel, buildings or
equipment protected by the Convention are prohibited.

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le
personnel, les bâtiments ou le matériel protégés par la
Convention sont interdites.

Article 47

Article 47

The High Contracting Parties undertake, in time of peace as
in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in
particular, to include the study thereof in their programmes
of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to the entire population, in
particular to the armed fighting forces, the medical personnel
and the chaplains.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus
largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le
texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et
notamment à en incorporer l’étude dans les programmes
d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière
que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.

Article 48

Article 48

The High Contracting Parties shall communicate to one another through the Swiss Federal Council and, during hostilities, through the Protecting Powers, the official translations of

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par
l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités,
par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et
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the present Convention, as well as the laws and regulations
which they may adopt to ensure the application thereof.

règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en
assurer l’application.

CHAPTER IX

CHAPITRE IX

Repression of Abuses and
Infractions

De la répression des abus et des
infractions

Article 49

Article 49

The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons
committing, or ordering to be committed, any of the grave
breaches of the present Convention defined in the following
Article.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute
mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales
adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions
graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Each High Contracting Party shall be under the obligation to
search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring
such persons, regardless of their nationality, before its own
courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the
provisions of its own legislation, hand such persons over for
trial to another High Contracting Party concerned, provided
such High Contracting Party has made out a prima facie case.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les
personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de
commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle
devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur
nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les
conditions prévues par sa propre législation, les remettre
pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la
poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Each High Contracting Party shall take measures necessary
for the suppression of all acts contrary to the provisions of the
present Convention other than the grave breaches defined in
the following Article.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires
pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la
présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

In all circumstances, the accused persons shall benefit by
safeguards of proper trial and defence, which shall not be less
favourable than those provided by Article 105 and those following of the Geneva Convention relative to the Treatment of
Prisoners of War of August 12, 1949.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949.

Article 50

Article 50

Grave breaches to which the preceding Article relates shall be
those involving any of the following acts, if committed against
persons or property protected by the Convention: wilful
killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to
body or health, and extensive destruction and appropriation
of property, not justified by military necessity and carried out
unlawfully and wantonly.

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles
qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont
commis contre des personnes ou des biens protégés par la
Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le
fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou
de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la
santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées
par des nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 51

Article 51

No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself
or any other High Contracting Party of any liability incurred
by itself or by another High Contracting Party in respect of
breaches referred to in the preceding Article.

Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même,
ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités
encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.
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Article 52

Article 52

At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested
Parties, concerning any alleged violation of the Convention.

À la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être
ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au
sujet de toute violation alléguée de la Convention.

If agreement has not been reached concerning the procedure
for the enquiry, the Parties should agree on the choice of an
umpire who will decide upon the procedure to be followed.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les
Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de
la procédure à suivre.

Once the violation has been established, the Parties to the
conflict shall put an end to it and shall repress it with the least
possible delay.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

Article 53

Article 53

The use by individuals, societies, firms or companies either
public or private, other than those entitled thereto under the
present Convention, of the emblem or the designation “Red
Cross” or “Geneva Cross”, or any sign or designation constituting an imitation thereof, whatever the object of such use,
and irrespective of the date of its adoption, shall be prohibited at all times.

L’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant
droit en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de
la dénomination de « croix rouge » ou de « croix de Genève »,
de même que de tout signe ou de toute dénomination en
constituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel
que soit le but de cet emploi et quelle qu’ait pu en être la date
antérieure d’adoption.

By reason of the tribute paid to Switzerland by the adoption
of the reversed Federal colours, and of the confusion which
may arise between the arms of Switzerland and the distinctive
emblem of the Convention, the use by private individuals, societies or firms, of the arms of the Swiss Confederation, or of
marks constituting an imitation thereof, whether as trademarks or commercial marks, or as parts of such marks, or for
a purpose contrary to commercial honesty, or in circumstances capable of wounding Swiss national sentiment, shall
be prohibited at all times.

En raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des
couleurs fédérales interverties et de la confusion qui peut
naître entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de
la Convention, l’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce, des armoiries de la Confédération suisse,
de même que de tout signe en constituant une imitation, soit
comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté
commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser
le sentiment national suisse, sera interdit en tout temps.

Nevertheless, such High Contracting Parties as were not party
to the Geneva Convention of July 27, 1929, may grant to prior
users of the emblems, designations, signs or marks designated in the first paragraph, a time limit not to exceed three
years from the coming into force of the present Convention to
discontinue such use, provided that the said use shall not be
such as would appear, in time of war, to confer the protection
of the Convention.

Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n’étaient pas
parties à la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pourront
accorder aux usagers antérieurs des emblèmes, dénominations ou marques visés au premier alinéa, un délai maximum
de trois ans, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, pour en abandonner l’usage, étant entendu que pendant
ce délai, l’usage ne pourra apparaître, en temps de guerre,
comme visant à conférer la protection de la Convention.

The prohibition laid down in the first paragraph of the
present Article shall also apply, without effect on any rights
acquired through prior use, to the emblems and marks mentioned in the second paragraph of Article 38.

L’interdiction établie par le premier alinéa de cet article s’applique également, sans effet sur les droits acquis des usagers
antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus au
deuxième alinéa de l’article 38.

Article 54

Article 54

The High Contracting Parties shall, if their legislation is not
already adequate, take measures necessary for the prevention
and repression, at all times, of the abuses referred to under
Article 53.

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait
pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés
à l’article 53.

Final Provisions

Dispositions finales

Article 55

Article 55

The present Convention is established in English and in
French. Both texts are equally authentic.

La présente Convention est établie en français et en anglais.
Les deux textes sont également authentiques.
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The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

Article 56

Article 56

The present Convention, which bears the date of this day, is
open to signature until February 12, 1950, in the name of the
Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949; furthermore, by Powers not represented
at that Conference, but which are parties to the Geneva Conventions of 1864, 1906 or 1929 for the Relief of the Wounded
and Sick in Armies in the Field.

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non
représentées à cette Conférence qui participent aux Conventions de Genève de 1864, de 1906 ou de 1929, pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en
campagne.

Article 57

Article 57

The present Convention shall be ratified as soon as possible
and the ratifications shall be deposited at Berne.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et
les ratifications seront déposées à Berne.

A record shall be drawn up of the deposit of each instrument
of ratification and certified copies of this record shall be
transmitted by the Swiss Federal Council to all the Powers in
whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification
un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au
nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion
notifiée.

Article 58

Article 58

The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que
deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute
Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument
de ratification.

Thereafter, it shall come into force for each High Contracting
Party six months after the deposit of the instrument of ratification.

Article 59

Article 59

The present Convention replaces the Conventions of August
22, 1864, July 6, 1906, and July 27, 1929, in relations between
the High Contracting Parties.

La présente Convention remplace les Conventions du 22 août
1864, du 6 juillet 1906 et du 27 juillet 1929 dans les rapports
entre les Hautes Parties contractantes.

Article 60

Article 60

From the date of its coming into force, it shall be open to any
Power in whose name the present Convention has not been
signed, to accede to this Convention.

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention
sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 61

Article 61

Accessions shall be notified in writing to the Swiss Federal
Council, and shall take effect six months after the date on
which they are received.

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral
suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

The Swiss Federal Council shall communicate the accessions
to all the Powers in whose name the Convention has been
signed, or whose accession has been notified.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à
toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura
été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 62

Article 62

The situations provided for in Articles 2 and 3 shall give immediate effect to ratifications deposited and accessions

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées
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notified by the Parties to the conflict before or after the beginning of hostilities or occupation. The Swiss Federal Council
shall communicate by the quickest method any ratifications
or accessions received from Parties to the conflict.

par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités
ou de l’occupation. La communication des ratifications ou
adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le
Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 63

Article 63

Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de
dénoncer la présente Convention.

The denunciation shall be notified in writing to the Swiss
Federal Council, which shall transmit it to the Governments
of all the High Contracting Parties.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral
suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.

The denunciation shall take effect one year after the notification thereof has been made to the Swiss Federal Council.
However, a denunciation of which notification has been made
at a time when the denouncing Power is involved in a conflict
shall not take effect until peace has been concluded, and until
after operations connected with the release and repatriation
of the persons protected by the present Convention have been
terminated.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un
conflit, ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix
n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les
opérations de libération et de rapatriement des personnes
protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.

The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Power. It shall in no way impair the obligations
which the Parties to the conflict shall remain bound to fulfil
by virtue of the principles of the law of nations, as they result
from the usages established among civilized peoples, from the
laws of humanity and the dictates of the public conscience.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance
dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les
Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des
principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 64

Article 64

The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations. The Swiss
Federal Council shall also inform the Secretariat of the United
Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral
suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies
de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il
pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

In witness whereof the undersigned, having deposited their
respective full powers, have signed the present Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Done at Geneva this twelfth day of August, 1949, in the English and French languages. The original shall be deposited in
the Archives of the Swiss Confederation. The Swiss Federal
Council shall transmit certified copies thereof to each of the
signatory and acceding States.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les Archives de la
Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra
une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des
États signataires, ainsi qu’aux États qui auront adhéré à la
Convention.

[Here follow the annexes and the signatures on behalf of the
Governments of Afghanistan, People’s Republic of Albania*,
Argentina*, Australia, Austria, Belgium, Byelorussian Soviet
Socialist Republic*, Bolivia, Brazil, Bulgarian People’s Republic*, Canada, Ceylon, Chile, China, Colombia, Cuba, Denmark,
Egypt, Ecuador, Spain, United States of America, Ethiopia,
Finland, France, Greece, Guatemala, Hungarian People’s Republic*, India, Iran, Republic of Ireland, Israel*, Italy,
Lebanon, Liechtenstein, Luxemburg, Mexico, Principality of
Monaco, Nicaragua, Norway, New Zealand, Pakistan,
Paraguay, Netherlands, Peru, Republic of the Philippines,
Poland*, Portugal*, Rumanian People’s Republic*, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Holy See, El
Salvador, Sweden, Switzerland, Syria, Czechoslovakia*,
Turkey, Ukrainian Soviet Socialist Republic*, Union of Soviet
Socialist Republics*, Uruguay, Venezuela, and Federal People’s Republic of Yugoslavia*.]
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[Signatures : Afghanistan, République Populaire d’Albanie*,
Argentine*, Australie, Autriche, Belgique, République Socialiste Soviétique de Biélorussie*, Bolivie, Brésil, République
Populaire de Bulgarie*, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis
d’Amérique, Éthiopie, Finlande, France, Grèce, Guatemala,
République Populaire Hongroise*, Inde, Iran, République
d’Irlande, Israël*, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg,
Mexique, Principauté de Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, République des Philippines, Pologne*, Portugal*, République Populaire Roumaine*, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, Saint-Siège, El Salvador, Suède, Suisse,
Syrie, Tchécoslovaquie*, Turquie, République Socialiste Soviétique d’Ukraine*, Union des Républiques Socialistes Soviétiques*, Uruguay, Venezuela, République Fédérative Populaire de Yougoslavie*.]
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[*An asterisk beside the name of a country indicates that that
country signed the Convention with one or more reservations.]

[*Les pays dont le nom est marqué d’un astérisque ont signé
la Convention en faisant une ou plusieurs réserves.]
S.R., ch. G-3, ann. I.

R.S., c. G-3, Sch. I.
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(Section 2)

(article 2)

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed
Forces at Sea of August 12, 1949

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur
mer du 12 août 1949

The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from
April 21 to August 12, 1949, for the purpose of revising the Xth
Hague Convention of October 18, 1907, for the Adaptation to
Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention
of 1906, have agreed as follows:

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève
du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Xme Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l’adaptation à la
guerre maritime des principes de la Convention de Genève de
1906, sont convenus de ce qui suit :

CHAPTER I

CHAPITRE I

General Provisions

Dispositions générales

Article 1

Article 1

The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à
faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article 2

Article 2

In addition to the provisions which shall be implemented in
peacetime, the present Convention shall apply to all cases of
declared war or of any other armed conflict which may arise
between two or more of the High Contracting Parties, even if
the state of war is not recognized by one of them.

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès
le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas
de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,
même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

The Convention shall also apply to all cases of partial or total
occupation of the territory of a High Contracting Party, even
if the said occupation meets with no armed resistance.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie
contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune
résistance militaire.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to
the present Convention, the Powers who are parties thereto
shall remain bound by it in their mutual relations. They shall
furthermore be bound by the Convention in relation to the
said Power, if the latter accepts and applies the provisions
thereof.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente
Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance,
si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

Article 3

In the case of armed conflict not of an international character
occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a
minimum, the following provisions:

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes
Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

(1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their
arms and those placed hors de combat by sickness,
wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or
wealth, or any other similar criteria.

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont
déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de
combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute
autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre
critère analogue.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

Current to December 12, 2022
Last amended on December 12, 2022

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et
en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

27

À jour au 12 décembre 2022
Dernière modification le 12 décembre 2022

Geneva Conventions
SCHEDULE II

Genève (conventions)
ANNEXE II

(a) violence to life and person, in particular murder of
all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les
mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

(b) taking of hostages;
(c) outrages upon personal dignity, in particular, humiliating and degrading treatment;

b) les prises d’otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants;

(d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a
regularly constituted court, affording all the judicial
guarantees which are recognized as indispensable by
civilized peoples.

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les
peuples civilisés.

(2) The wounded, sick and shipwrecked shall be collected
and cared for.

2) Les blessés, les malades et les naufragés seront recueillis et soignés.

An impartial humanitarian body, such as the International
Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

The Parties to the conflict should further endeavour to bring
into force, by means of special agreements, all or part of the
other provisions of the present Convention.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en
vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres
dispositions de la présente Convention.

The application of the preceding provisions shall not affect
the legal status of the Parties to the conflict.

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

Article 4

Article 4

In case of hostilities between land and naval forces of Parties
to the conflict, the provisions of the present Convention shall
apply only to forces on board ship.

En cas d’opérations de guerre entre les forces de terre et de
mer des Parties au conflit, les dispositions de la présente
Convention ne seront applicables qu’aux forces embarquées.

Forces put ashore shall immediately become subject to the
provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in
the Field of August 12, 1949.

Les forces débarquées seront immédiatement soumises aux
dispositions de la Convention de Genève pour l’amélioration
du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949.

Article 5

Article 5

Neutral Powers shall apply by analogy the provisions of the
present Convention to the wounded, sick and shipwrecked,
and to members of the medical personnel and to chaplains of
the armed forces of the Parties to the conflict received or interned in their territory, as well as to dead persons found.

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés, malades et naufragés, aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront
reçus ou internés sur leur territoire, de même qu’aux morts
recueillis.

Article 6

Article 6

In addition to the agreements expressly provided for in Articles 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 and 53, the High Contracting Parties may conclude other special agreements for all matters
concerning which they may deem it suitable to make separate
provision. No special agreement shall adversely affect the situation of wounded, sick and shipwrecked persons, of members of the medical personnel or of chaplains, as defined by
the present Convention, nor restrict the rights which it confers upon them.

En dehors des accords expressément prévus par les articles
10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 et 53, les Hautes Parties contractantes
pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement.
Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation
des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du
personnel sanitaire et religieux, telle qu’elle est réglée par la
présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur
accorde.

Wounded, sick and shipwrecked persons, as well as medical
personnel and chaplains, shall continue to have the benefit of
such agreements as long as the Convention is applicable to
them, except where express provisions to the contrary are
contained in the aforesaid or in subsequent agreements, or

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du
personnel sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces
accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément
dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou
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where more favourable measures have been taken with regard
to them by one or other of the Parties to the conflict.

également sauf mesures plus favorables prises à leur égard
par l’une ou l’autre des Parties au conflit.

Article 7

Article 7

Wounded, sick and shipwrecked persons, as well as members
of the medical personnel and chaplains, may in no circumstances renounce in part or in entirety the rights secured to
them by the present Convention, and by the special agreements referred to in the foregoing Article, if such there be.

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du
personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords
spéciaux visés à l’article précédent.

Article 8

Article 8

The present Convention shall be applied with the cooperation
and under the scrutiny of the Protecting Powers whose duty it
is to safeguard the interests of the Parties to the conflict. For
this purpose, the Protecting Powers may appoint, apart from
their diplomatic or consular staff, delegates from amongst
their own nationals or the nationals of other neutral Powers.
The said delegates shall be subject to the approval of the Power with which they are to carry out their duties.

La présente Convention sera appliquée avec le concours et
sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les
Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel
diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi
leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants
d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis
à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront
leur mission.

The Parties to the conflict shall facilitate to the greatest extent
possible the task of the representatives or delegates of the
Protecting Powers.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

The representatives or delegates of the Protecting Powers
shall not in any case exceed their mission under the present
Convention. They shall, in particular, take account of the imperative necessities of security of the State wherein they carry
out their duties. Their activities shall only be restricted as an
exceptional and temporary measure when this is rendered
necessary by imperative military necessities.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne
devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission,
telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité
de l’État auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des
exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité.

Article 9

Article 9

The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International
Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organization may, subject to the consent of the Parties
to the conflict concerned, undertake for the protection of
wounded, sick and shipwrecked persons, medical personnel
and chaplains, and for their relief.

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international
de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés,
malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel
sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter,
moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Article 10

Article 10

The High Contracting Parties may at any time agree to entrust to an organization which offers all guarantees of impartiality and efficacy the duties incumbent on the Protecting
Powers by virtue of the present Convention.

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps,
s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la
présente Convention aux Puissances protectrices.

When wounded, sick and shipwrecked, or medical personnel
and chaplains do not benefit or cease to benefit, no matter for
what reason, by the activities of a Protecting Power or of an
organization provided for in the first paragraph above, the
Detaining Power shall request a neutral State, or such an organization, to undertake the functions performed under the
present Convention by a Protecting Power designated by the
Parties to a conflict.

Si des blessés, malades et naufragés, ou des membres du personnel sanitaire et religieux, ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à
l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit
à un État neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances
protectrices désignées par les Parties au conflit.

If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining
Power shall request or shall accept, subject to the provisions
of this Article, the offer of the services of a humanitarian

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que
le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les
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organization, such as the International Committee of the Red
Cross, to assume the humanitarian functions performed by
Protecting Powers under the present Convention.

tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des
dispositions du présent article, les offres de services émanant
d’un tel organisme.

Any neutral Power, or any organization invited by the Power
concerned or offering itself for these purposes, shall be required to act with a sense of responsibility towards the Party
to the conflict on which persons protected by the present
Convention depend, and shall be required to furnish sufficient assurances that it is in a position to undertake the appropriate functions and to discharge them impartially.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra,
dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers
la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par
la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et
les remplir avec impartialité.

No derogation from the preceding provisions shall be made
by special agreements between Powers one of which is restricted, even temporarily, in its freedom to negotiate with the
other Power or its allies by reason of military events, more
particularly where the whole, or a substantial part, of the territory of the said Power is occupied.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par
accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou
de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite
des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

Whenever, in the present Convention, mention is made of a
Protecting Power, such mention also applies to substitute organizations in the sense of the present Article.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Article 11

Article 11

In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between
the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling
the disagreement.

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des
personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre
les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des
dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du
différend.

For this purpose, each of the Protecting Powers may, either at
the invitation of one Party or on its own initiative, propose to
the Parties to the conflict a meeting of their representatives,
in particular of the authorities responsible for the wounded,
sick and shipwrecked, medical personnel and chaplains, possibly on neutral territory suitably chosen. The Parties to the
conflict shall be bound to give effect to the proposals made to
them for this purpose. The Protecting Powers may, if necessary, propose for approval by the Parties to the conflict, a person belonging to a neutral Power or delegated by the International Committee of the Red Cross, who shall be invited to
take part in such a meeting.

À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur
l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés, malades et
naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et
religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner
suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les
Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à
l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée
par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

CHAPTER II

CHAPITRE II

Wounded, Sick and
Shipwrecked

Des blessés, des malades et des
naufragés

Article 12

Article 12

Members of the armed forces and other persons mentioned in
the following Article, who are at sea and who are wounded,
sick or shipwrecked, shall be respected and protected in all
circumstances, it being understood that the term “shipwreck”
means shipwreck from any cause and includes forced landings at sea by or from aircraft.

Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l’article suivant qui se trouveront en mer et qui seront blessés, malades ou naufragés, devront être respectés et
protégés en toutes circonstances, étant entendu que le terme
de naufrage sera applicable à tout naufrage, quelles que
soient les circonstances dans lesquelles il s’est produit, y compris l’amerrissage forcé ou la chute en mer.
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Such persons shall be treated humanely and cared for by the
Parties to the conflict in whose power they may be, without
any adverse distinction founded on sex, race, nationality, religion, political opinions, or any other similar criteria. Any attempts upon their lives, or violence to their persons, shall be
strictly prohibited; in particular, they shall not be murdered
or exterminated, subjected to torture or to biological experiments; they shall not wilfully be left without medical assistance and care, nor shall conditions exposing them to contagion or infection be created.

Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au
conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de
caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité,
la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à
leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les
exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer sur eux
des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical ou sans soins, ou de les exposer à
des risques de contagion ou d’infection créés à cet effet.

Only urgent medical reasons will authorize priority in the order of treatment to be administered.

Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité dans l’ordre des soins.

Women shall be treated with all consideration due to their
sex.

Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers
dus à leur sexe.

Article 13

Article 13

The present Convention shall apply to the wounded, sick and
shipwrecked at sea belonging to the following categories:

La présente Convention s’appliquera aux naufragés, blessés et
malades en mer appartenant aux catégories suivantes :

(1) Members of the armed forces of a Party to the conflict,
as well as members of militias or volunteer corps forming
part of such armed forces.

1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit,
de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

(2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance
movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory
is occupied, provided that such militias or volunteer corps,
including such organized resistance movements, fulfil the
following conditions:

2) les membres des autres milices et les membres des
autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au
conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre
territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces
milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements
de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

(a) that of being commanded by a person responsible
for his subordinates;

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour
ses subordonnés;

(b) that of having a fixed distinctive sign recognizable
at a distance;

b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à
distance;

(c) that of carrying arms openly;

c) de porter ouvertement les armes;

(d) that of conducting their operations in accordance
with the laws and customs of war.

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et
coutumes de la guerre;

(3) Members of regular armed forces who profess allegiance to a Government or an authority not recognized by
the Detaining Power.

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;

(4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of
military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they
have received authorization from the armed forces which
they accompany.

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en
faire directement partie, telles que les membres civils
d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre,
fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services
chargés du bien-être des militaires, à condition qu’elles en
aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent;

(5) Members of crews, including masters, pilots and apprentices, of the merchant marine and the crews of civil
aircraft of the Parties to the conflict, who do not benefit by
more favourable treatment under any other provisions of
international law.

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

(6) Inhabitants of a non-occupied territory who, on the
approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form
themselves into regular armed units, provided they carry
arms openly and respect the laws and customs of war.
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se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes
de la guerre.

Article 14

Article 14

All warships of a belligerent Party shall have the right to demand that the wounded, sick or shipwrecked on board military hospital ships, and hospital ships belonging to relief societies or to private individuals, as well as merchant vessels,
yachts and other craft shall be surrendered, whatever their
nationality, provided that the wounded and sick are in a fit
state to be moved and that the warship can provide adequate
facilities for necessary medical treatment.

Tout vaisseau de guerre d’une Partie belligérante pourra réclamer la remise des blessés, des malades ou des naufragés
qui sont à bord de navires-hôpitaux militaires, de navires-hôpitaux de sociétés de secours ou de particuliers ainsi que de
navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit
leur nationalité, pour autant que l’état de santé des blessés et
malades en permette la remise et que le vaisseau de guerre
dispose d’installations permettant d’assurer à ceux-ci un traitement suffisant.

Article 15

Article 15

If wounded, sick or shipwrecked persons are taken on board a
neutral warship or a neutral military aircraft, it shall be ensured, where so required by international law, that they can
take no further part in operations of war.

Si des blessés, des malades ou des naufragés sont recueillis à
bord d’un vaisseau de guerre neutre ou par un aéronef militaire neutre, il devra être pourvu, lorsque le droit international le requiert, à ce qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre
part à des opérations de guerre.

Article 16

Article 16

Subject to the provisions of Article 12, the wounded, sick and
shipwrecked of a belligerent who fall into enemy hands shall
be prisoners of war, and the provisions of international law
concerning prisoners of war shall apply to them. The captor
may decide, according to circumstances, whether it is expedient to hold them, or to convey them to a port in the captor’s
own country, to a neutral port or even to a port in enemy territory. In the last case, prisoners of war thus returned to their
home country may not serve for the duration of the war.

Compte tenu des dispositions de l’article 12, les blessés, les
malades et les naufragés d’un belligérant, tombés au pouvoir
de l’adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du
droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables. Il appartiendra au capteur de décider, suivant les circonstances, s’il convient de les garder, de les diriger sur un port de son pays, sur un port neutre, ou même sur
un port de l’adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers de
guerre ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la
durée de la guerre.

Article 17

Article 17

Wounded, sick or shipwrecked persons who are landed in
neutral ports with the consent of the local authorities, shall,
failing arrangements to the contrary between the neutral and
the belligerent Powers, be so guarded by the neutral Power,
where so required by international law, that the said persons
cannot again take part in operations of war.

Les blessés, les malades ou les naufragés qui seront débarqués dans un port neutre, du consentement de l’autorité locale, devront, à moins d’un arrangement contraire de la Puissance neutre avec les Puissances belligérantes, être gardés par
la Puissance neutre, lorsque le droit international le requiert,
de telle manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre
part aux opérations de guerre.

The costs of hospital accommodation and internment shall be
borne by the Power on whom the wounded, sick or shipwrecked persons depend.

Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés
par la Puissance dont relèvent les blessés, les malades ou les
naufragés.

Article 18

Article 18

After each engagement, Parties to the conflict shall, without
delay, take all possible measures to search for and collect the
shipwrecked, wounded and sick, to protect them against pillage and ill-treatment, to ensure their adequate care, and to
search for the dead and prevent their being despoiled.

Après chaque combat, les Parties au conflit prendront sans
tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les naufragés, les blessés et les malades, les protéger
contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les
soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.

Whenever circumstances permit, the Parties to the conflict
shall conclude local arrangements for the removal of the
wounded and sick by sea from a besieged or encircled area
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and for the passage of medical and religious personnel and
equipment on their way to that area.

encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.

Article 19

Article 19

The Parties to the conflict shall record as soon as possible, in
respect of each shipwrecked, wounded, sick or dead person of
the adverse Party falling into their hands, any particulars
which may assist in his identification. These records should if
possible include:

Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref
délai possible, tous les éléments propres à identifier les naufragés, les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si
possible comprendre ce qui suit :

(a) designation of the Power on which he depends;

a) indication de la Puissance dont ils dépendent;

(b) army, regimental, personal or serial number;

b) affectation ou numéro matricule;

(c) surname;

c) nom de famille;

(d) first name or names;

d) le ou les prénoms;

(e) date of birth;

e) date de naissance;

(f) any other particulars shown on his identity card or
disc;

f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la
plaque d’identité;

(g) date and place of capture or death;

g) date et lieu de la capture ou du décès;

(h) particulars concerning wounds or illness, or cause of
death.

h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou
la cause du décès.

As soon as possible the above-mentioned information shall be
forwarded to the information bureau described in Article 122
of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, which shall transmit this information to the Power on which these persons depend through
the intermediary of the Protecting Power and of the Central
Prisoners of War Agency.

Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être communiqués au bureau de renseignements visé à l’article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949,
qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces prisonniers, par l’intermédiaire de la Puissance protectrice et de
l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

Parties to the conflict shall prepare and forward to each other
through the same bureau, certificates of death or duly authenticated lists of the dead. They shall likewise collect and forward through the same bureau one half of the double identity
disc, or the identity disc itself if it is a single disc, last wills or
other documents of importance to the next of kin, money and
in general all articles of an intrinsic or sentimental value,
which are found on the dead. These articles, together with
unidentified articles, shall be sent in sealed packets, accompanied by statements giving all particulars necessary for the
identification of the deceased owners, as well as by a complete
list of the contents of the parcel.

Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la
voie indiquée à l’alinéa précédent, les actes de décès ou les
listes de décès dûment authentifiés. Elles recueilleront et se
transmettront également, par l’intermédiaire du même bureau, la moitié de la double plaque d’identité ou la plaque
elle-même, s’il s’agit d’une plaque simple, les testaments ou
autres documents présentant de l’importance pour la famille
des décédés, les sommes d’argent et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective trouvés sur les
morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront
envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d’une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l’identification
du possesseur décédé, ainsi que d’un inventaire complet du
paquet.

Article 20

Article 20

Parties to the conflict shall ensure that burial at sea of the
dead, carried out individually as far as circumstances permit,
is preceded by a careful examination, if possible by a medical
examination, of the bodies, with a view to confirming death,
establishing identity and enabling a report to be made. Where
a double identity disc is used, one half of the disc should remain on the body.

Les Parties au conflit veilleront à ce que l’immersion des
morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d’un examen attentif
et si possible médical des corps, en vue de constater la mort,
d’établir l’identité et de pouvoir en rendre compte. S’il est fait
usage d’une double plaque d’identité, la moitié de cette
plaque restera sur le cadavre.

If dead persons are landed, the provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded
and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949,
shall be applicable.

Si des morts sont débarqués, les dispositions de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949
leur seront applicables.
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Article 21

Article 21

The Parties to the conflict may appeal to the charity of commanders of neutral merchant vessels, yachts or other craft, to
take on board and care for wounded, sick or shipwrecked persons, and to collect the dead.

Les Parties au conflit pourront faire appel au zèle charitable
des commandants de bateaux de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés,
des malades ou des naufragés ainsi que pour recueillir des
morts.

Vessels of any kind responding to this appeal, and those having of their own accord collected wounded, sick or shipwrecked persons, shall enjoy special protection and facilities
to carry out such assistance.

Les bateaux de tous genres qui auront répondu à cet appel,
ainsi que ceux qui spontanément auront recueilli des blessés,
des malades ou des naufragés, jouiront d’une protection spéciale et de facilités pour l’exécution de leur mission d’assistance.

They may, in no case, be captured on account of any such
transport; but, in the absence of any promise to the contrary,
they shall remain liable to capture for any violations of neutrality they may have committed.

En aucun cas ils ne pourront être capturés pour le fait d’un tel
transport; mais, sauf promesses contraires qui leur auraient
été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations
de neutralité qu’ils pourraient avoir commises.

CHAPTER III

CHAPITRE III

Hospital Ships

Des navires-hôpitaux

Article 22

Article 22

Military hospital ships, that is to say, ships built or equipped
by the Powers specially and solely with a view to assisting the
wounded, sick and shipwrecked, to treating them and to
transporting them, may in no circumstances be attacked or
captured, but shall at all times be respected and protected, on
condition that their names and descriptions have been notified to the Parties to the conflict ten days before those ships
are employed.

Les navires-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les navires
construits ou aménagés par les Puissances, spécialement et
uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et
naufragés, de les traiter et de les transporter, ne pourront en
aucune circonstance être attaqués ni capturés, mais seront en
tout temps respectés et protégés, à condition que leurs noms
et caractéristiques aient été communiqués aux Parties au
conflit, dix jours avant leur emploi.

The characteristics which must appear in the notification
shall include registered gross tonnage, the length from stem
to stern and the number of masts and funnels.

Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification
comprendront le tonnage brut enregistré, la longueur de la
poupe à la proue et le nombre de mâts et de cheminées.

Article 23

Article 23

Establishments ashore entitled to the protection of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12,
1949, shall be protected from bombardment or attack from
the sea.

Les établissements situés sur la côte et qui ont droit à la protection de la Convention de Genève pour l’amélioration du
sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949 ne devront être ni attaqués ni
bombardés de la mer.

Article 24

Article 24

Hospital ships utilized by National Red Cross Societies, by officially recognized relief societies or by private persons shall
have the same protection as military hospital ships and shall
be exempt from capture, if the Party to the conflict on which
they depend has given them an official commission and in so
far as the provisions of Article 22 concerning notification have
been complied with.

Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge, par des Sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers jouiront de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et seront exempts de
capture, si la Partie au conflit dont ils dépendent leur a donné
une commission officielle et pour autant que les dispositions
de l’article 22 relatives à la notification auront été observées.

These ships must be provided with certificates from the responsible authorities, stating that the vessels have been under
their control while fitting out and on departure.

Ces navires devront être porteurs d’un document de l’autorité
compétente déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle
pendant leur armement et à leur départ.
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Article 25

Article 25

Hospital ships utilized by National Red Cross Societies, officially recognized relief societies, or private persons of neutral
countries shall have the same protection as military hospital
ships and shall be exempt from capture, on condition that
they have placed themselves under the control of one of the
Parties to the conflict, with the previous consent of their own
governments and with the authorization of the Party to the
conflict concerned, in so far as the provisions of Article 22
concerning notification have been complied with.

Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge, par des Sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers de pays neutres, jouiront de la
même protection que les navires-hôpitaux militaires et seront
exempts de capture, à condition qu’ils se soient mis sous la
direction de l’une des Parties au conflit, avec l’assentiment
préalable de leur propre gouvernement et avec l’autorisation
de cette Partie et pour autant que les dispositions de l’article
22 concernant la notification auront été observées.

Article 26

Article 26

The protection mentioned in Articles 22, 24 and 25 shall apply
to hospital ships of any tonnage and to their lifeboats, wherever they are operating. Nevertheless, to ensure the maximum comfort and security, the Parties to the conflict shall endeavour to utilize, for the transport of wounded, sick and
shipwrecked over long distances and on the high seas, only
hospital ships of over 2,000 tons gross.

La protection prévue aux articles 22, 24 et 25 s’appliquera aux
navires-hôpitaux de tous tonnages et à leurs canots de sauvetage, en quelque lieu qu’ils opèrent. Toutefois, pour assurer le
maximum de confort et de sécurité, les Parties au conflit s’efforceront de n’utiliser, pour le transport des blessés, malades
et naufragés, sur de longues distances et en haute mer, que
des navires-hôpitaux jaugeant plus de 2 000 tonnes brutes.

Article 27

Article 27

Under the same conditions as those provided for in Articles
22 and 24, small craft employed by the State or by the officially recognized lifeboat institutions for coastal rescue operations, shall also be respected and protected, so far as operational requirements permit.

Aux mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 22 et 24, les embarcations utilisées par l’État ou par des
Sociétés de secours officiellement reconnues pour les opérations de sauvetage côtières seront également respectées et
protégées dans la mesure où les nécessités des opérations le
permettront.

The same shall apply so far as possible to fixed coastal installations used exclusively by these craft for their humanitarian
missions.

Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les installations côtières fixes utilisées exclusivement par ces embarcations pour leurs missions humanitaires.

Article 28

Article 28

Should fighting occur on board a warship, the sick-bays shall
be respected and spared as far as possible. Sick-bays and their
equipment shall remain subject to the laws of warfare, but
may not be diverted from their purpose so long as they are required for the wounded and sick. Nevertheless, the commander into whose power they have fallen may, after ensuring the
proper care of the wounded and sick who are accommodated
therein, apply them to other purposes in case of urgent military necessity.

Dans le cas d’un combat à bord de vaisseaux de guerre, les infirmeries seront respectées et épargnées autant que faire se
pourra. Ces infirmeries et leur matériel demeureront soumis
aux lois de la guerre, mais ne pourront pas être détournés de
leur emploi tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et malades. Toutefois, le commandant qui les a en son pouvoir aura
la faculté d’en disposer, en cas de nécessités militaires urgentes, en assurant au préalable le sort des blessés et des malades qui y sont traités.

Article 29

Article 29

Any hospital ship in a port which falls into the hands of the
enemy shall be authorized to leave the said port.

Tout navire-hôpital se trouvant dans un port qui tombe au
pouvoir de l’ennemi sera autorisé à en sortir.

Article 30

Article 30

The vessels described in Articles 22, 24, 25 and 27 shall afford
relief and assistance to the wounded, sick and shipwrecked
without distinction of nationality.

Les navires et embarcations mentionnés aux articles 22, 24, 25
et 27 porteront secours et assistance aux blessés, aux malades
et aux naufragés, sans distinction de nationalité.

The High Contracting Parties undertake not to use these vessels for any military purpose.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’utiliser ces
navires et embarcations pour aucun but militaire.

Such vessels shall in no wise hamper the movements of the
combatants.

Ces navires et embarcations ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
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During and after an engagement, they will act at their own
risk.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Article 31

Article 31

The Parties to the conflict shall have the right to control and
search the vessels mentioned in Articles 22, 24, 25 and 27.
They can refuse assistance from these vessels, order them off,
make them take a certain course, control the use of their wireless and other means of communication, and even detain
them for a period not exceeding seven days from the time of
interception, if the gravity of the circumstances so requires.

Les Parties au conflit auront le droit de contrôle et de visite
sur les navires et embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et
27. Elles pourront refuser le concours de ces navires et embarcations, leur enjoindre de s’éloigner, leur imposer une direction déterminée, régler l’emploi de leur T.S.F. et de tous
autres moyens de communication et même les retenir pour
une durée maximum de sept jours à partir du moment de l’arraisonnement, si la gravité des circonstances l’exigeait.

They may put a commissioner temporarily on board whose
sole task shall be to see that orders given in virtue of the provisions of the preceding paragraph are carried out.

Elles pourront mettre temporairement à bord un commissaire, dont la tâche exclusive consistera à assurer l’exécution
des ordres donnés en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.

As far as possible, the Parties to the conflict shall enter in the
log of the hospital ship, in a language he can understand, the
orders they have given the captain of the vessel.

Autant que possible, les Parties au conflit inscriront sur le
journal de bord des navires-hôpitaux, dans une langue compréhensible pour le commandant du navire-hôpital, les ordres
qu’elles leur donneront.

Parties to the conflict may, either unilaterally or by particular
agreements, put on board their ships neutral observers who
shall verify the strict observation of the provisions contained
in the present Convention.

Les Parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit par
accord spécial, placer à bord de leurs navires-hôpitaux des
observateurs neutres qui constateront la stricte observance
des dispositions de la présente Convention.

Article 32

Article 32

Vessels described in Articles 22, 24, 25 and 27 are not classed
as warships as regards their stay in a neutral port.

Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et
27 ne sont pas assimilés aux navires de guerre quant à leur séjour dans un port neutre.

Article 33

Article 33

Merchant vessels which have been transformed into hospital
ships cannot be put to any other use throughout the duration
of hostilities.

Les navires de commerce qui auront été transformés en navires-hôpitaux ne pourront être désaffectés pendant toute la
durée des hostilités.

Article 34

Article 34

The protection to which hospital ships and sick-bays are entitled shall not cease unless they are used to commit, outside
their humanitarian duties, acts harmful to the enemy. Protection may, however, cease only after due warning has been given, naming in all appropriate cases a reasonable time limit,
and after such warning has remained unheeded.

La protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de
vaisseaux ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes
nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera
qu’après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un
délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.

In particular, hospital ships may not possess or use a secret
code for their wireless or other means of communication.

En particulier, les navires-hôpitaux ne pourront posséder ni
utiliser de code secret pour leurs émissions par T.S.F. ou par
tout autre moyen de communication.

Article 35

Article 35

The following conditions shall not be considered as depriving
hospital ships or sick-bays of vessels of the protection due to
them:

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver les
navires-hôpitaux ou les infirmeries de vaisseaux de la protection qui leur est due :

(1) The fact that the crews of ships or sick-bays are armed
for the maintenance of order, for their own defence or that
of the sick and wounded.

1) le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est
armé et qu’il use de ses armes pour le maintien de l’ordre,
pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades;
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(2) The presence on board of apparatus exclusively intended to facilitate navigation or communication.

2) le fait de la présence à bord d’appareils destinés exclusivement à assurer la navigation ou les transmissions;

(3) The discovery on board hospital ships or in sick-bays
of portable arms and ammunition taken from the wounded, sick and shipwrecked and not yet handed to the proper
service.

3) le fait qu’à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries de vaisseaux se trouvent des armes portatives et
des munitions retirées aux blessés, aux malades et aux
naufragés, et n’ayant pas encore été versées au service
compétent;

(4) The fact that the humanitarian activities of hospital
ships and sick-bays of vessels or of the crews extend to the
care of wounded, sick or shipwrecked civilians.

4) le fait que l’activité humanitaire des navires-hôpitaux
et infirmeries de vaisseaux ou de leur personnel est étendue à des civils blessés, malades ou naufragés;

(5) The transport of equipment and of personnel intended
exclusively for medical duties, over and above the normal
requirements.

5) le fait que des navires-hôpitaux transportent du matériel et du personnel exclusivement destiné à des fonctions
sanitaires, en plus de celui qui leur est habituellement nécessaire.

CHAPTER IV

CHAPITRE IV

Personnel

Du personnel

Article 36

Article 36

The religious, medical and hospital personnel of hospital
ships and their crews shall be respected and protected; they
may not be captured during the time they are in the service of
the hospital ship, whether or not there are wounded and sick
on board.

Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux et leur équipage seront respectés et protégés; ils ne
pourront être capturés pendant le temps où ils sont au service
de ces navires, qu’il y ait ou non des blessés et malades à
bord.

Article 37

Article 37

The religious, medical and hospital personnel assigned to the
medical or spiritual care of the persons designated in Articles
12 and 13 shall, if they fall into the hands of the enemy, be respected and protected; they may continue to carry out their
duties as long as this is necessary for the care of the wounded
and sick. They shall afterwards be sent back as soon as the
Commander-in-Chief, under whose authority they are, considers it practicable. They may take with them, on leaving the
ship, their personal property.

Le personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service médical ou spirituel des personnes désignées aux articles
12 et 13, qui tombe au pouvoir de l’ennemi, sera respecté et
protégé; il pourra continuer à exercer ses fonctions aussi
longtemps que ce sera nécessaire pour les soins à donner aux
blessés et malades. Il devra ensuite être renvoyé aussitôt que
le commandant en chef qui l’a en son pouvoir le jugera possible. Il pourra emporter, en quittant le navire, les objets qui
sont sa propriété personnelle.

If, however, it proves necessary to retain some of this personnel owing to the medical or spiritual needs of prisoners of
war, everything possible shall be done for their earliest possible landing.

Si toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie de ce
personnel par suite des besoins sanitaires ou spirituels des
prisonniers de guerre, toutes mesures seront prises pour le
débarquer le plus rapidement possible.

Retained personnel shall be subject, on landing, to the provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of the
Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the
Field of August 12, 1949.

À son débarquement, le personnel retenu sera soumis aux
dispositions de la Convention de Genève pour l’amélioration
du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949.

CHAPTER V

CHAPITRE V

Medical Transports

Des transports sanitaires

Article 38

Article 38

Ships chartered for that purpose shall be authorized to transport equipment exclusively intended for the treatment of
wounded and sick members of armed forces or for the

Les navires affrétés à cette fin seront autorisés à transporter
du matériel exclusivement destiné au traitement des blessés
et des malades des forces armées ou à la prévention des
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prevention of disease, provided that the particulars regarding
their voyage have been notified to the adverse Power and approved by the latter. The adverse Power shall preserve the
right to board the carrier ships, but not to capture them or
seize the equipment carried.

maladies, pourvu que les conditions de leur voyage soient signalées à la Puissance adverse et agréées par elle. La Puissance adverse conservera le droit de les arraisonner, mais non
de les capturer ni de saisir le matériel transporté.
D’accord entre les Parties au conflit, des observateurs neutres
pourront être placés à bord de ces navires pour contrôler le
matériel transporté. À cette fin, ce matériel devra être aisément accessible.

By agreement amongst the Parties to the conflict, neutral observers may be placed on board such ships to verify the equipment carried. For this purpose, free access to the equipment
shall be given.

Article 39

Article 39

Medical aircraft, that is to say, aircraft exclusively employed
for the removal of the wounded, sick and shipwrecked, and
for the transport of medical personnel and equipment, may
not be the object of attack, but shall be respected by the Parties to the conflict, while flying at heights, at times and on
routes specifically agreed upon between the Parties to the
conflict concerned.

Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l’évacuation des blessés, des malades et
des naufragés, ainsi que pour le transport du personnel et du
matériel sanitaires, ne seront pas l’objet d’attaques mais seront respectés par les Parties au conflit pendant les vols qu’ils
effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre toutes les Parties au
conflit intéressées.

They shall be clearly marked with the distinctive emblem prescribed in Article 41, together with their national colours, on
their lower, upper and lateral surfaces. They shall be provided
with any other markings or means of identification which
may be agreed upon between the Parties to the conflict upon
the outbreak or during the course of hostilities.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 41, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre
signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord
entre les Parties au conflit soit au début, soit au cours des
hostilités.

Unless agreed otherwise, flights over enemy or enemy-occupied territory are prohibited.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.

Medical aircraft shall obey every summons to alight on land
or water. In the event of having thus to alight, the aircraft
with its occupants may continue its flight after examination, if
any.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. En cas d’atterrissage ou d’amerrissage
ainsi imposés, l’aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre
son vol après contrôle éventuel.

In the event of alighting involuntarily on land or water in enemy or enemy-occupied territory, the wounded, sick and shipwrecked, as well as the crew of the aircraft shall be prisoners
of war. The medical personnel shall be treated according to
Articles 36 and 37.

En cas d’atterrissage ou d’amerrissage fortuits sur territoire
ennemi ou occupé par l’ennemi, les blessés, malades et naufragés, ainsi que l’équipage de l’aéronef seront prisonniers de
guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux
articles 36 et 37.

Article 40

Article 40

Subject to the provisions of the second paragraph, medical
aircraft of Parties to the conflict may fly over the territory of
neutral Powers, land thereon in case of necessity, or use it as
a port of call. They shall give neutral Powers prior notice of
their passage over the said territory, and obey every summons
to alight, on land or water. They will be immune from attack
only when flying on routes, at heights and at times specifically
agreed upon between the Parties to the conflict and the neutral Power concerned.

Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous
réserve du deuxième alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou
pour y faire escale. Ils devront notifier préalablement aux
Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obéir à
toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. Ils ne seront à l’abri
des attaques que durant leur vol à des altitudes, à des heures
et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les
Parties au conflit et les Puissances neutres intéressées.

The neutral Powers may, however, place conditions or restrictions on the passage or landing of medical aircraft on their
territory. Such possible conditions or restrictions shall be applied equally to all Parties to the conflict.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les
aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou
restrictions éventuelles seront appliquées d’une manière
égale à toutes les Parties au conflit.

Unless otherwise agreed between the neutral Powers and the
Parties to the conflict, the wounded, sick or shipwrecked who
are disembarked with the consent of the local authorities on
neutral territory by medical aircraft shall be detained by the
neutral Power, where so required by international law, in
such a manner that they cannot again take part in operations
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of war. The cost of their accommodation and internment shall
be borne by the Power on which they depend.

opérations de la guerre. Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les
blessés, malades ou naufragés.

CHAPTER VI

CHAPITRE VI

The Distinctive Emblem

Du signe distinctif

Article 41

Article 41

Under the direction of the competent military authority, the
emblem of the red cross on a white ground shall be displayed
on the flags, armlets and on all equipment employed in the
Medical Service.

Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente, l’emblème
de la croix rouge sur fond blanc figurera sur les drapeaux, les
brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire.

Nevertheless, in the case of countries which already use as
emblem, in place of the red cross, the red crescent or the red
lion and sun on a white ground, these emblems are also recognized by the terms of the present Convention.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion
et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.

Article 42

Article 42

The personnel designated in Articles 36 and 37 shall wear, affixed to the left arm, a water-resistant armlet bearing the distinctive emblem, issued and stamped by the military authority.

Le personnel visé aux articles 36 et 37, portera, fixé au bras
gauche, un brassard résistant à l’humidité et muni du signe
distinctif, délivré et timbré par l’autorité militaire.

Such personnel, in addition to wearing the identity disc mentioned in Article 19, shall also carry a special identity card
bearing the distinctive emblem. This card shall be water-resistant and of such size that it can be carried in the pocket. It
shall be worded in the national language, shall mention at
least the surname and first names, the date of birth, the rank
and the service number of the bearer, and shall state in what
capacity he is entitled to the protection of the present Convention. The card shall bear the photograph of the owner and
also either his signature or his fingerprints or both. It shall be
embossed with the stamp of the military authority.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 19,
sera également porteur d’une carte d’identité spéciale munie
du signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et
être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la
poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les noms et prénoms, la date de naissance, le
grade et le numéro matricule de l’intéressé. Elle établira en
quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en
outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales,
soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l’autorité
militaire.

The identity card shall be uniform throughout the same
armed forces and, as far as possible, of a similar type in the
armed forces of the High Contracting Parties. The Parties to
the conflict may be guided by the model which is annexed, by
way of example, to the present Convention. They shall inform
each other, at the outbreak of hostilities, of the model they are
using. Identity cards should be made out, if possible, at least
in duplicate, one copy being kept by the home country.

La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et
autant que possible du même type dans les armées des
Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront
s’inspirer du modèle annexé à titre d’exemple à la présente
Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte d’identité sera
établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l’un
sera conservé par la Puissance d’origine.

In no circumstances may the said personnel be deprived of
their insignia or identity cards nor of the right to wear the
armlet. In case of loss they shall be entitled to receive duplicates of the cards and to have the insignia replaced.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra
être privé de ses insignes ni de sa carte d’identité, ni du droit
de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.

Article 43

Article 43

The ships designated in Articles 22, 24, 25 and 27 shall be distinctively marked as follows:

Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et
27 se distingueront de la manière suivante :

(a) All exterior surfaces shall be white.

a) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches;

(b) One or more dark red crosses, as large as possible,
shall be painted and displayed on each side of the hull and
on the horizontal surfaces, so placed as to afford the greatest possible visibility from the sea and from the air.

b) une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que
possible seront peintes de chaque côté de la coque ainsi
que sur les surfaces horizontales, de façon à assurer de l’air
et de la mer la meilleure visibilité.
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All hospital ships shall make themselves known by hoisting
their national flag and further, if they belong to a neutral
state, the flag of the Party to the conflict whose direction they
have accepted. A white flag with a red cross shall be flown at
the mainmast as high as possible.

Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant
leur pavillon national et en outre, s’ils ressortissent à un État
neutre, le pavillon de la Partie au conflit sous la direction de
laquelle ils se sont placés. Un pavillon blanc à croix rouge devra flotter au grand mât, le plus haut possible.

Lifeboats of hospital ships, coastal lifeboats and all small craft
used by the Medical Service shall be painted white with dark
red crosses prominently displayed and shall, in general, comply with the identification system prescribed above for hospital ships.

Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de
sauvetage côtiers et toutes les petites embarcations employées
par le Service de Santé seront peints en blanc avec des croix
rouge foncé nettement visibles et, d’une manière générale, les
modes d’identification stipulés ci-dessus pour les navires-hôpitaux leur seront applicables.

The above-mentioned ships and craft, which may wish to ensure by night and in times of reduced visibility the protection
to which they are entitled, must, subject to the assent of the
Party to the conflict under whose power they are, take the
necessary measures to render their painting and distinctive
emblems sufficiently apparent.

Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui
veulent s’assurer de nuit et en temps de visibilité réduite la
protection à laquelle ils ont droit, devront prendre, avec l’assentiment de la Partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se
trouvent, les mesures nécessaires pour rendre leur peinture et
leurs emblèmes distinctifs suffisamment apparents.

Hospital ships which, in accordance with Article 31, are provisionally detained by the enemy, must haul down the flag of
the Party to the conflict in whose service they are or whose direction they have accepted.

Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l’article 31, sont retenus
provisoirement par l’ennemi, devront rentrer le pavillon de la
Partie au conflit au service de laquelle ils se trouvent, ou dont
ils ont accepté la direction.

Coastal lifeboats, if they continue to operate with the consent
of the Occupying Power from a base which is occupied, may
be allowed, when away from their base, to continue to fly
their own national colours along with a flag carrying a red
cross on a white ground, subject to prior notification to all the
Parties to the conflict concerned.

Les canots de sauvetage côtiers, s’ils continuent, avec le
consentement de la Puissance occupante, à opérer d’une base
occupée, pourront être autorisés à continuer à arborer leurs
propres couleurs nationales en même temps que le pavillon à
croix rouge, lorsqu’ils seront éloignés de leur base, sous réserve de notification préalable à toutes les Parties au conflit
intéressées.

All the provisions in this Article relating to the red cross shall
apply equally to the other emblems mentioned in Article 41.

Toutes les stipulations de cet article relatives à l’emblème de
la croix rouge s’appliquent également aux autres emblèmes
mentionnés à l’article 41.

Parties to the conflict shall at all times endeavour to conclude
mutual agreements in order to use the most modern methods
available to facilitate the identification of hospital ships.

Les Parties au conflit devront, en tout temps, s’efforcer
d’aboutir à des accords en vue d’utiliser les méthodes les plus
modernes se trouvant à leur disposition, pour faciliter l’identification des navires et embarcations visés dans cet article.

Article 44

Article 44

The distinguishing signs referred to in Article 43 can only be
used, whether in time of peace or war, for indicating or protecting the ships therein mentioned, except as may be provided in any other international Convention or by agreement between all the Parties to the conflict concerned.

Les signes distinctifs prévus à l’article 43 ne pourront être utilisés, en temps de paix comme en temps de guerre, que pour
désigner ou protéger les navires qui y sont mentionnés, sous
réserve des cas qui seraient prévus par une autre Convention
internationale ou par accord entre toutes les Parties au conflit
intéressées.

Article 45

Article 45

The High Contracting Parties shall, if their legislation is not
already adequate, take the measures necessary for the prevention and repression, at all times, of any abuse of the distinctive signs provided for under Article 43.

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait
pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps tout emploi
abusif des signes distinctifs prévus à l’article 43.
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CHAPTER VII

CHAPITRE VII

Execution of the Convention

De l’exécution de la Convention

Article 46

Article 46

Each Party to the conflict, acting through its Commanders-inChief, shall ensure the detailed execution of the preceding Articles and provide for unforeseen cases, in conformity with
the general principles of the present Convention.

Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément
aux principes généraux de la présente Convention.

Article 47

Article 47

Reprisals against the wounded, sick and shipwrecked persons, the personnel, the vessels or the equipment protected
by the Convention are prohibited.

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, les
naufragés, le personnel, les navires ou le matériel protégés
par la Convention sont interdites.

Article 48

Article 48

The High Contracting Parties undertake, in time of peace as
in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in
particular, to include the study thereof in their programmes
of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to the entire population, in
particular to the armed fighting forces, the medical personnel
and the chaplains.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus
largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le
texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et
notamment à en incorporer l’étude dans les programmes
d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière
que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.

Article 49

Article 49

The High Contracting Parties shall communicate to one another through the Swiss Federal Council and, during hostilities, through the Protecting Powers, the official translations of
the present Convention, as well as the laws and regulations
which they may adopt to ensure the application thereof.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par
l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités,
par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.

CHAPTER VIII

CHAPITRE VIII

Repression of Abuses and
Infractions

De la répression des abus et des
infractions

Article 50

Article 50

The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons
committing, or ordering to be committed, any of the grave
breaches of the present Convention defined in the following
Article.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute
mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales
adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions
graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Each High Contracting Party shall be under the obligation to
search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring
such persons, regardless of their nationality, before its own
courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the
provisions of its own legislation, hand such persons over for
trial to another High Contracting Party concerned, provided
such High Contracting Party has made out a prima facie case.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les
personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de
commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle
devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur
nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les
conditions prévues par sa propre législation, les remettre
pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la
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Each High Contracting Party shall take measures necessary
for the suppression of all acts contrary to the provisions of the
present Convention other than the grave breaches defined in
the following Article.

poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait
retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires
pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la
présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

In all circumstances, the accused persons shall benefit by
safeguards of proper trial and defence, which shall not be less
favourable than those provided by Article 105 and those following of the Geneva Convention relative to the Treatment of
Prisoners of War of August 12, 1949.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949.

Article 51

Article 51

Grave breaches to which the preceding Article relates shall be
those involving any of the following acts, if committed against
persons or property protected by the Convention: wilful
killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to
body or health, and extensive destruction and appropriation
of property, not justified by military necessity and carried out
unlawfully and wantonly.

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles
qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont
commis contre des personnes ou des biens protégés par la
Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le
fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou
de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la
santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées
par des nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 52

Article 52

No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself
or any other High Contracting Party of any liability incurred
by itself or by another High Contracting Party in respect of
breaches referred to in the preceding Article.

Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même,
ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités
encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.

Article 53

Article 53

At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested
Parties, concerning any alleged violation of the Convention.

À la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être
ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au
sujet de toute violation alléguée de la Convention.

If agreement has not been reached concerning the procedure
for the enquiry, the Parties should agree on the choice of an
umpire, who will decide upon the procedure to be followed.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les
Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de
la procédure à suivre.

Once the violation has been established, the Parties to the
conflict shall put an end to it and shall repress it with the least
possible delay.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

Final Provisions

Dispositions finales

Article 54

Article 54

The present Convention is established in English and in
French. Both texts are equally authentic.

La présente Convention est établie en français et en anglais.
Les deux textes sont également authentiques.

The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

Article 55

Article 55

The present Convention, which bears the date of this day, is
open to signature until February 12, 1950, in the name of the

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des
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Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949; furthermore, by Powers not represented
at that Conference, but which are parties to the Xth Hague
Convention of October 18, 1907, for the adaptation to Maritime Warfare of the principles of the Geneva Convention of
1906, or to the Geneva Conventions of 1864, 1906 or 1929 for
the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field.

Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à
Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent à la Xme Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la
guerre maritime des principes de la Convention de Genève de
1906, ou aux Conventions de Genève de 1864, de 1906 ou de
1929, pour l’amélioration du sort des blessés et des malades
dans les armées en campagne.

Article 56

Article 56

The present Convention shall be ratified as soon as possible
and the ratifications shall be deposited at Berne.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et
les ratifications seront déposées à Berne.

A record shall be drawn up of the deposit of each instrument
of ratification and certified copies of this record shall be
transmitted by the Swiss Federal Council to all the Powers in
whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification
un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au
nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion
notifiée.

Article 57

Article 57

The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que
deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute
Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument
de ratification.

Thereafter, it shall come into force for each High Contracting
Party six months after the deposit of the instrument of ratification.

Article 58

Article 58

The present Convention replaces the Xth Hague Convention
of October 18, 1907, for the adaptation to Maritime Warfare of
the principles of the Geneva Convention of 1906, in relations
between the High Contracting Parties.

La présente Convention remplace la Xme Convention de La
Haye du 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, dans
les rapports entre les Hautes Parties contractantes.

Article 59

Article 59

From the date of its coming into force, it shall be open to any
Power in whose name the present Convention has not been
signed, to accede to this Convention.

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention
sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 60

Article 60

Accessions shall be notified in writing to the Swiss Federal
Council, and shall take effect six months after the date on
which they are received.

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral
suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

The Swiss Federal Council shall communicate the accessions
to all the Powers in whose name the Convention has been
signed, or whose accession has been notified.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à
toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura
été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 61

Article 61

The situations provided for in Articles 2 and 3 shall give immediate effect to ratifications deposited and accessions notified by the Parties to the conflict before or after the beginning
of hostilities or occupation. The Swiss Federal Council shall
communicate by the quickest method any ratifications or accessions received from Parties to the conflict.

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées
par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités
ou de l’occupation. La communication des ratifications ou
adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le
Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
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Article 62

Article 62

Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de
dénoncer la présente Convention.

The denunciation shall be notified in writing to the Swiss
Federal Council, which shall transmit it to the Governments
of all the High Contracting Parties.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral
suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.

The denunciation shall take effect one year after the notification thereof has been made to the Swiss Federal Council.
However, a denunciation of which notification has been made
at a time when the denouncing Power is involved in a conflict
shall not take effect until peace has been concluded, and until
after operations connected with the release and repatriation
of the persons protected by the present Convention have been
terminated.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un
conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix
n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les
opérations de libération et de rapatriement des personnes
protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.

The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Power. It shall in no way impair the obligations
which the Parties to the conflict shall remain bound to fulfil
by virtue of the principles of the law of nations, as they result
from the usages established among civilized peoples, from the
laws of humanity and the dictates of the public conscience.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance
dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les
Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des
principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 63

Article 63

The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations. The Swiss
Federal Council shall also inform the Secretariat of the United
Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral
suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies
de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il
pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

In witness whereof the undersigned, having deposited their
respective full powers, have signed the present Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Done at Geneva this twelfth day of August 1949, in the English and French languages. The original shall be deposited in
the Archives of the Swiss Confederation. The Swiss Federal
Council shall transmit certified copies thereof to each of the
signatory and acceding States.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les Archives de la
Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra
une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des
États signataires, ainsi qu’aux États qui auront adhéré à la
Convention.

[Here follow the annex and the signatures on behalf of the
Governments of Afghanistan, People’s Republic of Albania*,
Argentina*, Australia, Austria, Belgium, Byelorussian Soviet
Socialist Republic*, Bolivia, Brazil, Bulgarian People’s Republic*, Canada, Ceylon, Chile, China, Colombia, Cuba, Denmark,
Egypt, Ecuador, Spain, United States of America, Ethiopia,
Finland, France, Greece, Guatemala, Hungarian People’s Republic*, India, Iran, Republic of Ireland, Israel*, Italy,
Lebanon, Liechtenstein, Luxemburg, Mexico, Principality of
Monaco, Nicaragua, Norway, New Zealand, Pakistan,
Paraguay, Netherlands, Peru, Republic of the Philippines,
Poland*, Portugal*, Rumanian People’s Republic*, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Holy See, El
Salvador, Sweden, Switzerland, Syria, Czechoslovakia*,
Turkey, Ukrainian Soviet Socialist Republic*, Union of Soviet
Socialist Republics*, Uruguay, Venezuela, and Federal People’s Republic of Yugoslavia*.]

[Signatures : Afghanistan, République Populaire d’Albanie*,
Argentine*, Australie, Autriche, Belgique, République Socialiste Soviétique de Biélorussie*, Bolivie, Brésil, République
Populaire de Bulgarie*, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis
d’Amérique, Éthiopie, Finlande, France, Grèce, Guatemala,
République Populaire Hongroise*, Inde, Iran, République
d’Irlande, Israël*, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg,
Mexique, Principauté de Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, République des Philippines, Pologne*, Portugal*, République Populaire Roumaine*, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, Saint-Siège, El Salvador, Suède, Suisse,
Syrie, Tchécoslovaquie*, Turquie, République Socialiste Soviétique d’Ukraine*, Union des Républiques Socialistes Soviétiques*, Uruguay, Venezuela, République Fédérative Populaire de Yougoslavie*.]

[*An asterisk beside the name of a country indicates that that
country signed the Convention with one or more reservations.]

[*Les pays dont le nom est marqué d’un astérisque ont signé
la Convention en faisant une ou plusieurs réserves.]
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(Section 2)

(article 2)

Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of
War of August 12, 1949

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949

The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from
April 21 to August 12, 1949, for the purpose of revising the
Convention concluded at Geneva on July 27, 1929, relative to
the Treatment of Prisoners of War, have agreed as follows:

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève
du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Convention
conclue à Genève le 27 juillet 1929 et relative au traitement
des prisonniers de guerre, sont convenus de ce qui suit :

PART I

TITRE I

General Provisions

Dispositions générales

Article 1

Article 1

The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à
faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article 2

Article 2

In addition to the provisions which shall be implemented in
peace time, the present Convention shall apply to all cases of
declared war or of any other armed conflict which may arise
between two or more of the High Contracting Parties, even if
the state of war is not recognized by one of them.

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès
le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas
de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,
même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

The Convention shall also apply to all cases of partial or total
occupation of the territory of a High Contracting Party, even
if the said occupation meets with no armed resistance.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie
contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune
résistance militaire.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to
the present Convention, the Powers who are parties thereto
shall remain bound by it in their mutual relations. They shall
furthermore be bound by the Convention in relation to the
said Power, if the latter accepts and applies the provisions
thereof.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente
Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance,
si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

Article 3

In the case of armed conflict not of an international character
occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a
minimum, the following provisions:

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes
Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

(1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their
arms and those placed hors de combat by sickness,
wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or
wealth, or any other similar criteria.

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont
déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de
combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute
autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre
critère analogue.

To this end the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect
to the above-mentioned persons:

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et
en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

(a) violence to life and person, in particular murder of
all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
(b) taking of hostages;
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(c) outrages upon personal dignity, in particular, humiliating and degrading treatment;

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les
mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

(d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a
regularly constituted court affording all the judicial
guarantees which are recognized as indispensable by
civilized peoples.

b) les prises d’otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants;

(2) The wounded and sick shall be collected and cared for.

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les
peuples civilisés.

An impartial humanitarian body, such as the International
Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.
The Parties to the conflict should further endeavour to bring
into force, by means of special agreements, all or part of the
other provisions of the present Convention.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

The application of the preceding provisions shall not affect
the legal status of the Parties to the conflict.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en
vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres
dispositions de la présente Convention.
L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet
sur le statut juridique des Parties au conflit.

Article 4

Article 4

A Prisoners of war, in the sense of the present Convention,
are persons belonging to one of the following categories, who
have fallen into the power of the enemy:

A Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l’une des catégories
suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi :

(1) Members of the armed forces of a Party to the conflict,
as well as members of militias or volunteer corps forming
part of such armed forces.

1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit,
de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

(2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance
movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory
is occupied, provided that such militias or volunteer corps,
including such organized resistance movements, fulfil the
following conditions:

2) les membres des autres milices et les membres des
autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au
conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre
territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces
milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements
de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

(a) that of being commanded by a person responsible
for his subordinates;

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour
ses subordonnés;

(b) that of having a fixed distinctive sign recognizable
at a distance;

b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à
distance;

(c) that of carrying arms openly;

c) de porter ouvertement les armes;

(d) that of conducting their operations in accordance
with the laws and customs of war.

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et
coutumes de la guerre;

(3) Members of regular armed forces who profess allegiance to a government or an authority not recognized by
the Detaining Power.

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;

(4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of
military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they
have received authorization from the armed forces which
they accompany, who shall provide them for that purpose
with an identity card similar to the annexed model.
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(5) Members of crews, including masters, pilots and apprentices, of the merchant marine and the crews of civil
aircraft of the Parties to the conflict, who do not benefit by
more favourable treatment under any other provisions of
international law.

qu’elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d’identité semblable au modèle
annexé;
5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les
équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne
bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu
d’autres dispositions du droit international;

(6) Inhabitants of a non-occupied territory, who on the
approach of the enemy spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form
themselves into regular armed units, provided they carry
arms openly and respect the laws and customs of war.

6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour
combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de
se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes
de la guerre.

B The following shall likewise be treated as prisoners of war
under the present Convention:
(1) Persons belonging, or having belonged, to the armed
forces of the occupied country, if the occupying Power considers it necessary by reason of such allegiance to intern
them, even though it has originally liberated them while
hostilities were going on outside the territory it occupies,
in particular where such persons have made an unsuccessful attempt to rejoin the armed forces to which they belong
and which are engaged in combat, or where they fail to
comply with a summons made to them with a view to internment.

B Bénéficieront également du traitement réservé par la présente Convention aux prisonniers de guerre :
1) les personnes appartenant ou ayant appartenu aux
forces armées du pays occupé si, en raison de cette appartenance, la Puissance occupante, même si elle les a initialement libérées pendant que les hostilités se poursuivent
en dehors du territoire qu’elle occupe, estime nécessaire de
procéder à leur internement, notamment après une tentative de ces personnes non couronnée de succès pour rejoindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et
qui sont engagées dans le combat, ou lorsqu’elles n’obtempèrent pas à une sommation qui leur est faite aux fins d’internement;

(2) The persons belonging to one of the categories enumerated in the present Article, who have been received by
neutral or non-belligerent Powers on their territory and
whom these Powers are required to intern under international law, without prejudice to any more favourable treatment which these Powers may choose to give and with the
exception of Articles 8, 10, 15, 30, fifth paragraph, 58-67,
92, 126 and, where diplomatic relations exist between the
Parties to the conflict and the neutral or non-belligerent
Power concerned, those Articles concerning the Protecting
Power. Where such diplomatic relations exist, the Parties
to a conflict on whom these persons depend shall be allowed to perform towards them the functions of a Protecting Power as provided in the present Convention, without
prejudice to the functions which these Parties normally exercise in conformity with diplomatic and consular usage
and treaties.

2) les personnes appartenant à l’une des catégories énumérées au présent article que des Puissances neutres ou
non belligérantes ont reçues sur leur territoire et qu’elles
sont tenues d’interner en vertu du droit international, sous
réserve de tout traitement plus favorable que ces Puissances jugeraient bon de leur accorder et exception faite
des dispositions des articles 8, 10, 15, 30 cinquième alinéa,
58 à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relations diplomatiques existent entre les Parties au conflit et la Puissance
neutre ou non belligérante intéressée, des dispositions qui
concernent la Puissance protectrice. Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les Parties au conflit dont dépendent ces personnes seront autorisées à exercer à l’égard
de celles-ci les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la présente Convention sans préjudice de celles
que ces Parties exercent normalement en vertu des usages
et des traités diplomatiques et consulaires.

C This Article shall in no way affect the status of medical personnel and chaplains as provided for in Article 33 of the
present Convention.

C Le présent article réserve le statut du personnel médical et
religieux tel qu’il est prévu à l’article 33 de la présente
Convention.

Article 5

Article 5

The present Convention shall apply to the persons referred to
in Article 4 from the time they fall into the power of the enemy and until their final release and repatriation.

La présente Convention s’appliquera aux personnes visées à
l’article 4 dès qu’elles seront tombées au pouvoir de l’ennemi
et jusqu’à leur libération et leur rapatriement définitifs.

Should any doubt arise as to whether persons, having committed a belligerent act and having fallen into the hands of
the enemy, belong to any of the categories enumerated in Article 4, such persons shall enjoy the protection of the present
Convention until such time as their status has been determined by a competent tribunal.

S’il y a doute sur l’appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l’ennemi, lesdites
personnes bénéficieront de la protection de la présente
Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par
un tribunal compétent.
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Article 6

Article 6

In addition to the agreements expressly provided for in Articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119,
122 and 132, the High Contracting Parties may conclude other
special agreements for all matters concerning which they may
deem it suitable to make separate provision. No special agreement shall adversely affect the situation of prisoners of war,
as defined by the present Convention, nor restrict the rights
which it confers upon them.

En dehors des accords expressément prévus par les articles
10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et
132, les Hautes Parties contractantes pourront conclure
d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des prisonniers,
telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Prisoners of war shall continue to have the benefit of such
agreements as long as the Convention is applicable to them,
except where express provisions to the contrary are contained
in the aforesaid or in subsequent agreements, or where more
favourable measures have been taken with regard to them by
one or other of the Parties to the conflict.

Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords
aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf
stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également
sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou
l’autre des Parties au conflit.

Article 7

Article 7

Prisoners of war may in no circumstances renounce in part or
in entirety the rights secured to them by the present Convention, and by the special agreements referred to in the foregoing Article, if such there be.

Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer
partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la
présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux
visés à l’article précédent.

Article 8

Article 8

The present Convention shall be applied with the cooperation
and under the scrutiny of the Protecting Powers whose duty it
is to safeguard the interests of the Parties to the conflict. For
this purpose, the Protecting Powers may appoint, apart from
their diplomatic or consular staff, delegates from amongst
their own nationals or the nationals of other neutral Powers.
The said delegates shall be subject to the approval of the Power with which they are to carry out their duties.

La présente Convention sera appliquée avec le concours et
sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les
Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel
diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi
leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants
d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis
à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront
leur mission.

The Parties to the conflict shall facilitate to the greatest extent
possible the task of the representatives or delegates of the
Protecting Powers.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

The representatives or delegates of the Protecting Powers
shall not in any case exceed their mission under the present
Convention. They shall, in particular, take account of the imperative necessities of security of the State wherein they carry
out their duties.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne
devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission,
telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité
de l’État auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 9

Article 9

The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International
Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organization may, subject to the consent of the Parties
to the conflict concerned, undertake for the protection of prisoners of war and for their relief.

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international
de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des prisonniers de guerre et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Article 10

Article 10

The High Contracting Parties may at any time agree to entrust to an organization which offers all guarantees of impartiality and efficacy the duties incumbent on the Protecting
Powers by virtue of the present Convention.

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps,
s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la
présente Convention aux Puissances protectrices.
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When prisoners of war do not benefit or cease to benefit, no
matter for what reason, by the activities of a Protecting Power
or of an organization provided for in the first paragraph
above, the Detaining Power shall request a neutral State, or
such an organization, to undertake the functions performed
under the present Convention by a Protecting Power designated by the Parties to a conflict.

Si des prisonniers de guerre ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à
l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit
à un État neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances
protectrices désignées par les Parties au conflit.

If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining
Power shall request or shall accept, subject to the provisions
of this Article, the offer of the services of a humanitarian organization, such as the International Committee of the Red
Cross, to assume the humanitarian functions performed by
Protecting Powers under the present Convention.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que
le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les
tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des
dispositions du présent article, les offres de services émanant
d’un tel organisme.

Any neutral Power or any organization invited by the Power
concerned or offering itself for these purposes, shall be required to act with a sense of responsibility towards the Party
to the conflict on which persons protected by the present
Convention depend, and shall be required to furnish sufficient assurances that it is in a position to undertake the appropriate functions and to discharge them impartially.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra,
dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers
la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par
la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et
les remplir avec impartialité.

No derogation from the preceding provisions shall be made
by special agreements between Powers one of which is restricted, even temporarily, in its freedom to negotiate with the
other Power or its allies by reason of military events, more
particularly where the whole, or a substantial part, of the territory of the said Power is occupied.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par
accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou
de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite
des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

Whenever in the present Convention mention is made of a
Protecting Power, such mention applies to substitute organizations in the sense of the present Article.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Article 11

Article 11

In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons particularly in cases of disagreement between
the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling
the disagreement.

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des
personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre
les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des
dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du
différend.

For this purpose, each of the Protecting Powers may, either at
the invitation of one Party or on its own initiative, propose to
the Parties to the conflict a meeting of their representatives,
and in particular of the authorities responsible for prisoners
of war, possibly on neutral territory suitably chosen. The Parties to the conflict shall be bound to give effect to the proposals made to them for this purpose. The Protecting Powers
may, if necessary, propose for approval by the Parties to the
conflict a person belonging to a neutral Power, or delegated
by the International Committee of the Red Cross, who shall
be invited to take part in such a meeting.

À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur
l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des prisonniers de
guerre, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner
suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les
Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à
l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée
par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.
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PART II

TITRE II

General Protection of Prisoners
of War

Protection générale des
prisonniers de guerre

Article 12

Article 12

Prisoners of war are in the hands of the enemy Power, but not
of the individuals or military units who have captured them.
Irrespective of the individual responsibilities that may exist,
the Detaining Power is responsible for the treatment given
them.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les
ont fait prisonniers. Indépendamment des responsabilités individuelles qui peuvent exister, la Puissance détentrice est
responsable du traitement qui leur est appliqué.

Prisoners of war may only be transferred by the Detaining
Power to a Power which is a party to the Convention and after
the Detaining Power has satisfied itself of the willingness and
ability of such transferee Power to apply the Convention.
When prisoners of war are transferred under such circumstances, responsibility for the application of the Convention
rests on the Power accepting them while they are in its custody.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la
Puissance détentrice qu’à une Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s’est assurée que la
Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer la
Convention. Quand des prisonniers sont ainsi transférés, la
responsabilité de l’application de la Convention incombera à
la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps
qu’ils lui seront confiés.

Nevertheless, if that Power fails to carry out the provisions of
the Convention in any important respect, the Power by whom
the prisoners of war were transferred shall, upon being notified by the Protecting Power, take effective measures to correct the situation or shall request the return of the prisoners
of war. Such requests must be complied with.

Néanmoins, au cas où cette Puissance manquerait à ses obligations d’exécuter les dispositions de la Convention, sur tout
point important, la Puissance par laquelle les prisonniers de
guerre ont été transférés doit, à la suite d’une notification de
la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour
remédier à la situation, ou demander que lui soient renvoyés
les prisonniers de guerre. Il devra être satisfait à cette demande.

Article 13

Article 13

Prisoners of war must at all times be humanely treated. Any
unlawful act or omission by the Detaining Power causing
death or seriously endangering the health of a prisoner of war
in its custody is prohibited, and will be regarded as a serious
breach of the present Convention. In particular, no prisoner
of war may be subjected to physical mutilation or to medical
or scientific experiments of any kind which are not justified
by the medical, dental or hospital treatment of the prisoner
concerned and carried out in his interest.

Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps
avec humanité. Tout acte ou omission illicite de la part de la
Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d’un prisonnier de guerre en son
pouvoir est interdit et sera considéré comme une grave infraction à la présente Convention. En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à une mutilation
physique ou à une expérience médicale ou scientifique de
quelque nature qu’elle soit qui ne serait pas justifiée par le
traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait
pas dans son intérêt.

Likewise, prisoners of war must at all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against
insults and public curiosity.

Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés en
tout temps, notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Measures of reprisal against prisoners of war are prohibited.

Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

Article 14

Article 14

Prisoners of war are entitled in all circumstances to respect
for their persons and their honour.

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

Women shall be treated with all the regard due to their sex
and shall in all cases benefit by treatment as favourable as
that granted to men.

Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à
leur sexe et bénéficier en tous cas d’un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes.

Prisoners of war shall retain the full civil capacity which they
enjoyed at the time of their capture. The Detaining Power
may not restrict the exercise, either within or without its own

Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu’elle existait au moment où ils ont été faits prisonniers. La Puissance détentrice ne pourra en limiter l’exercice
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territory, of the rights such capacity confers except in so far as
the captivity requires.

soit sur son territoire, soit en dehors, que dans la mesure où
la captivité l’exige.

Article 15

Article 15

The Power detaining prisoners of war shall be bound to provide free of charge for their maintenance and for the medical
attention required by their state of health.

La Puissance détentrice des prisonniers de guerre sera tenue
de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder
gratuitement les soins médicaux que nécessite leur état de
santé.

Article 16

Article 16

Taking into consideration the provisions of the present Convention relating to rank and sex, and subject to any privileged
treatment which may be accorded to them by reason of their
state of health, age or professional qualifications, all prisoners
of war shall be treated alike by the Detaining Power, without
any adverse distinction based on race, nationality, religious
belief or political opinions, or any other distinction founded
on similar criteria.

Compte tenu des dispositions de la présente Convention relatives au grade ainsi qu’au sexe, et sous réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé aux prisonniers de guerre
en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, les prisonniers doivent tous être traités de la même manière par la Puissance détentrice, sans aucune distinction de caractère défavorable, de race, de
nationalité, de religion, d’opinions politiques ou autre, fondée
sur des critères analogues.

PART III

TITRE III

Captivity

Captivité

SECTION I

SECTION I

Beginning of Captivity

Début de la captivité

Article 17

Article 17

Every prisoner of war, when questioned on the subject, is
bound to give only his surname, first names and rank, date of
birth, and army, regimental, personal or serial number, or
failing this, equivalent information.

Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand
il est interrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms et grade, sa
date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une
indication équivalente.

If he wilfully infringes this rule, he may render himself liable
to a restriction of the privileges accorded to his rank or status.

Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il risquerait de s’exposer à une restriction des avantages accordés
aux prisonniers de son grade ou statut.

Each Party to a conflict is required to furnish the persons under its jurisdiction who are liable to become prisoners of war,
with an identity card showing the owner’s surname, first
names, rank, army, regimental, personal or serial number or
equivalent information, and date of birth. The identity card
may, furthermore, bear the signature or the fingerprints, or
both, of the owner, and may bear, as well, any other information the Party to the conflict may wish to add concerning persons belonging to its armed forces. As far as possible the card
shall measure 6.5x10 cm. and shall be issued in duplicate. The
identity card shall be shown by the prisoner of war upon demand, but may in no case be taken away from him.

Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir à toute personne placée sous sa juridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte d’identité indiquant ses
nom, prénoms et grade, numéro matricule ou indication équivalente, et sa date de naissance. Cette carte d’identité pourra
en outre comporter la signature ou les empreintes digitales ou
les deux, ainsi que toutes autres indications que les Parties au
conflit peuvent être désireuses d’ajouter concernant les personnes appartenant à leurs forces armées. Autant que possible, elle mesurera 6,5x10 cm et sera établie en double exemplaire. Le prisonnier de guerre devra présenter cette carte
d’identité à toute réquisition, mais elle ne pourra en aucun
cas lui être enlevée.

No physical or mental torture, nor any other form of coercion,
may be inflicted on prisoners of war to secure from them information of any kind whatever. Prisoners of war who refuse
to answer may not be threatened, insulted, or exposed to unpleasant or disadvantageous treatment of any kind.

Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne
pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir
d’eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les
prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni
menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.

Prisoners of war who, owing to their physical or mental condition, are unable to state their identity, shall be handed over
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to the medical service. The identity of such prisoners shall be
established by all possible means, subject to the provisions of
the preceding paragraph.

Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l’incapacité, en
raison de leur état physique ou mental, de donner leur identité, seront confiés au Service de santé. L’identité de ces prisonniers sera établie par tous les moyens possibles, sous réserve
des dispositions de l’alinéa précédent.

The questioning of prisoners of war shall be carried out in a
language which they understand.

L’interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une
langue qu’ils comprennent.

Article 18

Article 18

All effects and articles of personal use, except arms, horses,
military equipment and military documents, shall remain in
the possession of prisoners of war, likewise their metal helmets and gas masks and like articles issued for personal protection. Effects and articles used for their clothing or feeding
shall likewise remain in their possession, even if such effects
and articles belong to their regulation military equipment.

Tous les effets et objets d’usage personnel — sauf les armes,
les chevaux, l’équipement militaire et les documents militaires — resteront en la possession des prisonniers de guerre,
ainsi que les casques métalliques, les masques contre les gaz
et tous les autres articles qui leur ont été remis pour leur protection personnelle. Resteront également en leur possession
les effets et objets servant à leur habillement et à leur alimentation, même si ces effets et objets appartiennent à leur équipement militaire officiel.

At no time should prisoners of war be without identity documents. The Detaining Power shall supply such documents to
prisoners of war who possess none.

À aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se
trouver sans document d’identité. La Puissance détentrice en
fournira un à ceux qui n’en possèdent pas.

Badges of rank and nationality, decorations and articles having above all a personal or sentimental value may not be taken from prisoners of war.

Les insignes de grade et de nationalité, les décorations et les
objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale
ne pourront pas être enlevés aux prisonniers de guerre.

Sums of money carried by prisoners of war may not be taken
away from them except by order of an officer, and after the
amount and particulars of the owner have been recorded in a
special register and an itemized receipt has been given, legibly inscribed with the name, rank and unit of the person issuing the said receipt. Sums in the currency of the Detaining
Power, or which are changed into such currency at the prisoner’s request, shall be placed to the credit of the prisoner’s account as provided in Article 64.

Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne
pourront leur être enlevées que sur l’ordre d’un officier et
après qu’auront été consignés dans un registre spécial le
montant de ces sommes et le signalement de leur possesseur,
et après que ce dernier se sera vu délivrer un reçu détaillé
portant la mention lisible du nom, du grade et de l’unité de la
personne qui aura délivré le reçu en question. Les sommes
qui sont dans la monnaie de la Puissance détentrice ou qui, à
la demande du prisonnier, sont converties en cette monnaie,
seront portées au crédit du compte du prisonnier, conformément à l’article 64.

The Detaining Power may withdraw articles of value from
prisoners of war only for reasons of security; when such articles are withdrawn, the procedure laid down for sums of
money impounded shall apply.

Une Puissance détentrice ne pourra retirer à des prisonniers
de guerre des objets de valeur que pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, la procédure appliquée sera la même que pour
le retrait des sommes d’argent.

Such objects, likewise sums taken away in any currency other
than that of the Detaining Power and the conversion of which
has not been asked for by the owners, shall be kept in the custody of the Detaining Power and shall be returned in their initial shape to prisoners of war at the end of their captivity.

Ces objets, ainsi que les sommes retirées qui seraient dans
une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et
dont le possesseur n’aurait pas demandé la conversion, devront être gardés par la Puissance détentrice et rendus au prisonnier, sous leur forme initiale, à la fin de sa captivité.

Article 19

Article 19

Prisoners of war shall be evacuated, as soon as possible after
their capture, to camps situated in an area far enough from
the combat zone for them to be out of danger.

Les prisonniers de guerre seront évacués, dans le plus bref
délai possible après avoir été faits prisonniers, vers des camps
situés assez loin de la zone de combat pour être hors de danger.

Only those prisoners of war who, owing to wounds or sickness, would run greater risks by being evacuated than by remaining where they are, may be temporarily kept back in a
danger zone.

Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone
dangereuse que les prisonniers de guerre qui, en raison de
leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus
grands risques à être évacués qu’à rester sur place.

Prisoners of war shall not be unnecessarily exposed to danger
while awaiting evacuation from a fighting zone.
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Article 20

Article 20

The evacuation of prisoners of war shall always be effected
humanely and in conditions similar to those for the forces of
the Detaining Power in their changes of station.

L’évacuation du prisonnier de guerre s’effectuera toujours
avec humanité et dans des conditions semblables à celles qui
sont faites aux troupes de la Puissance détentrice dans leurs
déplacements.

The Detaining Power shall supply prisoners of war who are
being evacuated with sufficient food and potable water, and
with the necessary clothing and medical attention. The Detaining Power shall take all suitable precautions to ensure
their safety during evacuation, and shall establish as soon as
possible a list of the prisoners of war who are evacuated.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre
évacués de l’eau potable et de la nourriture en suffisance ainsi
que les vêtements et les soins médicaux nécessaires; elle
prendra toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant l’évacuation et elle établira aussitôt que possible la
liste des prisonniers évacués.

If prisoners of war must, during evacuation, pass through
transit camps, their stay in such camps shall be as brief as
possible.

Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l’évacuation, par des camps de transit, leur séjour dans ces camps sera aussi bref que possible.

SECTION II

SECTION II

Internment of Prisoners of War

Internement des prisonniers de
guerre

CHAPTER I

CHAPITRE I

General Observations

Généralités

Article 21

Article 21

The Detaining Power may subject prisoners of war to internment. It may impose on them the obligation of not leaving,
beyond certain limits, the camp where they are interned, or if
the said camp is fenced in, of not going outside its perimeter.
Subject to the provisions of the present Convention relative to
penal and disciplinary sanctions, prisoners of war may not be
held in close confinement except where necessary to safeguard their health and then only during the continuation of
the circumstances which make such confinement necessary.

La Puissance détentrice pourra soumettre les prisonniers de
guerre à l’internement. Elle pourra leur imposer l’obligation
de ne pas s’éloigner au-delà d’une certaine limite du camp où
ils sont internés ou, si ce camp est clôturé, de ne pas en franchir l’enceinte. Sous réserve des dispositions de la présente
Convention relatives aux sanctions pénales et disciplinaires,
ces prisonniers ne pourront être enfermés ou consignés que si
cette mesure s’avère nécessaire à la protection de leur santé;
cette situation ne pourra en tout cas se prolonger au-delà des
circonstances qui l’auront rendue nécessaire.

Prisoners of war may be partially or wholly released on parole
or promise, in so far as is allowed by the laws of the Power on
which they depend. Such measures shall be taken particularly
in cases where this may contribute to the improvement of
their state of health. No prisoner of war shall be compelled to
accept liberty on parole or promise.

Les prisonniers de guerre pourront être mis partiellement ou
totalement en liberté sur parole ou sur engagement, pour autant que les lois de la Puissance dont ils dépendent le leur
permettent. Cette mesure sera prise notamment dans les cas
où elle peut contribuer à l’amélioration de l’état de santé des
prisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint d’accepter sa
liberté sur parole ou sur engagement.

Upon the outbreak of hostilities, each Party to the conflict
shall notify the adverse Party of the laws and regulations allowing or forbidding its own nationals to accept liberty on parole or promise. Prisoners of war who are paroled or who
have given their promise in conformity with the laws and regulations so notified, are bound on their personal honour
scrupulously to fulfil, both towards the Power on which they
depend and towards the Power which has captured them, the
engagements of their paroles or promises. In such cases, the
Power on which they depend is bound neither to require nor
to accept from them any service incompatible with the parole
or promise given.
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Dès l’ouverture des hostilités, chaque Partie au conflit notifiera à la partie adverse les lois et règlements qui permettent ou
interdisent à ses ressortissants d’accepter la liberté sur parole
ou sur engagement. Les prisonniers mis en liberté sur parole
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Article 22

Article 22

Prisoners of war may be interned only in premises located on
land and affording every guarantee of hygiene and healthfulness. Except in particular cases which are justified by the interest of the prisoners themselves, they shall not be interned
in penitentiaries.

Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans
des établissements situés sur terre ferme et présentant toutes
garanties d’hygiène et de salubrité; sauf dans des cas spéciaux
justifiés par l’intérêt des prisonniers eux-mêmes, ceux-ci ne
seront pas internés dans des pénitenciers.

Prisoners of war interned in unhealthy areas, or where the climate is injurious for them, shall be removed as soon as possible to a more favourable climate.

Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines
ou dont le climat leur est pernicieux seront transportés aussitôt que possible sous un climat plus favorable.

The Detaining Power shall assemble prisoners of war in
camps or camp compounds according to their nationality,
language and customs, provided that such prisoners shall not
be separated from prisoners of war belonging to the armed
forces with which they were serving at the time of their capture, except with their consent.

La Puissance détentrice groupera les prisonniers de guerre
dans les camps ou sections de camps en tenant compte de
leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes, sous réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés des prisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans lesquelles
ils servaient au moment où ils ont été fait prisonniers, à
moins qu’ils n’y consentent.

Article 23

Article 23

No prisoner of war may at any time be sent to, or detained in
areas where he may be exposed to the fire of the combat zone,
nor may his presence be used to render certain points or areas immune from military operations.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que
ce soit, être envoyé ou retenu dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre
par sa présence certains points ou certaines régions à l’abri
des opérations militaires.

Prisoners of war shall have shelters against air bombardment
and other hazards of war, to the same extent as the local civilian population. With the exception of those engaged in the
protection of their quarters against the aforesaid hazards,
they may enter such shelters as soon as possible after the giving of the alarm. Any other protective measure taken in
favour of the population shall also apply to them.

Les prisonniers de guerre disposeront, au même degré que la
population civile locale, d’abris contre les bombardements aériens et autres dangers de guerre; à l’exception de ceux
d’entre eux qui participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre dans les
abris aussi rapidement que possible, dès que l’alerte aura été
donnée. Toute autre mesure de protection qui serait prise en
faveur de la population leur sera également appliquée.

Detaining Powers shall give the Powers concerned, through
the intermediary of the Protecting Powers, all useful information regarding the geographical location of prisoner of war
camps.

Les Puissances détentrices se communiqueront réciproquement, par l’entremise des Puissances protectrices, toutes indications utiles sur la situation géographique des camps de prisonniers de guerre.

Whenever military considerations permit, prisoner of war
camps shall be indicated in the day-time by the letters PW or
PG, placed so as to be clearly visible from the air. The Powers
concerned may, however, agree upon any other system of
marking. Only prisoner of war camps shall be marked as
such.

Chaque fois que les considérations d’ordre militaire le permettront, les camps de prisonniers de guerre seront signalisés
de jour au moyen des lettres PG ou PW placées de façon à être
vues distinctement du haut des airs; toutefois, les Puissances
intéressées pourront convenir d’un autre moyen de signalisation. Seuls les camps de prisonniers de guerre pourront être
signalisés de cette manière.

Article 24

Article 24

Transit or screening camps of a permanent kind shall be fitted out under conditions similar to those described in the
present Section, and the prisoners therein shall have the same
treatment as in other camps.

Les camps de transit ou de triage à caractère permanent seront aménagés dans des conditions semblables à celles qui
sont prévues à la présente Section, et les prisonniers de
guerre y bénéficieront du même régime que dans les autres
camps.
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CHAPTER II

CHAPITRE II

Quarters, Food and Clothing of
Prisoners of War

Logement, alimentation et
habillement des prisonniers de
guerre

Article 25

Article 25

Prisoners of war shall be quartered under conditions as
favourable as those for the forces of the Detaining Power who
are billeted in the same area. The said conditions shall make
allowance for the habits and customs of the prisoners and
shall in no case be prejudicial to their health.

Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront
aussi favorables que celles qui sont réservées aux troupes de
la Puissance détentrice cantonnées dans la même région. Ces
conditions devront tenir compte des mœurs et coutumes des
prisonniers et ne devront, en aucun cas, être préjudiciables à
leur santé.

The foregoing provisions shall apply in particular to the dormitories of prisoners of war as regards both total surface and
minimum cubic space, and the general installations, bedding
and blankets.

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

The premises provided for the use of prisoners of war individually or collectively, shall be entirely protected from dampness and adequately heated and lighted, in particular between
dusk and lights out. All precautions must be taken against the
danger of fire.

Les locaux affectés à l’usage tant individuel que collectif des
prisonniers de guerre devront être entièrement à l’abri de
l’humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment
entre la tombée de la nuit et l’extinction des feux. Toutes précautions devront être prises contre les dangers d’incendie.

In any camps in which women prisoners of war, as well as
men, are accommodated, separate dormitories shall be provided for them.

Dans tous les camps où des prisonnières de guerre se
trouvent cantonnées en même temps que des prisonniers, des
dortoirs séparés leur seront réservés.

Article 26

Article 26

The basic daily food rations shall be sufficient in quantity,
quality and variety to keep prisoners of war in good health
and to prevent loss of weight or the development of nutritional deficiencies. Account shall also be taken of the habitual diet
of the prisoners.

La ration quotidienne de base sera suffisante en quantité,
qualité et variété pour maintenir les prisonniers en bonne
santé, et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence. On tiendra compte également du régime auquel sont
habitués les prisonniers.

The Detaining Power shall supply prisoners of war who work
with such additional rations as are necessary for the labour on
which they are employed.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre
qui travaillent les suppléments de nourriture nécessaires pour
l’accomplissement du travail auquel ils sont employés.

Sufficient drinking water shall be supplied to prisoners of
war. The use of tobacco shall be permitted.

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

Prisoners of war shall, as far as possible, be associated with
the preparation of their meals; they may be employed for that
purpose in the kitchens. Furthermore, they shall be given the
means of preparing, themselves, the additional food in their
possession.

Les prisonniers de guerre seront associés dans toute la mesure du possible à la préparation de leur ordinaire; à cet effet,
ils pourront être employés aux cuisines. Ils recevront en outre
les moyens d’accommoder eux-mêmes les suppléments de
nourriture dont ils disposeront.

Adequate premises shall be provided for messing.

Des locaux convenables seront prévus comme réfectoires et
mess.

Collective disciplinary measures affecting food are prohibited.

Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.

Article 27

Article 27

Clothing, underwear and footwear shall be supplied to prisoners of war in sufficient quantities by the Detaining Power,
which shall make allowance for the climate of the region
where the prisoners are detained. Uniforms of enemy armed
forces captured by the Detaining Power should, if suitable for
the climate, be made available to clothe prisoners of war.

L’habillement, le linge et les chaussures seront fournis en
quantité suffisante aux prisonniers de guerre par la Puissance
détentrice, qui tiendra compte du climat de la région où se
trouvent les prisonniers. Les uniformes des armées ennemies
saisis par la Puissance détentrice seront utilisés pour l’habillement des prisonniers de guerre s’ils conviennent au climat du pays.
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The regular replacement and repair of the above articles shall
be assured by the Detaining Power. In addition, prisoners of
war who work shall receive appropriate clothing, wherever
the nature of the work demands.

Le remplacement et les réparations de ces effets seront assurés régulièrement par la Puissance détentrice. En outre, les
prisonniers de guerre qui travaillent recevront une tenue appropriée partout où la nature du travail l’exigera.

Article 28

Article 28

Canteens shall be installed in all camps, where prisoners of
war may procure foodstuffs, soap and tobacco and ordinary
articles in daily use. The tariff shall never be in excess of local
market prices.

Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers de guerre pourront se procurer des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et du tabac, dont le prix de
vente ne devra en aucun cas dépasser le prix du commerce local.

The profits made by camp canteens shall be used for the benefit of the prisoners; a special fund shall be created for this
purpose. The prisoners’ representative shall have the right to
collaborate in the management of the canteen and of this
fund.

Les bénéfices des cantines seront utilisés au profit des prisonniers de guerre; un fonds spécial sera créé à cet effet.
L’homme de confiance aura le droit de collaborer à l’administration de la cantine et à la gestion de ce fonds.

When a camp is closed down, the credit balance of the special
fund shall be handed to an international welfare organization,
to be employed for the benefit of prisoners of war of the same
nationality as those who have contributed to the fund. In case
of a general repatriation, such profits shall be kept by the Detaining Power, subject to any agreement to the contrary between the Powers concerned.

Lors de la dissolution d’un camp, le solde créditeur du fonds
spécial sera remis à une organisation humanitaire internationale pour être employé au profit des prisonniers de guerre de
la même nationalité que ceux qui ont contribué à constituer
ce fonds. En cas de rapatriement général, ces bénéfices seront
conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire
conclu entre les Puissances intéressées.

CHAPTER III

CHAPITRE III

Hygiene and Medical Attention

Hygiène et soins médicaux

Article 29

Article 29

The Detaining Power shall be bound to take all sanitary measures necessary to ensure the cleanliness and healthfulness of
camps and to prevent epidemics.

La Puissance détentrice sera tenue de prendre toutes les mesures d’hygiène nécessaires pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies.

Prisoners of war shall have for their use, day and night, conveniences which conform to the rules of hygiene and are
maintained in a constant state of cleanliness. In any camps in
which women prisoners of war are accommodated, separate
conveniences shall be provided for them.

Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d’installations conformes aux règles de l’hygiène et maintenues en état
constant de propreté. Dans les camps où séjournent des prisonnières de guerre, des installations séparées devront leur
être réservées.

Also, apart from the baths and showers with which the camps
shall be furnished, prisoners of war shall be provided with
sufficient water and soap for their personal toilet and for
washing their personal laundry; the necessary installations,
facilities and time shall be granted them for that purpose.

En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont les
camps seront pourvus, il sera fourni aux prisonniers de
guerre de l’eau et du savon en quantité suffisante pour leurs
soins quotidiens de propreté corporelle et pour le blanchissage de leur linge; les installations, les facilités et le temps nécessaires leur seront accordés à cet effet.

Article 30

Article 30

Every camp shall have an adequate infirmary where prisoners
of war may have the attention they require, as well as appropriate diet. Isolation wards shall, if necessary, be set aside for
cases of contagious or mental disease.

Chaque camp possédera une infirmerie adéquate où les prisonniers de guerre recevront les soins dont ils pourront avoir
besoin, ainsi qu’un régime alimentaire approprié. Le cas
échéant, des locaux d’isolement seront réservés aux malades
atteints d’affections contagieuses ou mentales.

Prisoners of war suffering from serious disease, or whose condition necessitates special treatment, a surgical operation or
hospital care, must be admitted to any military or civilian
medical unit where such treatment can be given, even if their
repatriation is contemplated in the near future. Special facilities shall be afforded for the care to be given to the disabled,
in particular to the blind, and for their rehabilitation, pending
repatriation.
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Prisoners of war shall have the attention, preferably, of medical personnel of the Power on which they depend and, if possible, of their nationality.

Les prisonniers de guerre seront traités de préférence par un
personnel médical de la Puissance dont ils dépendent et, si
possible, de leur nationalité.

Prisoners of war may not be prevented from presenting themselves to the medical authorities for examination. The detaining authorities shall, upon request, issue to every prisoner
who has undergone treatment, an official certificate indicating the nature of his illness or injury, and the duration and
kind of treatment received. A duplicate of this certificate shall
be forwarded to the Central Prisoners of War Agency.

Les prisonniers de guerre ne pourront pas être empêchés de
se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les
autorités détentrices remettront, sur demande, à tout prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la nature de ses
blessures ou de sa maladie, la durée du traitement et les soins
reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à
l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

The costs of treatment, including those of any apparatus necessary for the maintenance of prisoners of war in good health,
particularly dentures and other artificial appliances, and
spectacles, shall be borne by the Detaining Power.

Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil nécessaire au maintien des prisonniers de guerre en bon état de
santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres, et des
lunettes, seront à la charge de la Puissance détentrice.

Article 31

Article 31

Medical inspections of prisoners of war shall be held at least
once a month. They shall include the checking and the
recording of the weight of each prisoner of war. Their purpose
shall be, in particular, to supervise the general state of health,
nutrition and cleanliness of prisoners and to detect contagious diseases, especially tuberculosis, malaria and venereal
disease. For this purpose the most efficient methods available
shall be employed, e.g. periodic mass miniature radiography
for the early detection of tuberculosis.

Des inspections médicales des prisonniers de guerre seront
faites au moins une fois par mois. Elles comprendront le
contrôle et l’enregistrement du poids de chaque prisonnier.
Elles auront pour objet, en particulier, le contrôle de l’état général de santé et de nutrition, de l’état de propreté, ainsi que
le dépistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose, du paludisme et des affections vénériennes. À cet
effet, les méthodes les plus efficaces disponibles seront employées, par exemple la radiographie périodique en série sur
microfilm pour la détection de la tuberculose dès ses débuts.

Article 32

Article 32

Prisoners of war who, though not attached to the medical service of their armed forces, are physicians, surgeons, dentists,
nurses or medical orderlies, may be required by the Detaining
Power to exercise their medical functions in the interests of
prisoners of war dependent on the same Power. In that case
they shall continue to be prisoners of war, but shall receive
the same treatment as corresponding medical personnel retained by the Detaining Power. They shall be exempted from
any other work under Article 49.

Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été attachés au Service de santé de leurs forces armées, sont médecins, dentistes,
infirmiers ou infirmières, pourront être requis par la Puissance détentrice d’exercer leurs fonctions médicales dans l’intérêt des prisonniers de guerre dépendant de la même Puissance qu’eux-mêmes. Dans ce cas, ils continueront à être
prisonniers de guerre, mais ils devront cependant être traités
de la même manière que les membres correspondants du personnel médical retenus par la Puissance détentrice. Ils seront
exemptés de tout autre travail qui pourrait leur être imposé
aux termes de l’article 49.

CHAPTER IV

CHAPITRE IV

Medical Personnel and Chaplains
Retained to Assist Prisoners of War

Personnel médical et religieux
retenu pour assister les prisonniers
de guerre

Article 33

Article 33

Members of the medical personnel and chaplains while retained by the Detaining Power with a view to assisting prisoners of war, shall not be considered as prisoners of war. They
shall, however, receive as a minimum the benefits and protection of the present Convention, and shall also be granted all
facilities necessary to provide for the medical care of, and religious ministration to prisoners of war.

Les membres du personnel sanitaire et religieux retenus au
pouvoir de la Puissance détentrice en vue d’assister les prisonniers de guerre, ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront au moins de tous
les avantages et de la protection de la présente Convention,
ainsi que de toutes les facilités nécessaires pour leur permettre d’apporter leurs soins médicaux et leurs secours religieux aux prisonniers de guerre.

They shall continue to exercise their medical and spiritual
functions for the benefit of prisoners of war, preferably those
belonging to the armed forces upon which they depend,
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within the scope of the military laws and regulations of the
Detaining Power and under the control of its competent services, in accordance with their professional etiquette. They
shall also benefit by the following facilities in the exercise of
their medical or spiritual functions:

ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux
forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront, en outre, pour
l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités
suivantes :

(a) They shall be authorized to visit periodically prisoners
of war situated in working detachments or in hospitals
outside the camp. For this purpose, the Detaining Power
shall place at their disposal the necessary means of transport.

a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l’extérieur du camp.
L’autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet effet,
les moyens de transport nécessaires.

(b) The senior medical officer in each camp shall be responsible to the camp military authorities for everything
connected with the activities of retained medical personnel. For this purpose, Parties to the conflict shall agree at
the outbreak of hostilities on the subject of the corresponding ranks of the medical personnel, including that of
societies mentioned in Article 26 of the Geneva Convention
for the Amelioration of the Condition of the Wounded and
Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949. This
senior medical officer, as well as chaplains, shall have the
right to deal with the competent authorities of the camp on
all questions relating to their duties. Such authorities shall
afford them all necessary facilities for correspondence relating to these questions.

b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien
dans le grade le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. À cet effet, les Parties
au conflit s’entendront dès le début des hostilités au sujet
de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l’article 26 de la
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne
du 12 août 1949. Pour toutes les questions relevant de leur
mission, ce médecin, ainsi d’ailleurs que les aumôniers,
auront accès direct auprès des autorités compétentes du
camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.

(c) Although they shall be subject to the internal discipline of the camp in which they are retained, such personnel may not be compelled to carry out any work other than
that concerned with their medical or religious duties.

c) Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp
dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être
astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou
religieuse.

During hostilities, the Parties to the conflict shall agree concerning the possible relief of retained personnel and shall settle the procedure to be followed.

Au cours des hostilités, les Parties au conflit s’entendront au
sujet d’une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.

None of the preceding provisions shall relieve the Detaining
Power of its obligations with regard to prisoners of war from
the medical or spiritual point of view.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l’égard
des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.

CHAPTER V

CHAPITRE V

Religious, Intellectual and Physical
Activities

Religion, activités intellectuelles et
physiques

Article 34

Article 34

Prisoners of war shall enjoy complete latitude in the exercise
of their religious duties, including attendance at the service of
their faith, on condition that they comply with the disciplinary routine prescribed by the military authorities.

Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour
l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices de
leur culte, à condition qu’ils se conforment aux mesures de
discipline courantes prescrites par l’autorité militaire.

Adequate premises shall be provided where religious services
may be held.

Des locaux convenables seront réservés aux offices religieux.

Article 35

Article 35

Chaplains who fall into the hands of the enemy Power and
who remain or are retained with a view to assisting prisoners
of war, shall be allowed to minister to them and to exercise
freely their ministry amongst prisoners of war of the same religion, in accordance with their religious conscience. They
shall be allocated among the various camps and labour

Les aumôniers qui tombent aux mains de la Puissance ennemie et qui seront restés ou retenus en vue d’assister les prisonniers de guerre, seront autorisés à leur apporter les secours de leur ministère et à l’exercer librement parmi leurs
coreligionnaires en accord avec leur conscience religieuse. Ils
seront répartis entre les différents camps et détachements de
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detachments containing prisoners of war belonging to the
same forces, speaking the same language or practising the
same religion. They shall enjoy the necessary facilities, including the means of transport provided for in Article 33, for
visiting the prisoners of war outside their camp. They shall be
free to correspond, subject to censorship, on matters concerning their religious duties with the ecclesiastical authorities in
the country of detention and with international religious organizations. Letters and cards which they may send for this
purpose shall be in addition to the quota provided for in Article 71.

travail où se trouvent des prisonniers de guerre appartenant
aux mêmes forces armées, parlant la même langue ou appartenant à la même religion. Ils bénéficieront des facilités nécessaires, et, en particulier, des moyens de transport prévus à
l’article 33, pour visiter les prisonniers de guerre à l’extérieur
de leur camp. Ils jouiront de la liberté de correspondance,
sous réserve de la censure, pour les actes religieux de leur ministère, avec les autorités ecclésiastiques du pays de détention
et les organisations religieuses internationales. Les lettres et
cartes qu’ils enverront dans ce but viendront s’ajouter au
contingent prévu à l’article 71.

Article 36

Article 36

Prisoners of war who are ministers of religion, without having
officiated as chaplains to their own forces, shall be at liberty,
whatever their denomination, to minister freely to the members of their community. For this purpose, they shall receive
the same treatment as the chaplains retained by the Detaining Power. They shall not be obliged to do any other work.

Les prisonniers de guerre qui sont ministres d’un culte sans
avoir été aumôniers dans leur propre armée recevront l’autorisation, quelle que soit la dénomination de leur culte, d’exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires.
Ils seront traités à cet effet comme des aumôniers retenus par
la Puissance détentrice. Ils ne seront astreints à aucun autre
travail.

Article 37

Article 37

When prisoners of war have not the assistance of a retained
chaplain or of a prisoner of war minister of their faith, a minister belonging to the prisoners’ or a similar denomination, or
in his absence a qualified layman, if such a course is feasible
from a confessional point of view, shall be appointed, at the
request of the prisoners concerned, to fill this office. This appointment, subject to the approval of the Detaining Power,
shall take place with the agreement of the community of prisoners concerned and, wherever necessary, with the approval
of the local religious authorities of the same faith. The person
thus appointed shall comply with all regulations established
by the Detaining Power in the interests of discipline and military security.

Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent pas du secours d’un aumônier retenu ou d’un prisonnier ministre de
leur culte, un ministre appartenant soit à leur confession, soit
à une confession similaire ou, à défaut, un laïque qualifié,
lorsque cela est possible au point de vue confessionnel, sera
désigné à la demande des prisonniers intéressés pour remplir
cet office. Cette désignation, soumise à l’approbation de la
Puissance détentrice, aura lieu en accord avec la communauté
des prisonniers intéressés et, là où cela sera nécessaire, avec
l’approbation de l’autorité religieuse locale de la même
confession. La personne ainsi désignée devra se conformer à
tous les règlements établis par la Puissance détentrice dans
l’intérêt de la discipline et de la sécurité militaire.

Article 38

Article 38

While respecting the individual preferences of every prisoner,
the Detaining Power shall encourage the practice of intellectual, educational, and recreational pursuits, sports and games
amongst prisoners, and shall take the measures necessary to
ensure the exercise thereof by providing them with adequate
premises and necessary equipment.

Tout en respectant les préférences individuelles de chaque
prisonnier, la Puissance détentrice encouragera les activités
intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des prisonniers de guerre; elle prendra les mesures nécessaires pour en
assurer l’exercice, en mettant à leur disposition des locaux
adéquats et l’équipement nécessaire.

Prisoners shall have opportunities for taking physical exercise, including sports and games, and for being out of doors.
Sufficient open spaces shall be provided for this purpose in all
camps.

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

CHAPTER VI

CHAPITRE VI

Discipline

Discipline

Article 39

Article 39

Every prisoner of war camp shall be put under the immediate
authority of a responsible commissioned officer belonging to
the regular armed forces of the Detaining Power. Such officer
shall have in his possession a copy of the present Convention;
he shall ensure that its provisions are known to the camp staff

Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l’autorité directe d’un officier responsable appartenant aux forces
armées régulières de la Puissance détentrice. Cet officier possédera le texte de la présente Convention, veillera à ce que ses
dispositions soient connues du personnel qui est sous ses
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and the guard and shall be responsible, under the direction of
his government, for its application.

ordres et sera responsable de son application, sous le contrôle
de son gouvernement.

Prisoners of war, with the exception of officers, must salute
and show to all officers of the Detaining Power the external
marks of respect provided for by the regulations applying in
their own forces.

Les prisonniers de guerre, à l’exception des officiers, devront
le salut et les marques extérieures de respect prévus par les
règlements en vigueur dans leur propre armée à tous les officiers de la Puissance détentrice.

Officer prisoners of war are bound to salute only officers of a
higher rank of the Detaining Power; they must, however,
salute the camp commander regardless of his rank.

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

Article 40

Article 40

The wearing of badges of rank and nationality, as well as of
decorations, shall be permitted.

Le port des insignes de grade et de nationalité, ainsi que des
décorations, sera autorisé.

Article 41

Article 41

In every camp the text of the present Convention and its Annexes and the contents of any special agreement provided for
in Article 6, shall be posted, in the prisoners’ own language, in
places where all may read them. Copies shall be supplied, on
request, to the prisoners who cannot have access to the copy
which has been posted.

Dans chaque camp, le texte de la présente Convention, de ses
annexes et le contenu de tous accords spéciaux prévus à l’article 6, seront affichés, dans la langue des prisonniers de
guerre, à des emplacements où ils pourront être consultés par
tous les prisonniers. Ils seront communiqués, sur demande,
aux prisonniers qui se trouveraient dans l’impossibilité de
prendre connaissance du texte affiché.

Regulations, orders, notices and publications of every kind relating to the conduct of prisoners of war shall be issued to
them in a language which they understand. Such regulations,
orders and publications shall be posted in the manner described above and copies shall be handed to the prisoners’
representative. Every order and command addressed to prisoners of war individually must likewise be given in a language
which they understand.

Les règlements, ordres, avertissements et publications de
toute nature relatifs à la conduite des prisonniers de guerre
leur seront communiqués dans une langue qu’ils comprennent; ils seront affichés dans les conditions prévues cidessus, et des exemplaires en seront transmis à l’homme de
confiance. Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des prisonniers devront également être donnés dans une langue qu’ils comprennent.

Article 42

Article 42

The use of weapons against prisoners of war, especially
against those who are escaping or attempting to escape, shall
constitute an extreme measure, which shall always be preceded by warnings appropriate to the circumstances.

L’usage des armes contre les prisonniers de guerre, en particulier contre ceux qui s’évadent ou tentent de s’évader, ne
constituera qu’un moyen extrême qui sera toujours précédé
de sommations appropriées aux circonstances.

CHAPTER VII

CHAPITRE VII

Rank of Prisoners of War

Grades des prisonniers de guerre

Article 43

Article 43

Upon the outbreak of hostilities, the Parties to the conflict
shall communicate to one another the titles and ranks of all
the persons mentioned in Article 4 of the present Convention,
in order to ensure equality of treatment between prisoners of
equivalent rank. Titles and ranks which are subsequently created shall form the subject of similar communications.

Dès l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit se communiqueront réciproquement les titres et grades de toutes les
personnes mentionnées à l’article 4 de la présente Convention, en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les prisonniers de grade équivalent; si des titres et grades sont créés
postérieurement, ils feront l’objet d’une communication analogue.

The Detaining Power shall recognize promotions in rank
which have been accorded to prisoners of war and which have
been duly notified by the Power on which these prisoners depend.
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Article 44

Article 44

Officers and prisoners of equivalent status shall be treated
with the regard due to their rank and age.

Les officiers et assimilés prisonniers de guerre seront traités
avec les égards dus à leur grade et à leur âge.

In order to ensure service in officers’ camps, other ranks of
the same armed forces who, as far as possible, speak the same
language, shall be assigned in sufficient numbers, account being taken of the rank of officers and prisoners of equivalent
status. Such orderlies shall not be required to perform any
other work.

En vue d’assurer le service des camps d’officiers, des soldats
prisonniers de guerre des mêmes forces armées, et autant que
possible parlant la même langue, y seront détachés, en
nombre suffisant, en tenant compte du grade des officiers et
assimilés; ils ne pourront être astreints à aucun autre travail.
La gestion de l’ordinaire par les officiers eux-mêmes sera favorisée de toute manière.

Supervision of the mess by the officers themselves shall be facilitated in every way.

Article 45

Article 45

Prisoners of war other than officers and prisoners of equivalent status shall be treated with the regard due to their rank
and age.

Les prisonniers de guerre autres que les officiers et assimilés
seront traités avec les égards dus à leur grade et à leur âge.
La gestion de l’ordinaire par les prisonniers eux-mêmes sera
favorisée de toute manière.

Supervision of the mess by the prisoners themselves shall be
facilitated in every way.

CHAPTER VIII

CHAPITRE VIII

Transfer of Prisoners of War After
their Arrival in Camp

Transfert des prisonniers de guerre
après leur arrivée dans un camp

Article 46

Article 46

The Detaining Power, when deciding upon the transfer of
prisoners of war, shall take into account the interests of the
prisoners themselves, more especially so as not to increase
the difficulty of their repatriation.

La Puissance détentrice, en décidant le transfert des prisonniers de guerre, devra tenir compte des intérêts des prisonniers eux-mêmes, en vue, notamment, de ne pas accroître les
difficultés de leur rapatriement.

The transfer of prisoners of war shall always be effected humanely and in conditions not less favourable than those under which the forces of the Detaining Power are transferred.
Account shall always be taken of the climatic conditions to
which the prisoners of war are accustomed and the conditions
of transfer shall in no case be prejudicial to their health.

Le transfert des prisonniers de guerre s’effectuera toujours
avec humanité et dans des conditions qui ne devront pas être
moins favorables que celles dont bénéficient les troupes de la
Puissance détentrice dans leurs déplacements. Il sera toujours tenu compte des conditions climatiques auxquelles les
prisonniers de guerre sont accoutumés et les conditions du
transfert ne seront en aucun cas préjudiciables à leur santé.

The Detaining Power shall supply prisoners of war during
transfer with sufficient food and drinking water to keep them
in good health, likewise with the necessary clothing, shelter
and medical attention. The Detaining Power shall take adequate precautions especially in case of transport by sea or by
air, to ensure their safety during transfer, and shall draw up a
complete list of all transferred prisoners before their departure.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre,
pendant le transfert, de l’eau potable et de la nourriture en
suffisance pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, le logement et les soins médicaux nécessaires. Elle
prendra toutes les précautions utiles, notamment en cas de
voyage par mer ou par la voie des airs, pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur départ, la
liste complète des prisonniers transférés.

Article 47

Article 47

Sick or wounded prisoners of war shall not be transferred as
long as their recovery may be endangered by the journey, unless their safety imperatively demands it.

Les prisonniers de guerre malades ou blessés ne seront pas
transférés tant que leur guérison pourrait être compromise
par le voyage, à moins que leur sécurité ne l’exige impérieusement.

If the combat zone draws closer to a camp, the prisoners of
war in the said camp shall not be transferred unless their
transfer can be carried out in adequate conditions of safety, or
unless they are exposed to greater risks by remaining on the
spot than by being transferred.
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Article 48

Article 48

In the event of transfer, prisoners of war shall be officially advised of their departure and of their new postal address. Such
notifications shall be given in time for them to pack their luggage and inform their next of kin.

En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisés officiellement de leur départ et de leur nouvelle adresse postale;
cet avis leur sera donné assez tôt pour qu’ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.

They shall be allowed to take with them their personal effects,
and the correspondence and parcels which have arrived for
them. The weight of such baggage may be limited, if the conditions of transfer so require, to what each prisoner can reasonably carry, which shall in no case be more than twenty-five
kilograms per head.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur
correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de
ces effets pourra être limité, si les circonstances du transfert
l’exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement porter,
mais en aucun cas le poids autorisé ne dépassera vingt-cinq
kilos.

Mail and parcels addressed to their former camp shall be forwarded to them without delay. The camp commander shall
take, in agreement with the prisoners’ representative, any
measures needed to ensure the transport of the prisoners’
community property and of the luggage they are unable to
take with them in consequence of restrictions imposed by
virtue of the second paragraph of this Article.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien camp
leur seront transmis sans délai. Le commandant du camp
prendra, d’entente avec l’homme de confiance, les mesures
nécessaires pour assurer le transfert des biens collectifs des
prisonniers de guerre et des bagages que les prisonniers ne
pourraient emporter avec eux en raison d’une limitation prise
en vertu du deuxième alinéa du présent article.

The costs of transfers shall be borne by the Detaining Power.

Les frais causés par les transferts seront à la charge de la
Puissance détentrice.

SECTION III

SECTION III

Labour of Prisoners of War

Travail des prisonniers de guerre

Article 49

Article 49

The Detaining Power may utilize the labour of prisoners of
war who are physically fit, taking into account their age, sex,
rank and physical aptitude, and with a view particularly to
maintaining them in a good state of physical and mental
health.

La Puissance détentrice pourra employer les prisonniers de
guerre valides comme travailleurs, en tenant compte de leur
âge, de leur sexe, de leur grade ainsi que de leurs aptitudes
physiques, et en vue notamment de les maintenir dans un bon
état de santé physique et morale.

Non-commissioned officers who are prisoners of war shall
only be required to do supervisory work. Those not so required may ask for other suitable work which shall, so far as
possible, be found for them.

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

If officers or persons of equivalent status ask for suitable
work, it shall be found for them, so far as possible, but they
may in no circumstances be compelled to work.

Si les officiers ou assimilés demandent un travail qui leur
convienne, celui-ci leur sera procuré dans la mesure du possible. Ils ne pourront en aucun cas être astreints au travail.

Article 50

Article 50

Besides work connected with camp administration, installation or maintenance, prisoners of war may be compelled to do
only such work as is included in the following classes:

En dehors des travaux en rapport avec l’administration,
l’aménagement ou l’entretien de leur camp, les prisonniers de
guerre ne pourront être astreints qu’à des travaux appartenant aux catégories énumérées ci-après :

(a) agriculture;

a) agriculture;

(b) industries connected with the production or the extraction of raw materials, and manufacturing industries,
with the exception of metallurgical, machinery and chemical industries; public works and building operations which
have no military character or purpose;

b) industries productives, extractives, ou manufacturières, à l’exception des industries métallurgiques, mécaniques et chimiques, des travaux publics et des travaux du
bâtiment de caractère militaire ou à destination militaire;

(c) transport and handling of stores which are not military
in character or purpose;

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

(d) commercial business, and arts and crafts;

d) activités commerciales ou artistiques;

(e) domestic service;

e) services domestiques;
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(f) public utility services having no military character or
purpose.

f) services publics sans caractère ou destination militaire.
En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prisonniers de guerre seront autorisés à exercer leur droit de
plainte, conformément à l’article 78.

Should the above provisions be infringed, prisoners of war
shall be allowed to exercise their right of complaint, in conformity with Article 78.

Article 51

Article 51

Prisoners of war must be granted suitable working conditions, especially as regards accommodation, food, clothing
and equipment; such conditions shall not be inferior to those
enjoyed by nationals of the Detaining Power employed in
similar work; account shall also be taken of climatic conditions.

Les prisonniers de guerre devront bénéficier de conditions de
travail convenables, particulièrement en ce qui concerne le logement, la nourriture, l’habillement et le matériel; ces conditions ne devront pas être inférieures à celles qui sont réservées aux nationaux de la Puissance détentrice employés à des
travaux similaires; il sera également tenu compte des conditions climatiques.

The Detaining Power, in utilizing the labour of prisoners of
war, shall ensure that in areas in which such prisoners are
employed, the national legislation concerning the protection
of labour, and, more particularly, the regulations for the safety of workers, are duly applied.

La Puissance détentrice qui utilise le travail des prisonniers
de guerre assurera, dans les régions où ces prisonniers travaillent, l’application des lois nationales sur la protection du
travail et, plus particulièrement, des règlements sur la sécurité des ouvriers.

Prisoners of war shall receive training and be provided with
the means of protection suitable to the work they will have to
do and similar to those accorded to the nationals of the Detaining Power. Subject to the provisions of Article 52, prisoners may be submitted to the normal risks run by these civilian
workers.

Les prisonniers de guerre devront recevoir une formation et
être pourvus de moyens de protection appropriés au travail
qu’ils doivent accomplir et semblables à ceux prévus pour les
ressortissants de la Puissance détentrice. Sous réserve des
dispositions de l’article 52, les prisonniers pourront être soumis aux risques normaux encourus par la main-d’œuvre civile.

Conditions of labour shall in no case be rendered more arduous by disciplinary measures.

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

Article 52

Article 52

Unless he be a volunteer, no prisoner of war may be employed
on labour which is of an unhealthy or dangerous nature.

À moins qu’il ne soit volontaire, aucun prisonnier de guerre
ne pourra être employé à des travaux de caractère malsain ou
dangereux.

No prisoner of war shall be assigned to labour which would be
looked upon as humiliating for a member of the Detaining
Power’s own forces.

Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un travail pouvant être considéré comme humiliant pour un membre des
forces armées de la Puissance détentrice.

The removal of mines or similar devices shall be considered
as dangerous labour.

L’enlèvement des mines ou d’autres engins analogues sera
considéré comme un travail dangereux.

Article 53

Article 53

The duration of the daily labour of prisoners of war, including
the time of the journey to and fro, shall not be excessive, and
must in no case exceed that permitted for civilian workers in
the district, who are nationals of the Detaining Power and
employed on the same work.

La durée du travail journalier des prisonniers de guerre, y
compris celle du trajet d’aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas, dépasser celle qui est admise
pour des ouvriers civils de la région, ressortissants de la Puissance détentrice, employés au même travail.

Prisoners of war must be allowed, in the middle of the day’s
work, a rest of not less than one hour. This rest will be the
same as that to which workers of the Detaining Power are entitled, if the latter is of longer duration. They shall be allowed
in addition a rest of twenty-four consecutive hours every
week, preferably on Sunday or the day of rest in their country
of origin. Furthermore, every prisoner who has worked for
one year shall be granted a rest of eight consecutive days, during which his working pay shall be paid him.

Il sera obligatoirement accordé aux prisonniers de guerre, au
milieu du travail quotidien, un repos d’une heure au moins;
ce repos sera le même que celui qui est prévu pour les ouvriers de la Puissance détentrice si ce dernier est de plus
longue durée. Il leur sera également accordé un repos de
vingt-quatre heures consécutives chaque semaine, de préférence le dimanche ou le jour de repos observé dans leur pays
d’origine. De plus, tout prisonnier ayant travaillé une année
bénéficiera d’un repos de huit jours consécutifs pendant lequel son indemnité de travail lui sera payée.

If methods of labour such as piece work are employed, the
length of the working period shall not be rendered excessive
thereby.
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Si des méthodes de travail telles que le travail aux pièces sont
employées, elles ne devront pas rendre excessive la durée du
travail.

Article 54

Article 54

The working pay due to prisoners of war shall be fixed in accordance with the provisions of Article 62 of the present Convention.

L’indemnité de travail due aux prisonniers de guerre sera
fixée selon les stipulations de l’article 62 de la présente
Convention.

Prisoners of war who sustain accidents in connection with
work, or who contract a disease in the course, or in consequence of their work, shall receive all the care their condition
may require. The Detaining Power shall furthermore deliver
to such prisoners of war a medical certificate enabling them
to submit their claims to the Power on which they depend,
and shall send a duplicate to the Central Prisoners of War
Agency provided for in Article 123.

Les prisonniers de guerre qui sont victimes d’accidents de travail ou qui contractent une maladie au cours ou à cause de
leur travail recevront tous les soins que nécessite leur état. En
outre, la Puissance détentrice leur remettra un certificat médical leur permettant de faire valoir leurs droits auprès de la
Puissance dont ils dépendent, et elle en fera tenir un double à
l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article
123.

Article 55

Article 55

The fitness of prisoners of war for work shall be periodically
verified by medical examinations at least once a month. The
examinations shall have particular regard to the nature of the
work which prisoners of war are required to do.

L’aptitude au travail des prisonniers de guerre sera contrôlée
périodiquement par des examens médicaux, au moins une
fois par mois. Dans ces examens, il devra être tenu particulièrement compte de la nature des travaux auxquels les prisonniers de guerre sont astreints.

If any prisoner of war considers himself incapable of working,
he shall be permitted to appear before the medical authorities
of his camp. Physicians or surgeons may recommend that the
prisoners who are, in their opinion, unfit for work, be exempted therefrom.

Si un prisonnier de guerre s’estime incapable de travailler, il
sera autorisé à se présenter devant les autorités médicales de
son camp; les médecins pourront recommander que les prisonniers qui, à leur avis, sont inaptes au travail, en soient
exemptés.

Article 56

Article 56

The organization and administration of labour detachments
shall be similar to those of prisoner of war camps.

Le régime des détachements de travail sera semblable à celui
des camps de prisonniers de guerre.

Every labour detachment shall remain under the control of
and administratively part of a prisoner of war camp. The military authorities and the commander of the said camp shall be
responsible, under the direction of their government, for the
observance of the provisions of the present Convention in
labour detachments.

Tout détachement de travail continuera à être placé sous le
contrôle d’un camp de prisonniers de guerre et à en dépendre
administrativement. Les autorités militaires et le commandant de ce camp seront responsables, sous le contrôle de leur
gouvernement, de l’observation, dans le détachement de travail, des dispositions de la présente Convention.

The camp commander shall keep an up-to-date record of the
labour detachments dependent on his camp, and shall communicate it to the delegates of the Protecting Power, of the
International Committee of the Red Cross, or of other agencies giving relief to prisoners of war, who may visit the camp.

Le commandant du camp tiendra à jour une liste des détachements de travail dépendant de son camp et la communiquera
aux délégués de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou d’autres organismes venant en
aide aux prisonniers de guerre, qui visiteraient le camp.

Article 57

Article 57

The treatment of prisoners of war who work for private persons, even if the latter are responsible for guarding and protecting them, shall not be inferior to that which is provided
for by the present Convention. The Detaining Power, the military authorities and the commander of the camp to which
such prisoners belong shall be entirely responsible for the
maintenance, care, treatment, and payment of the working
pay of such prisoners of war.

Le traitement des prisonniers de guerre travaillant pour le
compte de particuliers, même si ceux-ci en assurent la garde
et la protection sous leur propre responsabilité, sera au moins
égal à celui qui est prévu par la présente Convention; la Puissance détentrice, les autorités militaires et le commandant du
camp auquel appartiennent ces prisonniers assumeront l’entière responsabilité de l’entretien, des soins, du traitement et
du paiement de l’indemnité de travail de ces prisonniers de
guerre.

Such prisoners of war shall have the right to remain in communication with the prisoners’ representatives in the camps
on which they depend.
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Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en contact
avec les hommes de confiance des camps dont ils dépendent.
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SECTION IV

SECTION IV

Financial Resources of Prisoners of
War

Ressources pécuniaires des
prisonniers de guerre

Article 58

Article 58

Upon the outbreak of hostilities, and pending an arrangement
on this matter with the Protecting Power, the Detaining Power may determine the maximum amount of money in cash or
in any similar form, that prisoners may have in their possession. Any amount in excess, which was properly in their possession and which has been taken or withheld from them,
shall be placed to their account, together with any monies deposited by them, and shall not be converted into any other
currency without their consent.

Dès le début des hostilités et en attendant de s’être mise d’accord à ce sujet avec la Puissance protectrice, la Puissance détentrice pourra fixer la somme maximum en espèces ou sous
une forme analogue que les prisonniers de guerre pourront
avoir sur eux. Tout excédent légitimement en leur possession,
retiré ou retenu, sera, de même que tout dépôt d’argent effectué par eux, porté à leur compte et ne pourra être converti en
une autre monnaie sans leur assentiment.

If prisoners of war are permitted to purchase services or commodities outside the camp against payment in cash, such payments shall be made by the prisoner himself or by the camp
administration who will charge them to the accounts of the
prisoners concerned. The Detaining Power will establish the
necessary rules in this respect.

Quand les prisonniers de guerre seront autorisés à faire des
achats ou à recevoir des services, contre paiements en espèces, à l’extérieur du camp, ces paiements seront effectués
par les prisonniers eux-mêmes ou par l’administration du
camp, qui portera ces paiements au débit du compte des prisonniers intéressés. La Puissance détentrice édictera les dispositions nécessaires à ce sujet.

Article 59

Article 59

Cash which was taken from prisoners of war, in accordance
with Article 18, at the time of their capture, and which is in
the currency of the Detaining Power, shall be placed to their
separate accounts, in accordance with the provisions of Article 64 of the present Section.

Les sommes en monnaie de la Puissance détentrice retirées
aux prisonniers de guerre, conformément à l’article 18, au
moment où ils sont faits prisonniers, seront portées au crédit
du compte de chacun d’eux, conformément aux dispositions
de l’article 64 de la présente Section.

The amounts, in the currency of the Detaining Power, due to
the conversion of sums in other currencies that are taken
from the prisoners of war at the same time, shall also be credited to their separate accounts.

Seront également portées au crédit de ce compte les sommes
en monnaie de la Puissance détentrice qui proviennent de la
conversion des sommes en d’autres monnaies, retirées aux
prisonniers de guerre à ce même moment.

Article 60

Article 60

The Detaining Power shall grant all prisoners of war a monthly advance of pay, the amount of which shall be fixed by conversion, into the currency of the said Power, of the following
amounts:

La Puissance détentrice versera à tous les prisonniers de
guerre une avance de solde mensuelle, dont le montant sera
fixé par la conversion dans la monnaie de ladite Puissance des
sommes suivantes :

Category I: Prisoners ranking below sergeants: eight
Swiss francs.

Catégorie I : prisonniers de grade inférieur à sergent : huit
francs suisses;

Category II: Sergeants and other non-commissioned officers, or prisoners of equivalent rank: twelve Swiss francs.

Catégorie II : sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de grade équivalent : douze francs suisses;

Category III: Warrant officers and commissioned officers
below the rank of major or prisoners of equivalent rank:
fifty Swiss francs.

Catégorie III : officiers jusqu’au grade de capitaine ou prisonniers de grade équivalent : cinquante francs suisses;

Category IV: Majors, lieutenant-colonels, colonels or prisoners of equivalent rank: sixty Swiss francs.

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

Category V: General officers or prisoners of war of equivalent rank: seventy-five Swiss francs.

Catégorie V : officiers généraux ou prisonniers de grade
équivalent : soixante-quinze francs suisses.

However, the Parties to the conflict concerned may by special
agreement modify the amount of advances of pay due to prisoners of the preceding categories.

Toutefois, les Parties au conflit intéressées pourront modifier
par accords spéciaux le montant des avances de solde dû aux
prisonniers de guerre des différentes catégories énumérées cidessus.

Furthermore, if the amounts indicated in the first paragraph
above would be unduly high compared with the pay of the Detaining Power’s armed forces or would, for any reason,
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seriously embarrass the Detaining Power, then, pending the
conclusion of a special agreement with the Power on which
the prisoners depend to vary the amounts indicated above,
the Detaining Power:

des forces armées de la Puissance détentrice ou si, pour toute
autre raison, ils devaient causer un embarras sérieux à cette
Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion d’un accord
spécial avec la Puissance dont dépendent les prisonniers de
guerre en vue de modifier ces montants :

(a) shall continue to credit the accounts of the prisoners
with the amounts indicated in the first paragraph above;

a) continuera de créditer les comptes des prisonniers de
guerre des montants indiqués au premier alinéa,

(b) may temporarily limit the amount made available
from these advances of pay to prisoners of war for their
own use, to sums which are reasonable, but which, for Category I, shall never be inferior to the amount that the Detaining Power gives to the members of its own armed
forces.

b) pourra temporairement limiter à des sommes qui sont
raisonnables les montants, prélevés sur les avances de
solde, qu’elle mettra à la disposition des prisonniers de
guerre pour leur usage; toutefois, pour les prisonniers de
la catégorie I, ces sommes ne seront jamais inférieures à
celles que verse la Puissance détentrice aux membres de
ses propres forces armées.

The reasons for any limitations will be given without delay to
the Protecting Power.

Les raisons d’une telle limitation seront communiquées sans
délai à la Puissance protectrice.

Article 61

Article 61

The Detaining Power shall accept for distribution as supplementary pay to prisoners of war sums which the Power on
which the prisoners depend may forward to them, on condition that the sums to be paid shall be the same for each prisoner of the same category, shall be payable to all prisoners of
that category depending on that Power, and shall be placed in
their separate accounts, at the earliest opportunity, in accordance with the provisions of Article 64. Such supplementary
pay shall not relieve the Detaining Power of any obligation
under this Convention.

La Puissance détentrice acceptera les envois d’argent que la
Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre leur fera
parvenir à titre de supplément de solde, à condition que les
montants soient les mêmes pour chaque prisonnier de la
même catégorie, qu’ils soient versés à tous les prisonniers de
cette catégorie dépendant de cette Puissance, et qu’ils soient
portés, dès que possible, au crédit des comptes individuels
des prisonniers, conformément aux dispositions de l’article
64. Ces suppléments de solde ne dispenseront la Puissance
détentrice d’aucune des obligations qui lui incombent aux
termes de la présente Convention.

Article 62

Article 62

Prisoners of war shall be paid a fair working rate of pay by the
detaining authorities direct. The rate shall be fixed by the said
authorities, but shall at no time be less than one-fourth of one
Swiss franc for a full working day. The Detaining Power shall
inform prisoners of war, as well as the Power on which they
depend, through the intermediary of the Protecting Power, of
the rate of daily working pay that it has fixed.

Les prisonniers de guerre recevront, directement des autorités détentrices, une indemnité de travail équitable, dont le
taux sera fixé par ces autorités, mais qui ne pourra jamais être
inférieure à un quart de franc suisse par journée entière de
travail. La Puissance détentrice fera connaître aux prisonniers
ainsi qu’à la Puissance dont ils dépendent, par l’entremise de
la Puissance protectrice, le taux des indemnités de travail
journalières qu’elle aura fixé.

Working pay shall likewise be paid by the detaining authorities to prisoners of war permanently detailed to duties or to a
skilled or semi-skilled occupation in connection with the administration, installation or maintenance of camps, and to
the prisoners who are required to carry out spiritual or medical duties on behalf of their comrades.

Une indemnité de travail sera également versée par les autorités détentrices aux prisonniers de guerre affectés d’une manière permanente à des fonctions ou à un travail artisanal en
rapport avec l’administration, l’aménagement intérieur ou
l’entretien des camps, ainsi qu’aux prisonniers requis d’exercer des fonctions spirituelles ou médicales au profit de leurs
camarades.

The working pay of the prisoners’ representative, of his advisers, if any, and of his assistants, shall be paid out of the fund
maintained by canteen profits. The scale of this working pay
shall be fixed by the prisoners’ representative and approved
by the camp commander. If there is no such fund, the detaining authorities shall pay these prisoners a fair working rate of
pay.

L’indemnité de travail de l’homme de confiance, de ses auxiliaires et, éventuellement, de ses conseillers sera prélevée sur
le fonds alimenté par les bénéfices de cantine; le taux en sera
fixé par l’homme de confiance et approuvé par le commandant du camp. Si ce fonds n’existe pas, les autorités détentrices verseront à ces prisonniers une indemnité de travail
équitable.

Article 63

Article 63

Prisoners of war shall be permitted to receive remittances of
money addressed to them individually or collectively.

Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir les envois d’argent qui leur seront adressés individuellement ou
collectivement.
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Every prisoner of war shall have at his disposal the credit balance of his account as provided for in the following Article,
within the limits fixed by the Detaining Power, which shall
make such payments as are requested. Subject to financial or
monetary restrictions which the Detaining Power regards as
essential, prisoners of war may also have payments made
abroad. In this case payments addressed by prisoners of war
to dependants shall be given priority.

Chaque prisonnier de guerre disposera du solde créditeur de
son compte, tel qu’il est prévu à l’article suivant, dans les limites fixées par la Puissance détentrice, qui effectuera les
paiements demandés. Sous réserve des restrictions financières ou monétaires qu’elle estime essentielles, les prisonniers de guerre seront autorisés à effectuer des paiements à
l’étranger. Dans ce cas, la Puissance détentrice favorisera spécialement les paiements que les prisonniers adressent aux
personnes qui sont à leur charge.

In any event, and subject to the consent of the Power on
which they depend, prisoners may have payments made in
their own country, as follows: the Detaining Power shall send
to the aforesaid Power through the Protecting Power, a notification giving all the necessary particulars concerning the prisoners of war, the beneficiaries of the payments, and the
amount of the sums to be paid, expressed in the Detaining
Power’s currency. The said notification shall be signed by the
prisoners and countersigned by the camp commander. The
Detaining Power shall debit the prisoners’ account by a corresponding amount; the sums thus debited shall be placed by it
to the credit of the Power on which the prisoners depend.

En tout état de cause, les prisonniers de guerre pourront, si la
Puissance dont ils dépendent y consent, faire exécuter des
paiements dans leur propre pays selon la procédure suivante :
la Puissance détentrice fera parvenir à ladite Puissance, par
l’entremise de la Puissance protectrice, un avis qui comprendra toutes indications utiles sur l’auteur et le bénéficiaire du
paiement ainsi que le montant de la somme à payer, exprimé
en monnaie de la Puissance détentrice; cet avis sera signé par
le prisonnier intéressé et contresigné par le commandant du
camp. La Puissance détentrice débitera le compte du prisonnier de ce montant; les sommes ainsi débitées seront portées
par elle au crédit de la Puissance dont dépendent les prisonniers.

To apply the foregoing provisions, the Detaining Power may
usefully consult the Model Regulations in Annex V of the
present Convention.

Pour appliquer les prescriptions qui précèdent, la Puissance
détentrice pourra utilement consulter le règlement-type figurant dans l’annexe V de la présente Convention.

Article 64

Article 64

The Detaining Power shall hold an account for each prisoner
of war, showing at least the following:

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

(1) The amounts due to the prisoner or received by him as
advances of pay, as working pay or derived from any other
source; the sums in the currency of the Detaining Power
which were taken from him; the sums taken from him and
converted at his request into the currency of the said Power.

1) les montants dus au prisonnier ou reçus par lui à titre
d’avance de solde, d’indemnité de travail ou à tout autre
titre; les sommes, en monnaie de la Puissance détentrice,
retirées au prisonnier; les sommes retirées au prisonnier et
converties, sur sa demande, en monnaie de ladite Puissance;

(2) The payments made to the prisoner in cash, or in any
other similar form; the payments made on his behalf and
at his request; the sums transferred under Article 63, third
paragraph.

2) les sommes remises au prisonnier en espèces ou sous
une forme analogue; les paiements faits pour son compte
et à sa demande; les sommes transférées selon le troisième
alinéa de l’article précédent.

Article 65

Article 65

Every item entered in the account of a prisoner of war shall be
countersigned or initialled by him, or by the prisoners’ representative acting on his behalf.

Toute écriture passée au compte d’un prisonnier de guerre sera contresignée ou paraphée par lui ou par l’homme de
confiance agissant en son nom.

Prisoners of war shall at all times be afforded reasonable facilities for consulting and obtaining copies of their accounts,
which may likewise be inspected by the representatives of the
Protecting Powers at the time of visits to the camp.

Les prisonniers de guerre recevront en tout temps des facilités raisonnables pour consulter leur compte et en recevoir
une copie; le compte pourra être vérifié également par les représentants de la Puissance protectrice lors des visites de
camp.

When prisoners of war are transferred from one camp to another, their personal accounts will follow them. In case of
transfer from one Detaining Power to another, the monies
which are their property and are not in the currency of the
Detaining Power will follow them. They shall be given certificates for any other monies standing to the credit of their accounts.
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Lors du transfert des prisonniers de guerre d’un camp dans
un autre, leur compte personnel les suivra. En cas de transfert
d’une Puissance détentrice à une autre, les sommes leur appartenant qui ne sont pas dans la monnaie de la Puissance
détentrice les suivront; une attestation leur sera délivrée pour
toutes les autres sommes qui resteraient au crédit de leur
compte.
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The Parties to the conflict concerned may agree to notify to
each other at specific intervals through the Protecting Power,
the amount of the accounts of the prisoners of war.

Les Parties au conflit intéressées pourront s’entendre pour se
communiquer, par l’entremise de la Puissance protectrice et à
des intervalles déterminés, les relevés des comptes des prisonniers de guerre.

Article 66

Article 66

On the termination of captivity, through the release of a prisoner of war or his repatriation, the Detaining Power shall give
him a statement, signed by an authorized officer of that Power, showing the credit balance then due to him. The Detaining
Power shall also send through the Protecting Power to the
government upon which the prisoner of war depends, lists
giving all appropriate particulars of all prisoners of war whose
captivity has been terminated by repatriation, release, escape,
death or any other means, and showing the amount of their
credit balances. Such lists shall be certified on each sheet by
an authorized representative of the Detaining Power.

Lorsque la captivité du prisonnier de guerre prendra fin, par
libération ou rapatriement, la Puissance détentrice lui délivrera une déclaration signée par un officier compétent et attestant le solde créditeur qui lui est dû à la fin de sa captivité.
D’autre part, la Puissance détentrice fera parvenir à la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre, par l’entremise de la Puissance protectrice, des listes donnant toutes les
indications sur les prisonniers dont la captivité a pris fin par
rapatriement, libération, évasion, décès ou toute autre manière, et attestant notamment les soldes créditeurs de leurs
comptes. Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par un
représentant autorisé de la Puissance détentrice.

Any of the above provisions of this Article may be varied by
mutual agreement between any two Parties to the conflict.

Les Puissances intéressées pourront, par accord spécial, modifier tout ou partie des dispositions prévues ci-dessus.

The Power on which the prisoner of war depends shall be responsible for settling with him any credit balance due to him
from the Detaining Power on the termination of his captivity.

La Puissance dont le prisonnier de guerre dépend sera responsable du soin de régler avec lui le solde créditeur lui restant dû par la Puissance détentrice à la fin de sa captivité.

Article 67

Article 67

Advances of pay, issued to prisoners of war in conformity
with Article 60, shall be considered as made on behalf of the
Power on which they depend. Such advances of pay, as well as
all payments made by the said Power under Article 63, third
paragraph, and Article 68, shall form the subject of arrangements between the Powers concerned, at the close of hostilities.

Les avances de solde versées aux prisonniers de guerre
conformément à l’article 60 seront considérées comme faites
au nom de la Puissance dont ils dépendent; ces avances de
solde, ainsi que tous les paiements exécutés par ladite Puissance en vertu de l’article 63, troisième alinéa, et de l’article
68, feront l’objet d’arrangements entre les Puissances intéressées, à la fin des hostilités.

Article 68

Article 68

Any claim by a prisoner of war for compensation in respect of
any injury or other disability arising out of work shall be referred to the Power on which he depends, through the Protecting Power. In accordance with Article 54, the Detaining
Power will, in all cases, provide the prisoner of war concerned
with a statement showing the nature of the injury or disability, the circumstances in which it arose and particulars of
medical or hospital treatment given for it. This statement will
be signed by a responsible officer of the Detaining Power and
the medical particulars certified by a medical officer.

Toute demande d’indemnité faite par un prisonnier de guerre
en raison d’un accident ou d’une autre invalidité résultant du
travail sera communiquée à la Puissance dont il dépend par
l’entremise de la Puissance protectrice. Conformément aux
dispositions de l’article 54, la Puissance détentrice remettra
dans tous les cas au prisonnier de guerre une déclaration attestant la nature de la blessure ou de l’invalidité, les circonstances dans lesquelles elle s’est produite et les renseignements relatifs aux soins médicaux ou hospitaliers qui lui ont
été donnés. Cette déclaration sera signée par un officier responsable de la Puissance détentrice et les renseignements
d’ordre médical seront certifiés conformes par un médecin du
Service de santé.

Any claim by a prisoner of war for compensation in respect of
personal effects, monies or valuables impounded by the Detaining Power under Article 18 and not forthcoming on his
repatriation, or in respect of loss alleged to be due to the fault
of the Detaining Power or any of its servants, shall likewise be
referred to the Power on which he depends. Nevertheless, any
such personal effects required for use by the prisoners of war
whilst in captivity shall be replaced at the expense of the Detaining Power. The Detaining Power will, in all cases, provide
the prisoner of war with a statement, signed by a responsible
officer, showing all available information regarding the reasons why such effects, monies or valuables have not been restored to him. A copy of this statement will be forwarded to
the Power on which he depends through the Central Prisoners
of War Agency provided for in Article 123.
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La Puissance détentrice communiquera également à la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre toute demande d’indemnité présentée par un prisonnier au sujet des
effets personnels, sommes ou objets de valeur, qui lui ont été
retirés aux termes de l’article 18 et qui ne lui ont pas été restitués lors de son rapatriement, de même que toute demande
d’indemnité relative à une perte que le prisonnier attribue à la
faute de la Puissance détentrice ou d’un de ses agents. En revanche, la Puissance détentrice remplacera à ses frais les effets personnels dont le prisonnier aurait besoin durant sa
captivité. Dans tous les cas, la Puissance détentrice remettra
au prisonnier une déclaration signée par un officier
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responsable et donnant toutes les informations utiles sur les
raisons pour lesquelles ces effets, sommes ou objets de valeur
ne lui ont pas été restitués. Un duplicata de cette déclaration
sera adressé à la Puissance dont dépend le prisonnier par
l’entremise de l’Agence centrale des prisonniers de guerre
prévue à l’article 123.

SECTION V

SECTION V

Relations of Prisoners of War with the
Exterior

Relations des prisonniers de guerre
avec l’extérieur

Article 69

Article 69

Immediately upon prisoners of war falling into its power, the
Detaining Power shall inform them and the Powers on which
they depend, through the Protecting Power, of the measures
taken to carry out the provisions of the present Section. They
shall likewise inform the parties concerned of any subsequent
modifications of such measures.

Dès qu’elle aura en son pouvoir des prisonniers de guerre, la
Puissance détentrice portera à leur connaissance ainsi qu’à
celle de la Puissance dont ils dépendent, par l’entremise de la
Puissance protectrice, les mesures prévues pour l’exécution
des dispositions de la présente Section; elle notifiera de même
toute modification apportée à ces mesures.

Article 70

Article 70

Immediately upon capture, or not more than one week after
arrival at a camp, even if it is a transit camp, likewise in case
of sickness or transfer to hospital or to another camp, every
prisoner of war shall be enabled to write direct to his family,
on the one hand, and to the Central Prisoners of War Agency
provided for in Article 123, on the other hand, a card similar,
if possible, to the model annexed to the present Convention,
informing his relatives of his capture, address and state of
health. The said cards shall be forwarded as rapidly as possible and may not be delayed in any manner.

Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, dès qu’il aura été fait prisonnier ou, au plus tard, une semaine après son
arrivée dans un camp, même s’il s’agit d’un camp de transit,
et de même en cas de maladie ou de transfert dans un lazaret
ou dans un autre camp, d’adresser directement à sa famille,
d’une part, et à l’Agence centrale des prisonniers de guerre
prévue à l’article 123, d’autre part, une carte établie si possible
selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de sa captivité, de son adresse et de son état de santé.
Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.

Article 71

Article 71

Prisoners of war shall be allowed to send and receive letters
and cards. If the Detaining Power deems it necessary to limit
the number of letters and cards sent by each prisoner of war,
the said number shall not be less than two letters and four
cards monthly, exclusive of the capture cards provided for in
Article 70, and conforming as closely as possible to the models annexed to the present Convention. Further limitations
may be imposed only if the Protecting Power is satisfied that
it would be in the interests of the prisoners of war concerned
to do so owing to difficulties of translation caused by the Detaining Power’s inability to find sufficient qualified linguists
to carry out the necessary censorship. If limitations must be
placed on the correspondence addressed to prisoners of war,
they may be ordered only by the Power on which the prisoners depend, possibly at the request of the Detaining Power.
Such letters and cards must be conveyed by the most rapid
method at the disposal of the Detaining Power; they may not
be delayed or retained for disciplinary reasons.

Les prisonniers de guerre seront autorisés à expédier ainsi
qu’à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter cette correspondance, elle
devra au moins autoriser l’envoi de deux lettres et quatre
cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la présente Convention (et ceci sans compter
les cartes prévues à l’article 70). D’autres limitations ne pourront être imposées que si la Puissance protectrice a tout lieu
de les estimer dans l’intérêt des prisonniers eux-mêmes, vu
les difficultés que la Puissance détentrice rencontre dans le
recrutement d’un nombre suffisant de traducteurs qualifiés
pour effectuer la censure nécessaire. Si la correspondance
adressée aux prisonniers doit être restreinte, cette décision ne
pourra être prise que par la Puissance dont ils dépendent,
éventuellement à la demande de la Puissance détentrice. Ces
lettres et cartes devront être acheminées par les moyens les
plus rapides dont dispose la Puissance détentrice; elles ne
pourront être retardées ni retenues pour des raisons de discipline.

Prisoners of war who have been without news for a long period, or who are unable to receive news from their next of kin
or to give them news by the ordinary postal route, as well as
those who are at a great distance from their homes, shall be
permitted to send telegrams, the fees being charged against
the prisoners of war’s accounts with the Detaining Power or
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Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans
nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, de
même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances
considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes
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paid in the currency at their disposal. They shall likewise benefit by this measure in cases of urgency.

dont les taxes seront passées au débit de leur compte auprès
de la Puissance détentrice ou payées avec l’argent dont ils disposent. Les prisonniers bénéficieront également d’une telle
mesure en cas d’urgence.

As a general rule, the correspondence of prisoners of war
shall be written in their native language. The Parties to the
conflict may allow correspondence in other languages.

En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d’autres langues.

Sacks containing prisoner of war mail must be securely sealed
and labelled so as clearly to indicate their contents, and must
be addressed to offices of destination.

Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneusement scellés, étiquetés de façon à indiquer clairement leur
contenu et adressés aux bureaux de poste de destination.

Article 72

Article 72

Prisoners of war shall be allowed to receive by post or by any
other means individual parcels or collective shipments containing, in particular, foodstuffs, clothing, medical supplies
and articles of a religious, educational or recreational character which may meet their needs, including books, devotional
articles, scientific equipment, examination papers, musical
instruments, sports outfits and materials allowing prisoners
of war to pursue their studies or their cultural activities.

Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir par voie
postale ou par tout autre moyen des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des
vêtements, des médicaments et des articles destinés à satisfaire à leurs besoins en matière de religion, d’études ou de loisirs, y compris des livres, des objets de culte, du matériel
scientifique, des formules d’examen, des instruments de musique, des accessoires de sport et du matériel permettant aux
prisonniers de poursuivre leurs études ou d’exercer une activité artistique.

Such shipments shall in no way free the Detaining Power
from the obligations imposed upon it by virtue of the present
Convention.

Ces envois ne pourront en aucune façon libérer la Puissance
détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la
présente Convention.

The only limits which may be placed on these shipments shall
be those proposed by the Protecting Power in the interest of
the prisoners themselves, or by the International Committee
of the Red Cross or any other organization giving assistance
to the prisoners, in respect of their own shipments only, on
account of exceptional strain on transport or communications.

Les seules restrictions qui pourront être apportées à ces envois seront celles qui seront proposées par la Puissance protectrice, dans l’intérêt des prisonniers de guerre eux-mêmes,
ou, en ce qui concerne leurs envois respectifs seulement, en
raison de l’encombrement exceptionnel des moyens de transport et de communication, par le Comité international de la
Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers de guerre.

The conditions for the sending of individual parcels and collective relief shall, if necessary, be the subject of special agreements between the Powers concerned, which may in no case
delay the receipt by the prisoners of relief supplies. Books
may not be included in parcels of clothing and foodstuffs.
Medical supplies shall, as a rule, be sent in collective parcels.

Les modalités relatives à l’expédition des envois individuels
ou collectifs feront l’objet, s’il y a lieu, d’accords spéciaux
entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun cas
retarder la distribution des envois de secours aux prisonniers
de guerre. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pas de livres; les secours médicaux seront, en général,
envoyés dans des colis collectifs.

Article 73

Article 73

In the absence of special agreements between the Powers
concerned on the conditions for the receipt and distribution
of collective relief shipments, the rules and regulations concerning collective shipments, which are annexed to the
present Convention, shall be applied.

À défaut d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées
sur les modalités relatives à la réception ainsi qu’à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement concernant
les secours collectifs annexé à la présente Convention sera appliqué.

The special agreements referred to above shall in no case restrict the right of prisoners’ representatives to take possession
of collective relief shipments intended for prisoners of war, to
proceed to their distribution or to dispose of them in the interest of the prisoners.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun
cas restreindre le droit des hommes de confiance de prendre
possession des envois de secours collectifs destinés aux prisonniers de guerre, de procéder à leur distribution et d’en disposer dans l’intérêt des prisonniers.

Nor shall such agreements restrict the right of representatives
of the Protecting Power, the International Committee of the
Red Cross or any other organization giving assistance to prisoners of war and responsible for the forwarding of collective
shipments, to supervise their distribution to the recipients.

Ces accords ne pourront pas non plus restreindre le droit
qu’auront les représentants de la Puissance protectrice, du
Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de
transmettre ces envois collectifs, d’en contrôler la distribution
à leurs destinataires.
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Article 74

Article 74

All relief shipments for prisoners of war shall be exempt from
import, customs and other dues.

Tous les envois de secours destinés aux prisonniers de guerre
seront exempts de tous droits d’entrée, de douane et autres.

Correspondence, relief shipments and authorized remittances
of money addressed to prisoners of war or despatched by
them through the post office, either direct or through the Information Bureaux provided for in Article 122 and the Central
Prisoners of War Agency provided for in Article 123, shall be
exempt from any postal dues, both in the countries of origin
and destination, and in intermediate countries.

La correspondance, les envois de secours et les envois autorisés d’argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés
par eux, par voie postale, soit directement, soit par l’entremise des Bureaux de renseignements prévus à l’article 122 et
de l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, seront exonérés de toutes taxes postales, aussi bien
dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires.

If relief shipments intended for prisoners of war cannot be
sent through the post office by reason of weight or for any
other cause, the cost of transportation shall be borne by the
Detaining Power in all the territories under its control. The
other Powers party to the Convention shall bear the cost of
transport in their respective territories.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux prisonniers de guerre, qui, en raison de leur poids ou pour tout
autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans tous
les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances
parties à la Convention supporteront les frais de transport
dans leurs territoires respectifs.

In the absence of special agreements between the Parties concerned, the costs connected with transport of such shipments,
other than costs covered by the above exemption, shall be
charged to the senders.

En l’absence d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées, les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts par les franchises prévues ci-dessus, seront à la charge de l’expéditeur.

The High Contracting Parties shall endeavour to reduce, so
far as possible, the rates charged for telegrams sent by prisoners of war, or addressed to them.

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les prisonniers de guerre ou qui leur
sont adressés.

Article 75

Article 75

Should military operations prevent the Powers concerned
from fulfilling their obligation to assure the transport of the
shipments referred to in Articles 70, 71, 72 and 77, the Protecting Powers concerned, the International Committee of the
Red Cross or any other organization duly approved by the
Parties to the conflict may undertake to ensure the conveyance of such shipments by suitable means (railway wagons, motor vehicles, vessels or aircraft, etc.). For this purpose,
the High Contracting Parties shall endeavour to supply them
with such transport and to allow its circulation, especially by
granting the necessary safe-conducts.

Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l’obligation qui leur incombe
d’assurer le transport des envois prévus aux articles 70, 71, 72
et 77, les Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par
les Parties au conflit, pourront entreprendre d’assurer le
transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons,
camions, bateaux ou avions, etc.). À cet effet, les Hautes Parties contractantes s’efforceront de leur procurer ces moyens
de transport et d’en autoriser la circulation, notamment en
accordant les sauf-conduits nécessaires.

Such transport may also be used to convey:

Ces moyens de transport pourront être également utilisés
pour acheminer :

(a) correspondence, lists and reports exchanged between
the Central Information Agency referred to in Article 123
and the National Bureaux referred to in Article 122;

a) la correspondance, les listes et les rapports échangés
entre l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 123 et les Bureaux nationaux prévus à l’article 122;

(b) correspondence and reports relating to prisoners of
war which the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross or any other body assisting the
prisoners, exchange either with their own delegates or
with the Parties to the conflict.

b) la correspondance et les rapports concernant les prisonniers de guerre que les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers échangent soit avec
leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.

These provisions in no way detract from the right of any Party
to the conflict to arrange other means of transport, if it should
so prefer, nor preclude the granting of safe-conducts, under
mutually agreed conditions, to such means of transport.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de
toute Partie au conflit d’organiser, si elle le préfère, d’autres
transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui
pourront être convenues.

In the absence of special agreements, the costs occasioned by
the use of such means of transport shall be borne proportionally by the Parties to the conflict whose nationals are benefited thereby.
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Article 76

Article 76

The censoring of correspondence addressed to prisoners of
war or despatched by them shall be done as quickly as possible. Mail shall be censored only by the despatching State and
the receiving State, and once only by each.

La censure de la correspondance adressée aux prisonniers de
guerre ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref
délai possible. Elle ne pourra être effectuée que par les États
expéditeur et destinataire, et une seule fois par chacun d’eux.

The examination of consignments intended for prisoners of
war shall not be carried out under conditions that will expose
the goods contained in them to deterioration; except in the
case of written or printed matter, it shall be done in the presence of the addressee, or of a fellow-prisoner duly delegated
by him. The delivery to prisoners of individual or collective
consignments shall not be delayed under the pretext of difficulties of censorship.

Le contrôle des envois destinés aux prisonniers de guerre ne
devra pas s’effectuer dans des conditions telles qu’il compromette la conservation des denrées qu’ils contiennent et il se
fera, à moins qu’il ne s’agisse d’un écrit ou d’un imprimé, en
présence du destinataire ou d’un camarade dûment mandaté
par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux prisonniers ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés
de censure.

Any prohibition of correspondence ordered by Parties to the
conflict, either for military or political reasons, shall be only
temporary and its duration shall be as short as possible.

Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties
au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra
être que temporaire et d’une durée aussi brève que possible.

Article 77

Article 77

The Detaining Powers shall provide all facilities for the transmission, through the Protecting Power or the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123, of instruments,
papers or documents intended for prisoners of war or
despatched by them, especially powers of attorney and wills.

Les Puissances détentrices assureront toutes facilités pour la
transmission, par l’entremise de la Puissance protectrice ou
de l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, des actes, pièces et documents, destinés aux prisonniers de guerre ou qui émanent d’eux, en particulier des procurations ou des testaments.

In all cases they shall facilitate the preparation and execution
of such documents on behalf of prisoners of war; in particular, they shall allow them to consult a lawyer and shall take
what measures are necessary for the authentication of their
signatures.

Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux
prisonniers de guerre l’établissement de ces documents; elles
les autoriseront en particulier à consulter un juriste et prendront les mesures nécessaires pour faire attester l’authenticité
de leur signature.

SECTION VI

SECTION VI

Relations Between Prisoners Of War
And The Authorities

Rapports des prisonniers de guerre
avec les autorités

CHAPTER I

CHAPITRE I

Complaints of Prisoners of War
Respecting the Conditions of
Captivity

Plaintes des prisonniers de guerre
en raison du régime de la captivité

Article 78

Article 78

Prisoners of war shall have the right to make known to the
military authorities in whose power they are, their requests
regarding the conditions of captivity to which they are subjected.

Les prisonniers de guerre auront le droit de présenter aux autorités militaires au pouvoir desquelles ils se trouvent des requêtes concernant le régime de captivité auquel ils sont soumis.

They shall also have the unrestricted right to apply to the representatives of the Protecting Powers either through their
prisoners’ representative or, if they consider it necessary, direct, in order to draw their attention to any points on which
they may have complaints to make regarding their conditions
of captivity.

Ils auront également, sans restriction, le droit de s’adresser
soit par l’entremise de l’homme de confiance, soit directement s’ils l’estiment nécessaire, aux représentants des Puissances protectrices, pour leur indiquer les points sur lesquels
ils auraient des plaintes à formuler à l’égard du régime de la
captivité.

These requests and complaints shall not be limited nor considered to be a part of the correspondence quota referred to in

Ces requêtes et plaintes ne seront pas limitées ni considérées
comme faisant partie du contingent de correspondance
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Article 71. They must be transmitted immediately. Even if
they are recognized to be unfounded, they may not give rise to
any punishment.

mentionné à l’article 71. Elles devront être transmises d’urgence. Elles ne pourront donner lieu à aucune punition,
même si elles sont reconnues non fondées.

Prisoners’ representatives may send periodic reports on the
situation in the camps and the needs of the prisoners of war
to the representatives of the Protecting Powers.

Les hommes de confiance pourront envoyer aux représentants des Puissances protectrices des rapports périodiques sur
la situation dans les camps et les besoins des prisonniers de
guerre.

CHAPTER II

CHAPITRE II

Prisoner of War Representatives

Représentants des prisonniers de
guerre

Article 79

Article 79

In all places where there are prisoners of war, except in those
where there are officers, the prisoners shall freely elect by secret ballot, every six months, and also in case of vacancies,
prisoners’ representatives entrusted with representing them
before the military authorities, the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross and any other organization which may assist them. These prisoners’ representatives shall be eligible for re-election.

Dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, à
l’exception de ceux où se trouvent des officiers, les prisonniers éliront librement et au scrutin secret, tous les six mois,
et de même en cas de vacance, des hommes de confiance
chargés de les représenter auprès des autorités militaires, des
Puissances protectrices, du Comité international de la CroixRouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide.
Ces hommes de confiance seront rééligibles.

In camps for officers and persons of equivalent status or in
mixed camps, the senior officer among the prisoners of war
shall be recognized as the camp prisoners’ representative. In
camps for officers, he shall be assisted by one or more advisers chosen by the officers; in mixed camps, his assistants shall
be chosen from among the prisoners of war who are not officers and shall be elected by them.

Dans les camps d’officiers et assimilés ou dans les camps
mixtes, l’officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le
grade le plus élevé sera reconnu comme l’homme de
confiance. Dans les camps d’officiers, il sera assisté d’un ou de
plusieurs conseillers choisis par les officiers; dans les camps
mixtes, ses assistants seront choisis parmi les prisonniers de
guerre autres que les officiers et élus par eux.

Officer prisoners of war of the same nationality shall be stationed in labour camps for prisoners of war, for the purpose
of carrying out the camp administration duties for which the
prisoners of war are responsible. These officers may be elected as prisoners’ representatives under the first paragraph of
this Article. In such a case the assistants to the prisoners’ representatives shall be chosen from among those prisoners of
war who are not officers.

Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des officiers prisonniers de guerre de même nationalité seront placés
afin de remplir les fonctions administratives du camp incombant aux prisonniers de guerre. En outre, ces officiers pourront être élus aux postes d’hommes de confiance conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Dans ce cas, les assistants de l’homme de confiance seront
choisis parmi les prisonniers de guerre autres que des officiers.

Every representative elected must be approved by the Detaining Power before he has the right to commence his duties.
Where the Detaining Power refuses to approve a prisoner of
war elected by his fellow prisoners of war, it must inform the
Protecting Power of the reason for such refusal.

Tout homme de confiance élu devra être agréé par la Puissance détentrice avant de pouvoir entrer en fonction. Si la
Puissance détentrice refuse d’agréer un prisonnier de guerre
élu par ses compagnons de captivité, elle devra donner à la
Puissance protectrice les raisons de son refus.

In all cases the prisoners’ representative must have the same
nationality, language and customs as the prisoners of war
whom he represents. Thus, prisoners of war distributed in
different sections of a camp, according to their nationality,
language or customs, shall have for each section their own
prisoners’ representative, in accordance with the foregoing
paragraphs.

Dans tous les cas, l’homme de confiance sera de même nationalité, langue et coutumes que les prisonniers de guerre qu’il
représente. Ainsi, les prisonniers de guerre répartis dans des
sections différentes d’un camp selon leur nationalité, langue
ou coutumes, auront, pour chaque section, leur propre
homme de confiance, conformément aux dispositions des alinéas précédents.

Article 80

Article 80

Prisoners’ representatives shall further the physical, spiritual
and intellectual well-being of prisoners of war.

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

In particular, where the prisoners decide to organize amongst
themselves a system of mutual assistance, this organization
will be within the province of the prisoners’ representative, in

En particulier, si les prisonniers décidaient d’organiser entre
eux un système d’assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des hommes de confiance,
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addition to the special duties entrusted to him by other provisions of the present Convention.

indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées
par d’autres dispositions de la présente Convention.

Prisoners’ representatives shall not be held responsible, simply by reason of their duties, for any offences committed by
prisoners of war.

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

Article 81

Article 81

Prisoners’ representatives shall not be required to perform
any other work, if the accomplishment of their duties is thereby made more difficult.

Les hommes de confiance ne seront astreints à aucun autre
travail, si l’accomplissement de leur fonction devait en être
rendu plus difficile.

Prisoners’ representatives may appoint from amongst the
prisoners such assistants as they may require. All material facilities shall be granted them, particularly a certain freedom
of movement necessary for the accomplishment of their duties (inspection of labour detachments, receipt of supplies,
etc.).

Les hommes de confiance pourront désigner parmi les prisonniers les assistants qui leur sont nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées et notamment certaines
libertés de mouvement nécessaires à l’accomplissement de
leurs tâches (visites de détachements de travail, réception des
envois de secours, etc.).

Prisoners’ representatives shall be permitted to visit premises
where prisoners of war are detained, and every prisoner of
war shall have the right to consult freely his prisoners’ representative.

Les hommes de confiance seront autorisés à visiter les locaux
où sont internés les prisonniers de guerre et ceux-ci auront le
droit de consulter librement leur homme de confiance.

All facilities shall likewise be accorded to the prisoners’ representatives for communication by post and telegraph with the
detaining authorities, the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross and their delegates, the Mixed
Medical Commissions and the bodies which give assistance to
prisoners of war. Prisoners’ representatives of labour detachments shall enjoy the same facilities for communication with
the prisoners’ representatives of the principal camp. Such
communications shall not be restricted, nor considered as
forming a part of the quota mentioned in Article 71.

Toutes facilités seront également accordées aux hommes de
confiance pour leur correspondance postale et télégraphique
avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, avec les Commissions médicales mixtes, ainsi qu’avec
les organismes qui viendraient en aide aux prisonniers de
guerre. Les hommes de confiance des détachements de travail
jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec
l’homme de confiance du camp principal. Ces correspondances ne seront pas limitées ni considérées comme faisant
partie du contingent mentionné à l’article 71.

Prisoners’ representatives who are transferred shall be allowed a reasonable time to acquaint their successors with current affairs.

Aucun homme de confiance ne pourra être transféré sans que
le temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour
mettre son successeur au courant des affaires en cours.

In case of dismissal, the reasons therefor shall be communicated to the Protecting Power.

En cas de destitution, les motifs de cette décision seront communiqués à la Puissance protectrice.

CHAPTER III

CHAPITRE III

Penal and Disciplinary Sanctions

Sanctions pénales et disciplinaires

I. General Provisions

I. Dispositions Générales

Article 82

Article 82

A prisoner of war shall be subject to the laws, regulations and
orders in force in the armed forces of the Detaining Power;
the Detaining Power shall be justified in taking judicial or disciplinary measures in respect of any offence committed by a
prisoner of war against such laws, regulations or orders.
However, no proceedings or punishments contrary to the provisions of this Chapter shall be allowed.

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements
et ordres généraux en vigueur dans les forces armées de la
Puissance détentrice. Celle-ci sera autorisée à prendre des
mesures judiciaires ou disciplinaires à l’égard de tout prisonnier de guerre ayant commis une infraction à ces lois, règlements ou ordres généraux. Cependant, aucune poursuite ou
sanction contraires aux dispositions du présent chapitre ne
seront autorisées.

If any law, regulation or order of the Detaining Power shall
declare acts committed by a prisoner of war to be punishable,
whereas the same acts would not be punishable if committed
by a member of the forces of the Detaining Power, such acts
shall entail disciplinary punishments only.
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sont commis par un membre des forces armées de la Puissance détentrice, ils ne pourront comporter que des sanctions
disciplinaires.

Article 83

Article 83

In deciding whether proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by a prisoner of war shall be judicial or disciplinary, the Detaining Power shall ensure that
the competent authorities exercise the greatest leniency and
adopt, wherever possible, disciplinary rather than judicial
measures.

Lorsqu’il s’agira de savoir si une infraction commise par un
prisonnier de guerre doit être punie disciplinairement ou judiciairement, la Puissance détentrice veillera à ce que les autorités compétentes usent de la plus grande indulgence dans
l’appréciation de la question et recourent à des mesures disciplinaires, plutôt qu’à des poursuites judiciaires, chaque fois
que cela sera possible.

Article 84

Article 84

A prisoner of war shall be tried only by a military court, unless the existing laws of the Detaining Power expressly permit
the civil courts to try a member of the armed forces of the Detaining Power in respect of the particular offence alleged to
have been committed by the prisoner of war.

Seuls les tribunaux militaires pourront juger un prisonnier de
guerre, à moins que la législation de la Puissance détentrice
n’autorise expressément des tribunaux civils à juger un
membre des forces armées de cette Puissance pour la même
infraction que celle pour laquelle le prisonnier de guerre est
poursuivi.

In no circumstances whatever shall a prisoner of war be tried
by a court of any kind which does not offer the essential guarantees of independence and impartiality as generally recognized, and, in particular, the procedure of which does not afford the accused the rights and means of defence provided for
in Article 105.

En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera traduit devant
quelque tribunal que ce soit qui n’offrirait pas les garanties
essentielles d’indépendance et d’impartialité généralement
reconnues et, en particulier, dont la procédure ne lui assurerait pas les droits et moyens de la défense prévus à l’article
105.

Article 85

Article 85

Prisoners of war prosecuted under the laws of the Detaining
Power for acts committed prior to capture shall retain, even if
convicted, the benefits of the present Convention.

Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la législation
de la Puissance détentrice pour des actes qu’ils ont commis
avant d’avoir été faits prisonniers resteront, même s’ils sont
condamnés, au bénéfice de la présente Convention.

Article 86

Article 86

No prisoner of war may be punished more than once for the
same act or on the same charge.

Un prisonnier de guerre ne pourra être puni qu’une seule fois
en raison du même fait ou du même chef d’accusation.

Article 87

Article 87

Prisoners of war may not be sentenced by the military authorities and courts of the Detaining Power to any penalties except those provided for in respect of members of the armed
forces of the said Power who have committed the same acts.

Les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités militaires et les tribunaux de la Puissance détentrice
d’autres peines que celles qui sont prévues pour les mêmes
faits à l’égard des membres des forces armées de cette Puissance.

When fixing the penalty, the courts or authorities of the Detaining Power shall take into consideration, to the widest extent possible, the fact that the accused, not being a national of
the Detaining Power, is not bound to it by any duty of allegiance, and that he is in its power as the result of circumstances independent of his own will. The said courts or authorities shall be at liberty to reduce the penalty provided for
the violation of which the prisoner of war is accused, and
shall therefore not be bound to apply the minimum penalty
prescribed.

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités de la Puissance
détentrice prendront en considération, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n’étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice n’est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu’il se trouve en son pouvoir à la suite de
circonstances indépendantes de sa propre volonté. Ils auront
la faculté d’atténuer librement la peine prévue pour l’infraction reprochée au prisonnier et ne seront pas tenus, à cet effet, d’appliquer le minimum de cette peine.

Collective punishment for individual acts, corporal punishment, imprisonment in premises without daylight and, in
general, any form of torture or cruelty, are forbidden.

Sont interdites toute peine collective pour des actes individuels, toute peine corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale, toute forme quelconque de torture ou de cruauté.

No prisoner of war may be deprived of his rank by the Detaining Power, or prevented from wearing his badges.
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De plus, aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé de
son grade par la Puissance détentrice, ni empêché d’en porter
les insignes.

Article 88

Article 88

Officers, non-commissioned officers and men who are prisoners of war undergoing a disciplinary or judicial punishment,
shall not be subjected to more severe treatment than that applied in respect of the same punishment to members of the
armed forces of the Detaining Power of equivalent rank.

À grade équivalent, les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre, subissant une peine disciplinaire ou judiciaire, ne seront pas soumis à un traitement plus sévère que
celui prévu, en ce qui concerne la même peine, pour les
membres des forces armées de la Puissance détentrice.

A woman prisoner of war shall not be awarded or sentenced
to a punishment more severe, or treated whilst undergoing
punishment more severely, than a woman member of the
armed forces of the Detaining Power dealt with for a similar
offence.

Les prisonnières de guerre ne seront pas condamnées à une
peine plus sévère, ou, pendant qu’elles subissent leur peine,
traitées plus sévèrement que les femmes appartenant aux
forces armées de la Puissance détentrice punies pour une infraction analogue.

In no case may a woman prisoner of war be awarded or sentenced to a punishment more severe, or treated whilst undergoing punishment more severely, than a male member of the
armed forces of the Detaining Power dealt with for a similar
offence.

En aucun cas, les prisonnières de guerre ne pourront être
condamnées à une peine plus sévère, ou, pendant qu’elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement qu’un homme
membre des forces armées de la Puissance détentrice, puni
pour une infraction analogue.

Prisoners of war who have served disciplinary or judicial sentences may not be treated differently from other prisoners of
war.

Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi des
peines disciplinaires ou judiciaires qui leur auront été infligées, être traités différemment des autres prisonniers.

II. Disciplinary Sanctions

II. Sanctions Disciplinaires

Article 89

Article 89

The disciplinary punishments applicable to prisoners of war
are the following:

Les peines disciplinaires applicables aux prisonniers de
guerre seront :

(1) A fine which shall not exceed 50 per cent of the advances of pay and working pay which the prisoner of war
would otherwise receive under the provisions of Articles 60
and 62 during a period of not more than thirty days.

1) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent de
l’avance de solde et de l’indemnité de travail prévues aux
articles 60 et 62, et cela, pendant une période qui n’excédera pas trente jours;

(2) Discontinuance of privileges granted over and above
the treatment provided for by the present Convention.

2) la suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention;

(3) Fatigue duties not exceeding two hours daily.

3) les corvées n’excédant pas deux heures par jour;

(4) Confinement.

4) les arrêts.

The punishment referred to under (3) shall not be applied to
officers.

Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne pourra pas être appliquée aux officiers.

In no case shall disciplinary punishments be inhuman, brutal
or dangerous to the health of prisoners of war.

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

Article 90

Article 90

The duration of any single punishment shall in no case exceed
thirty days. Any period of confinement awaiting the hearing
of a disciplinary offence or the award of disciplinary punishment shall be deducted from an award pronounced against a
prisoner of war.

La durée d’une même punition ne dépassera jamais trente
jours. En cas de faute disciplinaire les périodes de détention
préventive subies avant l’audience ou le prononcé de la peine
seront déduites de la peine prononcée.
Le maximum de trente jours prévu ci-dessus ne pourra pas
être dépassé, même si un prisonnier de guerre avait à répondre disciplinairement de plusieurs faits au moment où il
est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.

The maximum of thirty days provided above may not be exceeded, even if the prisoner of war is answerable for several
acts at the same time when he is awarded punishment,
whether such acts are related or not.
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The period between the pronouncing of an award of disciplinary punishment and its execution shall not exceed one
month.

Au cas où un prisonnier de guerre serait frappé d’une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l’exécution de chacune des peines, dès que la durée de
l’une d’elles sera de dix jours ou plus.

When a prisoner of war is awarded a further disciplinary punishment, a period of at least three days shall elapse between
the execution of any two of the punishments, if the duration
of one of these is ten days or more.

Article 91

Article 91

The escape of a prisoner of war shall be deemed to have succeeded when:

L’évasion d’un prisonnier de guerre sera considérée comme
réussie lorsque :

(1) he has joined the armed forces of the Power on which
he depends, or those of an allied Power;

1) il aura rejoint les forces armées de la Puissance dont il
dépend ou celles d’une Puissance alliée;

(2) he has left the territory under the control of the Detaining Power, or of an ally of the said Power;

2) il aura quitté le territoire placé sous le pouvoir de la
Puissance détentrice ou d’une Puissance alliée à celle-ci;

(3) he has joined a ship flying the flag of the Power on
which he depends, or of an allied Power, in the territorial
waters of the Detaining Power, the said ship not being under the control of the last named Power.

3) il aura rejoint un navire battant pavillon de la Puissance dont il dépend ou d’une Puissance alliée et qui se
trouverait dans les eaux territoriales de la Puissance détentrice, à condition que ce navire ne soit pas placé sous
l’autorité de cette dernière.

Prisoners of war who have made good their escape in the
sense of this Article and who are recaptured, shall not be liable to any punishment in respect of their previous escape.

Les prisonniers de guerre qui, après avoir réussi leur évasion
au sens du présent article, seraient de nouveau faits prisonniers, ne seront passibles d’aucune peine pour leur évasion
antérieure.

Article 92

Article 92

A prisoner of war who attempts to escape and is recaptured
before having made good his escape in the sense of Article 91
shall be liable only to a disciplinary punishment in respect of
this act, even if it is a repeated offence.

Un prisonnier de guerre qui tente de s’évader et qui est repris
avant d’avoir réussi son évasion, au sens de l’article 91, ne sera passible pour cet acte, même en cas de récidive, que d’une
peine disciplinaire.

A prisoner of war who is recaptured shall be handed over
without delay to the competent military authority.

Le prisonnier repris sera remis aussitôt que possible aux autorités militaires compétentes.

Article 88, fourth paragraph, notwithstanding, prisoners of
war punished as a result of an unsuccessful escape may be
subjected to special surveillance. Such surveillance must not
affect the state of their health, must be undergone in a prisoner of war camp, and must not entail the suppression of any of
the safeguards granted them by the present Convention.

En dérogation à l’article 88, quatrième alinéa, les prisonniers
de guerre punis à la suite d’une évasion non réussie pourront
être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition
toutefois que ce régime n’affecte pas leur état de santé, qu’il
soit subi dans un camp de prisonniers de guerre et qu’il ne
comporte la suppression d’aucune des garanties qui leur sont
accordées par la présente Convention.

Article 93

Article 93

Escape or attempt to escape, even if it is a repeated offence,
shall not be deemed an aggravating circumstance if the prisoner of war is subjected to trial by judicial proceedings in respect of an offence committed during his escape or attempt to
escape.

L’évasion, ou la tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne
sera pas considérée comme une circonstance aggravante dans
le cas où le prisonnier de guerre serait déféré aux tribunaux
pour une infraction commise au cours de l’évasion ou de la
tentative d’évasion.

In conformity with the principle stated in Article 83, offences
committed by prisoners of war with the sole intention of facilitating their escape and which do not entail any violence
against life or limb, such as offences against public property,
theft without intention of self-enrichment, the drawing up or
use of false papers, or the wearing of civilian clothing, shall
occasion disciplinary punishment only.

Conformément aux stipulations de l’article 83, les infractions
commises par les prisonniers de guerre dans le seul dessein
de faciliter leur évasion et qui n’auront comporté aucune violence contre les personnes, qu’il s’agisse d’infractions contre
la propriété publique, de vol sans dessein d’enrichissement,
de l’établissement et de l’usage de faux papiers, de port d’habits civils, ne donneront lieu qu’à des peines disciplinaires.

Prisoners of war who aid or abet an escape or an attempt to
escape shall be liable on this count to disciplinary punishment only.

Les prisonniers de guerre qui auront coopéré à une évasion
ou à une tentative d’évasion ne seront passibles de ce chef que
d’une peine disciplinaire.
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Article 94

Article 94

If an escaped prisoner of war is recaptured, the Power on
which he depends shall be notified thereof in the manner defined in Article 122, provided notification of his escape has
been made.

Si un prisonnier de guerre évadé est repris, notification en sera faite, selon les modalités prévues à l’article 122, à la Puissance dont il dépend, pour autant que son évasion aura été
notifiée.

Article 95

Article 95

A prisoner of war accused of an offence against discipline
shall not be kept in confinement pending the hearing unless a
member of the armed forces of the Detaining Power would be
so kept if he were accused of a similar offence, or if it is essential in the interests of camp order and discipline.

Les prisonniers de guerre prévenus de fautes disciplinaires ne
seront pas maintenus en détention préventive dans l’attente
de la décision, à moins que la même mesure ne soit applicable
aux membres des forces armées de la Puissance détentrice
pour des infractions analogues ou que les intérêts supérieurs
du maintien de l’ordre et de la discipline dans le camp ne
l’exigent.

Any period spent by a prisoner of war in confinement awaiting the disposal of an offence against discipline shall be reduced to an absolute minimum and shall not exceed fourteen
days.

Pour tous les prisonniers de guerre, la détention préventive
en cas de fautes disciplinaires sera réduite au strict minimum
et n’excédera pas quatorze jours.

The provisions of Articles 97 and 98 of this Chapter shall apply to prisoners of war who are in confinement awaiting the
disposal of offences against discipline.

Les dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre s’appliqueront aux prisonniers de guerre en détention préventive
pour fautes disciplinaires.

Article 96

Article 96

Acts which constitute offences against discipline shall be investigated immediately.

Les faits constituant une faute contre la discipline feront l’objet d’une enquête immédiate.

Without prejudice to the competence of courts and superior
military authorities, disciplinary punishment may be ordered
only by an officer having disciplinary powers in his capacity
as camp commander, or by a responsible officer who replaces
him or to whom he has delegated his disciplinary powers.

Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités militaires supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par un officier muni de pouvoirs
disciplinaires en sa qualité de commandant de camp, ou par
un officier responsable qui le remplace ou à qui il a délégué
ses pouvoirs disciplinaires.

In no case may such powers be delegated to a prisoner of war
or be exercised by a prisoner of war.

En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être délégués à un
prisonnier de guerre ni exercés par un prisonnier de guerre.

Before any disciplinary award is pronounced, the accused
shall be given precise information regarding the offences of
which he is accused, and given an opportunity of explaining
his conduct and of defending himself. He shall be permitted,
in particular, to call witnesses and to have recourse, if necessary, to the services of a qualified interpreter. The decision
shall be announced to the accused prisoner of war and to the
prisoners’ representative.

Avant tout prononcé d’une peine disciplinaire, le prisonnier
de guerre inculpé sera informé avec précision des faits qui lui
sont reprochés. Il sera mis à même d’expliquer sa conduite et
de se défendre. Il sera autorisé à faire entendre des témoins et
à recourir, si nécessaire, aux offices d’un interprète qualifié.
La décision sera annoncée au prisonnier de guerre et à
l’homme de confiance.

A record of disciplinary punishments shall be maintained by
the camp commander and shall be open to inspection by representatives of the Protecting Power.

Le commandant du camp devra tenir un registre des peines
disciplinaires prononcées; ce registre sera tenu à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.

Article 97

Article 97

Prisoners of war shall not in any case be transferred to penitentiary establishments (prisons, penitentiaries, convict prisons, etc.) to undergo disciplinary punishment therein.

Les prisonniers de guerre ne seront en aucun cas transférés
dans des établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers,
bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.

All premises in which disciplinary punishments are undergone shall conform to the sanitary requirements set forth in
Article 25. A prisoner of war undergoing punishment shall be
enabled to keep himself in a state of cleanliness, in conformity with Article 29.

Tous les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de l’hygiène prévues à
l’article 25. Les prisonniers de guerre punis seront mis à
même de se tenir en état de propreté, selon les dispositions de
l’article 29.

Officers and persons of equivalent status shall not be lodged
in the same quarters as non-commissioned officers or men.

Les officiers et assimilés ne seront pas détenus dans les
mêmes locaux que les sous-officiers ou hommes de troupe.
Les prisonnières de guerre subissant une peine disciplinaire
seront détenues dans des locaux distincts de ceux des
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Women prisoners of war undergoing disciplinary punishment
shall be confined in separate quarters from male prisoners of
war and shall be under the immediate supervision of women.

hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de
femmes.

Article 98

Article 98

A prisoner of war undergoing confinement as a disciplinary
punishment, shall continue to enjoy the benefits of the provisions of this Convention except in so far as these are necessarily rendered inapplicable by the mere fact that he is confined.
In no case may he be deprived of the benefits of the provisions of Articles 78 and 126.

Les prisonniers de guerre détenus à la suite d’une peine disciplinaire continueront à bénéficier des dispositions de la présente Convention, sauf dans la mesure où leur détention
même les rend inapplicables. Toutefois, le bénéfice des articles 78 et 126 ne pourra en aucun cas leur être retiré.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pourront être privés des prérogatives attachées à leur grade.

A prisoner of war awarded disciplinary punishment may not
be deprived of the prerogatives attached to his rank.

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

Prisoners of war awarded disciplinary punishment shall be allowed to exercise and to stay in the open air at least two hours
daily.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur
l’infirmerie du camp ou sur un hôpital.

They shall be allowed, on their request, to be present at the
daily medical inspections. They shall receive the attention
which their state of health requires and, if necessary, shall be
removed to the camp infirmary or to a hospital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à
recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois
d’argent pourront ne leur être délivrés qu’à l’expiration de la
peine; ils seront confiés, en attendant, à l’homme de
confiance, qui remettra à l’infirmerie les denrées périssables
se trouvant dans ces colis.

They shall have permission to read and write, likewise to send
and receive letters. Parcels and remittances of money however, may be withheld from them until the completion of the
punishment; they shall meanwhile be entrusted to the prisoners’ representative, who will hand over to the infirmary the
perishable goods contained in such parcels.

III. Judicial Proceedings

III. Poursuites Judiciaires

Article 99

Article 99

No prisoner of war may be tried or sentenced for an act which
is not forbidden by the law of the Detaining Power or by international law, in force at the time the said act was committed.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra être poursuivi ou
condamné pour un acte qui n’est pas expressément réprimé
par la législation de la Puissance détentrice ou par le droit international qui sont en vigueur au jour où cet acte a été commis.

No moral or physical coercion may be exerted on a prisoner
of war in order to induce him to admit himself guilty of the
act of which he is accused.

Aucune pression morale ou physique ne pourra être exercée
sur un prisonnier de guerre pour l’amener à se reconnaître
coupable du fait dont il est accusé.

No prisoner of war may be convicted without having had an
opportunity to present his defence and the assistance of a
qualified advocate or counsel.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans
avoir eu la possibilité de se défendre et sans avoir été assisté
par un défenseur qualifié.

Article 100

Article 100

Prisoners of war and the Protecting Powers shall be informed
as soon as possible of the offences which are punishable by
the death sentence under the laws of the Detaining Power.

Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices seront
informés aussitôt que possible des infractions passibles de la
peine de mort en vertu de la législation de la Puissance détentrice.

Other offences shall not thereafter be made punishable by the
death penalty without the concurrence of the Power on which
the prisoners of war depend.

Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible
de la peine de mort sans l’accord de la Puissance dont dépendent les prisonniers.

The death sentence cannot be pronounced on a prisoner of
war unless the attention of the court has, in accordance with
Article 87, second paragraph, been particularly called to the
fact that since the accused is not a national of the Detaining
Power, he is not bound to it by any duty of allegiance, and
that he is in its power as the result of circumstances independent of his own will.
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trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté.

Article 101

Article 101

If the death penalty is pronounced on a prisoner of war, the
sentence shall not be executed before the expiration of a period of at least six months from the date when the Protecting
Power receives, at an indicated address, the detailed communication provided for in Article 107.

Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de
guerre, le jugement ne sera pas exécuté avant l’expiration
d’un délai d’au moins six mois à partir du moment où la communication détaillée prévue à l’article 107 sera parvenue à la
Puissance protectrice à l’adresse indiquée.

Article 102

Article 102

A prisoner of war can be validly sentenced only if the sentence
has been pronounced by the same courts according to the
same procedure as in the case of members of the armed forces
of the Detaining Power, and if, furthermore, the provisions of
the present Chapter have been observed.

Un jugement ne pourra être valablement rendu contre un prisonnier de guerre que s’il a été prononcé par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu’à l’égard des personnes
appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice et
si, en outre, les dispositions du présent chapitre ont été observées.

Article 103

Article 103

Judicial investigations relating to a prisoner of war shall be
conducted as rapidly as circumstances permit and so that his
trial shall take place as soon as possible. A prisoner of war
shall not be confined while awaiting trial unless a member of
the armed forces of the Detaining Power would be so confined
if he were accused of a similar offence, or if it is essential to
do so in the interests of national security. In no circumstances
shall this confinement exceed three months.

Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre
sera conduite aussi rapidement que le permettront les circonstances et de telle façon que le procès ait lieu le plus tôt
possible. Aucun prisonnier de guerre ne sera maintenu en détention préventive, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues, ou que l’intérêt de la
sécurité nationale ne l’exige. Cette détention préventive ne
durera en aucun cas plus de trois mois.

Any period spent by a prisoner of war in confinement awaiting trial shall be deducted from any sentence of imprisonment passed upon him and taken into account in fixing any
penalty.

La durée de la détention préventive d’un prisonnier de guerre
sera déduite de celle de la peine privative de liberté à laquelle
il aura été condamné; il en sera d’ailleurs tenu compte au moment de fixer la peine.

The provisions of Articles 97 and 98 of this Chapter shall apply to a prisoner of war whilst in confinement awaiting trial.

Durant leur détention préventive, les prisonniers de guerre
continueront de bénéficier des dispositions des articles 97 et
98 du présent chapitre.

Article 104

Article 104

In any case in which the Detaining Power has decided to institute judicial proceedings against a prisoner of war, it shall
notify the Protecting Power as soon as possible and at least
three weeks before the opening of the trial. This period of
three weeks shall run as from the day on which such notification reaches the Protecting Power at the address previously
indicated by the latter to the Detaining Power.

Dans tous les cas où la Puissance détentrice aura décidé d’entamer des poursuites judiciaires contre un prisonnier de
guerre, elle en avisera la Puissance protectrice aussitôt que
possible et au moins trois semaines avant l’ouverture des débats. Ce délai de trois semaines ne courra qu’à partir du moment où cet avis sera parvenu à la Puissance protectrice, à
l’adresse préalablement indiquée par cette dernière à la Puissance détentrice.

The said notification shall contain the following information:

Cet avis contiendra les indications suivantes :

(1) Surname and first names of the prisoner of war, his
rank, his army, regimental, personal or serial number, his
date of birth, and his profession or trade, if any;

1) les nom et prénoms du prisonnier de guerre, son grade,
son numéro matricule, sa date de naissance, et, s’il y a lieu,
sa profession;

(2) Place of internment or confinement;

2) le lieu d’internement ou de détention;

(3) Specification of the charge or charges on which the
prisoner of war is to be arraigned, giving the legal provisions applicable;

3) la spécification du ou des chefs d’accusation, avec la
mention des dispositions légales applicables;

(4) Designation of the court which will try the case, likewise the date and place fixed for the opening of the trial.

4) l’indication du tribunal qui jugera l’affaire ainsi que
celle de la date et du lieu prévus pour l’ouverture des débats.

The same communication shall be made by the Detaining
Power to the prisoners’ representative.

Current to December 12, 2022
Last amended on December 12, 2022

80

À jour au 12 décembre 2022
Dernière modification le 12 décembre 2022

Geneva Conventions
SCHEDULE III

Genève (conventions)
ANNEXE III

If no evidence is submitted, at the opening of a trial, that the
notification referred to above was received by the Protecting
Power, by the prisoner of war and by the prisoners’ representative concerned, at least three weeks before the opening of
the trial, then the latter cannot take place and must be adjourned.

La même communication sera faite par la Puissance détentrice à l’homme de confiance du prisonnier de guerre.

Article 105

Article 105

The prisoner of war shall be entitled to assistance by one of
his prisoner comrades, to defence by a qualified advocate or
counsel of his own choice, to the calling of witnesses and, if he
deems necessary, to the services of a competent interpreter.
He shall be advised of these rights by the Detaining Power in
due time before the trial.

Le prisonnier de guerre aura le droit d’être assisté par un de
ses camarades prisonniers, d’être défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins et de recourir, s’il
l’estime nécessaire, aux offices d’un interprète compétent. Il
sera avisé de ces droits en temps utile, avant les débats, par la
Puissance détentrice.

Failing a choice by the prisoner of war, the Protecting Power
shall find him an advocate or counsel, and shall have at least
one week at its disposal for the purpose. The Detaining Power
shall deliver to the said Power, on request, a list of persons
qualified to present the defence. Failing a choice of an advocate or counsel by the prisoner of war or the Protecting Power, the Detaining Power shall appoint a competent advocate
or counsel to conduct the defence.

Si le prisonnier de guerre n’a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera un; elle disposera d’au
moins une semaine à cet effet. À la demande de la Puissance
protectrice, la Puissance détentrice lui remettra une liste de
personnes qualifiées pour assurer la défense. Au cas où ni le
prisonnier de guerre ni la Puissance protectrice n’aurait fait
choix d’un défenseur, la Puissance détentrice désignera d’office un avocat qualifié pour défendre le prévenu.

The advocate or counsel conducting the defence on behalf of
the prisoner of war shall have at his disposal a period of two
weeks at least before the opening of the trial, as well as the
necessary facilities to prepare the defence of the accused. He
may, in particular, freely visit the accused and interview him
in private. He may also confer with any witnesses for the defence, including prisoners of war. He shall have the benefit of
these facilities until the term of appeal or petition has expired.

Pour préparer la défense du prévenu, le défenseur disposera
d’un délai de deux semaines au moins avant l’ouverture des
débats, ainsi que des facilités nécessaires; il pourra notamment rendre librement visite au prévenu et s’entretenir sans
témoins avec lui. Il pourra s’entretenir avec tous les témoins à
décharge, y compris des prisonniers de guerre. Il bénéficiera
de ces facilités jusqu’à l’expiration des délais de recours.

Si, à l’ouverture des débats, la preuve n’est pas apportée que
la Puissance protectrice, le prisonnier de guerre et l’homme
de confiance intéressé ont reçu l’avis mentionné ci-dessus au
moins trois semaines avant l’ouverture des débats, ceux-ci ne
pourront avoir lieu et seront ajournés.

Le prisonnier de guerre prévenu recevra, assez tôt avant l’ouverture des débats, communication, dans une langue qu’il
comprenne, de l’acte d’accusation ainsi que des actes qui
sont, en général, communiqués au prévenu en vertu des lois
en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice. La
même communication devra être faite dans les mêmes conditions à son défenseur.

Particulars of the charge or charges on which the prisoner of
war is to be arraigned, as well as the documents which are
generally communicated to the accused by virtue of the laws
in force in the armed forces of the Detaining Power, shall be
communicated to the accused prisoner of war in a language
which he understands, and in good time before the opening of
the trial. The same communication in the same circumstances
shall be made to the advocate or counsel conducting the defence on behalf of the prisoner of war.

Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit
d’assister aux débats sauf si ceux-ci devaient, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l’intérêt de la sûreté de l’État;
dans ce cas la Puissance détentrice en avisera la Puissance
protectrice.

The representatives of the Protecting Power shall be entitled
to attend the trial of the case, unless, exceptionally, this is
held in camera in the interest of State security. In such a case
the Detaining Power shall advise the Protecting Power accordingly.

Article 106

Article 106

Every prisoner of war shall have, in the same manner as the
members of the armed forces of the Detaining Power, the
right of appeal or petition from any sentence pronounced upon him, with a view to the quashing or revising of the sentence or the reopening of the trial. He shall be fully informed
of his right to appeal or petition and of the time limit within
which he may do so.

Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans les mêmes
conditions que les membres des forces armées de la Puissance
détentrice, de recourir en appel, en cassation ou en révision,
contre tout jugement rendu à son endroit. Il sera pleinement
informé de ses droits de recours ainsi que des délais requis
pour les exercer.

Article 107

Article 107

Any judgment and sentence pronounced upon a prisoner of
war shall be immediately reported to the Protecting Power in

Tout jugement rendu à l’égard d’un prisonnier de guerre sera
immédiatement porté à la connaissance de la Puissance
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the form of a summary communication, which shall also indicate whether he has the right of appeal with a view to the
quashing of the sentence or the reopening of the trial. This
communication shall likewise be sent to the prisoners’ representative concerned. It shall also be sent to the accused prisoner of war in a language he understands, if the sentence was
not pronounced in his presence. The Detaining Power shall
also immediately communicate to the Protecting Power the
decision of the prisoner of war to use or to waive his right of
appeal.

protectrice, sous forme d’une communication sommaire, indiquant également si le prisonnier a le droit de recourir en appel, en cassation ou en révision. Cette communication sera
faite aussi à l’homme de confiance intéressé. Elle sera faite
également au prisonnier de guerre et dans une langue qu’il
comprenne, si le jugement n’a pas été prononcé en sa présence. De plus, la Puissance détentrice communiquera immédiatement à la Puissance protectrice la décision du prisonnier
de guerre d’user ou non de ses droits de recours.
En outre, en cas de condamnation devenue définitive et, s’il
s’agit de la peine de mort, en cas de condamnation prononcée
en première instance, la Puissance détentrice adressera, aussitôt que possible, à la Puissance protectrice, une communication détaillée contenant :

Furthermore, if a prisoner of war is finally convicted or if a
sentence pronounced on a prisoner of war in the first instance
is a death sentence, the Detaining Power shall as soon as possible address to the Protecting Power a detailed communication containing:

1) le texte exact du jugement;

(1) the precise wording of the finding and sentence;

2) un rapport résumé de l’instruction et des débats, soulignant en particulier les éléments de l’accusation et de la
défense;

(2) a summarized report of any preliminary investigation
and of the trial, emphasizing in particular the elements of
the prosecution and the defence;

3) l’indication, le cas échéant, de l’établissement où sera
purgée la peine.

(3) notification, where applicable, of the establishment
where the sentence will be served.

Les communications prévues aux alinéas précédents seront
faites à la Puissance protectrice à l’adresse qu’elle aura fait
connaître au préalable à la Puissance détentrice.

The communications provided for in the foregoing sub-paragraphs shall be sent to the Protecting Power at the address
previously made known to the Detaining Power.

Article 108

Article 108

Sentences pronounced on prisoners of war after a conviction
has become duly enforceable, shall be served in the same establishments and under the same conditions as in the case of
members of the armed forces of the Detaining Power. These
conditions shall in all cases conform to the requirements of
health and humanity.

Les peines prononcées contre les prisonniers de guerre en
vertu de jugements régulièrement devenus exécutoires seront
purgées dans les mêmes établissements et dans les mêmes
conditions que pour les membres des forces armées de la
Puissance détentrice. Ces conditions seront dans tous les cas
conformes aux exigences de l’hygiène et de l’humanité.

A woman prisoner of war on whom such a sentence has been
pronounced shall be confined in separate quarters and shall
be under the supervision of women.

Une prisonnière de guerre contre laquelle une telle peine aura
été prononcée sera placée dans des locaux séparés et sera
soumise à la surveillance de femmes.

In any case, prisoners of war sentenced to a penalty depriving
them of their liberty shall retain the benefit of the provisions
of Articles 78 and 126 of the present Convention. Furthermore, they shall be entitled to receive and despatch correspondence, to receive at least one relief parcel monthly, to
take regular exercise in the open air, to have the medical care
required by their state of health, and the spiritual assistance
they may desire. Penalties to which they may be subjected
shall be in accordance with the provisions of Article 87, third
paragraph.

En tous cas, les prisonniers de guerre condamnés à une peine
privative de liberté resteront au bénéfice des dispositions des
articles 78 et 126 de la présente Convention. En outre, ils seront autorisés à recevoir et à expédier de la correspondance, à
recevoir au moins un colis de secours par mois et à prendre
régulièrement de l’exercice en plein air; ils recevront les soins
médicaux nécessités par leur état de santé ainsi que l’aide spirituelle qu’ils pourraient désirer. Les punitions qui devraient
leur être infligées seront conformes aux dispositions de l’article 87, troisième alinéa.
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PART IV

TITRE IV

Termination of Captivity

Fin de la captivité

SECTION I

SECTION I

Direct Repatriation and
Accommodation in Neutral Countries

Rapatriement direct et hospitalisation
en pays neutre

Article 109

Article 109

Subject to the provisions of the third paragraph of this Article, Parties to the conflict are bound to send back to their own
country, regardless of number or rank, seriously wounded
and seriously sick prisoners of war, after having cared for
them until they are fit to travel, in accordance with the first
paragraph of the following Article.

Les Parties au conflit seront tenues, sous réserve du troisième
alinéa du présent article, de renvoyer dans leur pays, sans
égard au nombre ni au grade et après les avoir mis en état
d’être transportés, les prisonniers de guerre grands malades
et grands blessés, conformément au premier alinéa de l’article
suivant.

Throughout the duration of hostilities, Parties to the conflict
shall endeavour, with the cooperation of the neutral Powers
concerned, to make arrangements for the accommodation in
neutral countries of the sick and wounded prisoners of war
referred to in the second paragraph of the following Article.
They may, in addition, conclude agreements with a view to
the direct repatriation or internment in a neutral country of
able-bodied prisoners of war who have undergone a long period of captivity.

Pendant la durée des hostilités, les Parties au conflit s’efforceront, avec le concours des Puissances neutres intéressées,
d’organiser l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers
blessés ou malades visés par le deuxième alinéa de l’article
suivant; elles pourront, en outre, conclure des accords en vue
du rapatriement direct ou de l’internement en pays neutre des
prisonniers valides ayant subi une longue captivité.
Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade prévu pour le
rapatriement aux termes du premier alinéa du présent article
ne pourra être rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités.

No sick or injured prisoner of war who is eligible for repatriation under the first paragraph of this Article, may be repatriated against his will during hostilities.

Article 110

Article 110

The following shall be repatriated direct:

Seront rapatriés directement :

(1) Incurably wounded and sick whose mental or physical
fitness seems to have been gravely diminished.

1) les blessés et les malades incurables, dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution
considérable;

(2) Wounded and sick who, according to medical opinion,
are not likely to recover within one year, whose condition
requires treatment and whose mental or physical fitness
seems to have been gravely diminished.

2) les blessés et les malades qui, d’après les prévisions
médicales, ne sont pas susceptibles de guérison dans l’espace d’une année, dont l’état exige un traitement et dont
l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une
diminution considérable;

(3) Wounded and sick who have recovered, but whose
mental or physical fitness seems to have been gravely and
permanently diminished.

3) les blessés et les malades guéris dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable et permanente.

The following may be accommodated in a neutral country:
(1) Wounded and sick whose recovery may be expected
within one year of the date of the wound or the beginning
of the illness, if treatment in a neutral country might increase the prospects of a more certain and speedy recovery.

Pourront être hospitalisés en pays neutre :
1) les blessés et les malades dont la guérison peut être envisagée dans l’année qui suit la date de la blessure ou le début de la maladie, si un traitement en pays neutre laisse
prévoir une guérison plus certaine et plus rapide;

(2) Prisoners of war whose mental or physical health, according to medical opinion, is seriously threatened by continued captivity, but whose accommodation in a neutral
country might remove such a threat.

2) les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou
physique est, selon les prévisions médicales, menacée sérieusement par le maintien en captivité, mais qu’une hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire à cette menace.

The conditions which prisoners of war accommodated in a
neutral country must fulfil in order to permit their repatriation shall be fixed, as shall likewise their status, by agreement
between the Powers concerned. In general, prisoners of war
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who have been accommodated in a neutral country, and who
belong to the following categories, should be repatriated:

de même que leur statut, par accord entre les Puissances intéressées. En général, seront rapatriés les prisonniers de guerre
hospitalisés en pays neutre qui appartiennent aux catégories
suivantes :

(1) Those whose state of health has deteriorated so as to
fulfil the conditions laid down for direct repatriation;

1) ceux dont l’état de santé s’est aggravé de manière à
remplir les conditions du rapatriement direct;

(2) Those whose mental or physical powers remain, even
after treatment, considerably impaired.

2) ceux dont l’aptitude intellectuelle ou physique demeure, après traitement, considérablement diminuée.

If no special agreements are concluded between the Parties to
the conflict concerned, to determine the cases of disablement
or sickness entailing direct repatriation or accommodation in
a neutral country, such cases shall be settled in accordance
with the principles laid down in the Model Agreement concerning direct repatriation and accommodation in neutral
countries of wounded and sick prisoners of war and in the
Regulations concerning Mixed Medical Commissions annexed to the present Convention.

À défaut d’accords spéciaux passés entre les Parties au conflit
intéressées en vue de déterminer les cas d’invalidité ou de
maladie entraînant le rapatriement direct ou l’hospitalisation
en pays neutre, ces cas seront fixés conformément aux principes contenus dans l’accord-type concernant le rapatriement
direct et l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers de
guerre blessés et malades et dans le règlement concernant les
Commissions médicales mixtes annexé à la présente Convention.

Article 111

Article 111

The Detaining Power, the Power on which the prisoners of
war depend, and a neutral Power agreed upon by these two
Powers, shall endeavour to conclude agreements which will
enable prisoners of war to be interned in the territory of the
said neutral Power until the close of hostilities.

La Puissance détentrice, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre et une Puissance neutre agréée par ces
deux Puissances s’efforceront de conclure des accords qui
permettront l’internement des prisonniers de guerre sur le
territoire de ladite Puissance neutre jusqu’à la cessation des
hostilités.

Article 112

Article 112

Upon the outbreak of hostilities, Mixed Medical Commissions
shall be appointed to examine sick and wounded prisoners of
war, and to make all appropriate decisions regarding them.
The appointment, duties and functioning of these Commissions shall be in conformity with the provisions of the Regulations annexed to the present Convention.

Dès le début du conflit, des Commissions médicales mixtes
seront désignées en vue d’examiner les prisonniers malades et
blessés, et de prendre toutes décisions utiles à leur égard. La
désignation, les devoirs et le fonctionnement de ces Commissions seront conformes aux dispositions du règlement annexé
à la présente Convention.

However, prisoners of war who, in the opinion of the medical
authorities of the Detaining Power, are manifestly seriously
injured or seriously sick, may be repatriated without having
to be examined by a Mixed Medical Commission.

Cependant, les prisonniers qui, de l’avis des autorités médicales de la Puissance détentrice, sont manifestement de
grands blessés ou de grands malades, pourront être rapatriés
sans devoir être examinés par une Commission médicale
mixte.

Article 113

Article 113

Besides those who are designated by the medical authorities
of the Detaining Power, wounded or sick prisoners of war belonging to the categories listed below shall be entitled to
present themselves for examination by the Mixed Medical
Commissions provided for in the foregoing Article:

Outre ceux qui auront été désignés par les autorités médicales
de la Puissance détentrice, les prisonniers blessés ou malades
appartenant aux catégories énumérées ci-après auront la faculté de se présenter à l’examen des Commissions médicales
mixtes prévues à l’article précédent :

(1) Wounded and sick proposed by a physician or surgeon
who is of the same nationality, or a national of a Party to
the conflict allied with the Power on which the said prisoners depend, and who exercises his functions in the camp.

1) les blessés et les malades proposés par un médecin
compatriote ou ressortissant d’une Puissance partie au
conflit alliée à la Puissance dont ils dépendent, exerçant
ses fonctions dans le camp;

(2) Wounded and sick proposed by their prisoners’ representative.

2) les blessés et les malades proposés par leur homme de
confiance;

(3) Wounded and sick proposed by the Power on which
they depend, or by an organization duly recognized by the
said Power and giving assistance to the prisoners.

3) les blessés et les malades qui ont été proposés par la
Puissance dont ils dépendent ou par un organisme reconnu par cette Puissance, qui viendrait en aide aux prisonniers.
Les prisonniers de guerre qui n’appartiennent pas à l’une des
trois catégories ci-dessus pourront néanmoins se présenter à
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Prisoners of war who do not belong to one of the three foregoing categories may nevertheless present themselves for examination by Mixed Medical Commissions, but shall be
examined only after those belonging to the said categories.

l’examen des Commissions médicales mixtes, mais ne seront
examinés qu’après ceux desdites catégories.
Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis à
l’examen de la Commission médicale mixte et leur homme de
confiance seront autorisés à assister à cet examen.

The physician or surgeon of the same nationality as the prisoners who present themselves for examination by the Mixed
Medical Commission, likewise the prisoners’ representative of
the said prisoners, shall have permission to be present at the
examination.

Article 114

Article 114

Prisoners of war who meet with accidents shall, unless the injury is self-inflicted, have the benefit of the provisions of this
Convention as regards repatriation or accommodation in a
neutral country.

Les prisonniers de guerre victimes d’accidents, à l’exception
des blessés volontaires, seront mis, en ce qui concerne le rapatriement ou éventuellement l’hospitalisation en pays
neutre, au bénéfice des dispositions de la présente Convention.

Article 115

Article 115

No prisoner of war on whom a disciplinary punishment has
been imposed and who is eligible for repatriation or for accommodation in a neutral country, may be kept back on the
plea that he has not undergone his punishment.

Aucun prisonnier de guerre frappé d’une peine disciplinaire,
qui se trouverait dans les conditions prévues pour le rapatriement ou l’hospitalisation dans un pays neutre, ne pourra être
retenu pour la raison qu’il n’a pas subi sa peine.

Prisoners of war detained in connection with a judicial prosecution or conviction and who are designated for repatriation
or accommodation in a neutral country, may benefit by such
measures before the end of the proceedings or the completion
of the punishment, if the Detaining Power consents.

Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnés judiciairement, qui seraient prévus pour le rapatriement ou l’hospitalisation en pays neutre, pourront bénéficier de ces mesures
avant la fin de la procédure ou de l’exécution de la peine, si la
Puissance détentrice y consent.

Parties to the conflict shall communicate to each other the
names of those who will be detained until the end of the proceedings or the completion of the punishment.

Les Parties au conflit se communiqueront les noms de ceux
qui seront retenus jusqu’à la fin de la procédure ou de l’exécution de la peine.

Article 116

Article 116

The cost of repatriating prisoners of war or of transporting
them to a neutral country shall be borne, from the frontiers of
the Detaining Power, by the Power on which the said prisoners depend.

Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre ou de leur
transport dans un pays neutre seront à la charge de la Puissance dont dépendent ces prisonniers, à partir de la frontière
de la Puissance détentrice.

Article 117

Article 117

No repatriated person may be employed on active military
service.

Aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire
actif.

SECTION II

SECTION II

Release and Repatriation of Prisoners
of War at the Close of Hostilities

Libération et rapatriement des
prisonniers de guerre à la fin des
hostilités

Article 118

Article 118

Prisoners of war shall be released and repatriated without delay after the cessation of active hostilities.

Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai
après la fin des hostilités actives.

In the absence of stipulations to the above effect in any agreement concluded between the Parties to the conflict with a
view to the cessation of hostilities, or failing any such

En l’absence de dispositions à cet effet dans une convention
passée entre les Parties au conflit pour mettre fin aux hostilités, ou à défaut d’une telle convention, chacune des
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agreement, each of the Detaining Powers shall itself establish
and execute without delay a plan of repatriation in conformity
with the principle laid down in the foregoing paragraph.

Puissances détentrices établira elle-même et exécutera sans
délai un plan de rapatriement conforme au principe énoncé à
l’alinéa précédent.

In either case, the measures adopted shall be brought to the
knowledge of the prisoners of war.

Dans l’un et l’autre cas, les mesures adoptées seront portées à
la connaissance des prisonniers de guerre.

The costs of repatriation of prisoners of war shall in all cases
be equitably apportioned between the Detaining Power and
the Power on which the prisoners depend. This apportionment shall be carried out on the following basis:

Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront en
tout cas répartis d’une manière équitable entre la Puissance
détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers. À
cet effet, les principes suivants seront observés dans cette répartition :

(a) If the two Powers are contiguous, the Power on which
the prisoners of war depend shall bear the costs of repatriation from the frontiers of the Detaining Power.

a) lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre assumera
les frais de leur rapatriement à partir de la frontière de la
Puissance détentrice;

(b) If the two Powers are not contiguous, the Detaining
Power shall bear the costs of transport of prisoners of war
over its own territory as far as its frontier or its port of embarkation nearest to the territory of the Power on which
the prisoners of war depend. The Parties concerned shall
agree between themselves as to the equitable apportionment of the remaining costs of the repatriation. The conclusion of this agreement shall in no circumstances justify
any delay in the repatriation of the prisoners of war.

b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la
Puissance détentrice assumera les frais de transport des
prisonniers de guerre sur son territoire jusqu’à sa frontière
ou à son port d’embarquement le plus proche de la Puissance dont ils dépendent. Quant au reste des frais entraînés par le rapatriement, les Parties intéressées se mettront
d’accord pour les répartir équitablement entre elles. La
conclusion d’un tel accord ne pourra en aucun cas justifier
le moindre délai dans le rapatriement des prisonniers de
guerre.

Article 119

Article 119

Repatriation shall be effected in conditions similar to those
laid down in Articles 46 to 48 inclusive of the present Convention for the transfer of prisoners of war, having regard to the
provisions of Article 118 and to those of the following paragraphs.

Les rapatriements seront effectués dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par les articles 46 à 48 inclus
de la présente Convention pour le transfert des prisonniers de
guerre et en tenant compte des dispositions de l’article 118
ainsi que de celles qui suivent.

On repatriation, any articles of value impounded from prisoners of war under Article 18, and any foreign currency which
has not been converted into the currency of the Detaining
Power, shall be restored to them. Articles of value and foreign
currency which, for any reason whatever, are not restored to
prisoners of war on repatriation, shall be despatched to the
Information Bureau set up under Article 122.

Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre, conformément aux dispositions de l’article
18, et les sommes en monnaie étrangère qui n’auraient pas été
converties dans la monnaie de la Puissance détentrice leur seront restitués. Les objets de valeur et les sommes en monnaie
étrangère qui, pour quelque raison que ce soit, n’auraient pas
été restitués aux prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, seront remis au Bureau de renseignements prévu par
l’article 122.

Prisoners of war shall be allowed to take with them their personal effects, and any correspondence and parcels which have
arrived for them. The weight of such baggage may be limited,
if the conditions of repatriation so require, to what each prisoner can reasonably carry. Each prisoner shall in all cases be
authorized to carry at least twenty-five kilograms.

Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs
effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à
leur adresse; le poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances du rapatriement l’exigent, à ce que le prisonnier
peut raisonnablement porter; en tout cas, chaque prisonnier
sera autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilos.

The other personal effects of the repatriated prisoner shall be
left in the charge of the Detaining Power which shall have
them forwarded to him as soon as it has concluded an agreement to this effect, regulating the conditions of transport and
the payment of the costs involved, with the Power on which
the prisoner depends.

Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront gardés par la Puissance détentrice; celle-ci les lui fera parvenir
dès qu’elle aura conclu avec la Puissance dont dépend le prisonnier un accord fixant les modalités de leur transport et le
paiement des frais qu’il occasionnera.

Prisoners of war against whom criminal proceedings for an
indictable offence are pending may be detained until the end
of such proceedings, and, if necessary, until the completion of
the punishment. The same shall apply to prisoners of war already convicted for an indictable offence.

Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d’une
poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit pénal
pourront être retenus jusqu’à la fin de la procédure et, le cas
échéant, jusqu’à l’expiration de la peine. Il en sera de même
de ceux qui sont condamnés pour un crime ou délit de droit
pénal.

Parties to the conflict shall communicate to each other the
names of any prisoners of war who are detained until the end
of the proceedings or until punishment has been completed.
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By agreement between the Parties to the conflict, commissions shall be established for the purpose of searching for dispersed prisoners of war and of assuring their repatriation
with the least possible delay.

Les Parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de guerre qui seront retenus jusqu’à la fin de la procédure ou de l’exécution de la peine.

SECTION III

SECTION III

Death of Prisoners of War

Décès des prisonniers de guerre

Article 120

Article 120

Wills of prisoners of war shall be drawn up so as to satisfy the
conditions of validity required by the legislation of their country of origin, which will take steps to inform the Detaining
Power of its requirements in this respect. At the request of the
prisoner of war and, in all cases, after death, the will shall be
transmitted without delay to the Protecting Power; a certified
copy shall be sent to the Central Agency.

Les testaments des prisonniers de guerre seront établis de
manière à satisfaire aux conditions de validité requises par la
législation de leur pays d’origine, qui prendra les mesures nécessaires pour porter ces conditions à la connaissance de la
Puissance détentrice. À la demande du prisonnier de guerre
et en tout cas après sa mort, le testament sera transmis sans
délai à la Puissance protectrice et une copie certifiée
conforme sera remise à l’Agence centrale de renseignements.

Les Parties au conflit s’entendront pour instituer des commissions en vue de rechercher les prisonniers dispersés et d’assurer leur rapatriement dans le plus bref délai.

Death certificates, in the form annexed to the present Convention, or lists certified by a responsible officer, of all persons who die as prisoners of war shall be forwarded as rapidly
as possible to the Prisoner of War Information Bureau established in accordance with Article 122. The death certificates or
certified lists shall show particulars of identity as set out in
the third paragraph of Article 17, and also the date and place
of death, the cause of death, the date and place of burial and
all particulars necessary to identify the graves.

Les certificats de décès, conformes au modèle annexé à la présente Convention, ou des listes, certifiées conformes par un
officier responsable, de tous les prisonniers de guerre morts
en captivité, seront adressés dans le plus bref délai au Bureau
de renseignements des prisonniers de guerre institué conformément à l’article 122. Les renseignements d’identité dont la
liste est donnée au troisième alinéa de l’article 17, le lieu et la
date du décès, la cause du décès, le lieu et la date de l’inhumation ainsi que tous les renseignements nécessaires pour identifier les tombes devront figurer dans ces certificats ou dans
ces listes.

The burial or cremation of a prisoner of war shall be preceded
by a medical examination of the body with a view to confirming death and enabling a report to be made and, where necessary, establishing identity.

L’enterrement ou l’incinération devront être précédés d’un
examen médical du corps afin de constater le décès, de permettre la rédaction d’un rapport et, s’il y a lieu, d’établir
l’identité du décédé.

The detaining authorities shall ensure that prisoners of war
who have died in captivity are honourably buried, if possible
according to the rites of the religion to which they belonged,
and that their graves are respected, suitably maintained and
marked so as to be found at any time. Wherever possible, deceased prisoners of war who depended on the same Power
shall be interred in the same place.

Les autorités détentrices veilleront à ce que les prisonniers de
guerre décédés en captivité soient enterrés honorablement, si
possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours
être retrouvées. Chaque fois que cela sera possible, les prisonniers de guerre décédés qui dépendaient de la même Puissance seront enterrés au même endroit.

Deceased prisoners of war shall be buried in individual graves
unless unavoidable circumstances require the use of collective
graves. Bodies may be cremated only for imperative reasons
of hygiene, on account of the religion of the deceased or in accordance with his express wish to this effect. In case of cremation, the fact shall be stated and the reasons given in the
death certificate of the deceased.

Les prisonniers de guerre décédés seront enterrés individuellement, sauf cas de force majeure qui imposerait une tombe
collective. Les corps ne pourront être incinérés que si d’impérieuses raisons d’hygiène ou la religion du décédé l’exigent ou
encore s’il en a exprimé le désir. En cas d’incinération, il en
sera fait mention avec indication des motifs sur l’acte de décès.

In order that graves may always be found, all particulars of
burials and graves shall be recorded with a Grave Registration
Service established by the Detaining Power. Lists of graves
and particulars of the prisoners of war interred in cemeteries
and elsewhere shall be transmitted to the Power on which
such prisoners of war depended. Responsibility for the care of
these graves and for records of any subsequent moves of the
bodies shall rest on the Power controlling the territory, if a
Party to the present Convention. These provisions shall also
apply to the ashes, which shall be kept by the Graves Registration Service until proper disposal thereof in accordance
with the wishes of the home country.
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Convention, de prendre soin de ces tombes et d’enregistrer
tout transfert ultérieur des corps. Ces dispositions s’appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le
Service des tombes jusqu’à ce que le pays d’origine fasse
connaître les dispositions définitives qu’il désire prendre à ce
sujet.

Article 121

Article 121

Every death or serious injury of a prisoner of war caused or
suspected to have been caused by a sentry, another prisoner
of war, or any other person, as well as any death the cause of
which is unknown, shall be immediately followed by an official enquiry by the Detaining Power.

Tout décès ou toute blessure grave d’un prisonnier de guerre
causés ou suspects d’avoir été causés par une sentinelle, par
un autre prisonnier de guerre ou par toute autre personne,
ainsi que tout décès dont la cause est inconnue, seront suivis
immédiatement d’une enquête officielle de la Puissance détentrice.

A communication on this subject shall be sent immediately to
the Protecting Power. Statements shall be taken from witnesses, especially from those who are prisoners of war, and a
report including such statements shall be forwarded to the
Protecting Power.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la
Puissance protectrice. Les dépositions des témoins seront recueillies, notamment celles des prisonniers de guerre; un rapport les contenant sera communiqué à ladite Puissance.

If the enquiry indicates the guilt of one or more persons, the
Detaining Power shall take all measures for the prosecution of
the person or persons responsible.

Si l’enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice prendra toutes mesures pour
la poursuite judiciaire du ou des responsables.

PART V

TITRE V

Information Bureaux and Relief
Societies for Prisoners of War

Bureau de renseignements et
sociétés de secours concernant
les prisonniers de guerre

Article 122

Article 122

Upon the outbreak of a conflict and in all cases of occupation,
each of the Parties to the conflict shall institute an official Information Bureau for prisoners of war who are in its power.
Neutral or non-belligerent Powers who may have received
within their territory persons belonging to one of the categories referred to in Article 4, shall take the same action with
respect to such persons. The Power concerned shall ensure
that the Prisoners of War Information Bureau is provided
with the necessary accommodation, equipment and staff to
ensure its efficient working. It shall be at liberty to employ
prisoners of war in such a Bureau under the conditions laid
down in the Section of the present Convention dealing with
work by prisoners of war.

Dès le début d’un conflit et dans tous les cas d’occupation,
chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel
de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant
en son pouvoir; les Puissances neutres ou non belligérantes
qui auront reçu sur leur territoire des personnes appartenant
à l’une des catégories visées à l’article 4 agiront de même à
l’égard de ces personnes. La Puissance intéressée veillera à ce
que le Bureau de renseignements dispose des locaux, du matériel et du personnel nécessaires pour qu’il puisse fonctionner de manière efficace. Elle sera libre d’y employer des prisonniers de guerre en respectant les conditions stipulées à la
Section de la présente Convention concernant le travail des
prisonniers de guerre.

Within the shortest possible period, each of the Parties to the
conflict shall give its Bureau the information referred to in the
fourth, fifth and sixth paragraphs of this Article regarding any
enemy person belonging to one of the categories referred to in
Article 4, who has fallen into its power. Neutral or non-belligerent Powers shall take the same action with regard to persons belonging to such categories whom they have received
within their territory.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit
donnera à son Bureau les informations dont il est fait état aux
quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article, au
sujet de toute personne ennemie appartenant à l’une des catégories visées à l’article 4 et tombées en son pouvoir. Les Puissances neutres ou non belligérantes agiront de même à
l’égard des personnes de ces catégories qu’elles auront reçues
sur leur territoire.

The Bureau shall immediately forward such information by
the most rapid means to the Powers concerned, through the
intermediary of the Protecting Powers and likewise of the
Central Agency provided for in Article 123.

Le Bureau fera parvenir d’urgence par les moyens les plus rapides ces informations aux Puissances intéressées, par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre
part, de l’Agence centrale prévue à l’article 123.
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This information shall make it possible quickly to advise the
next of kin concerned. Subject to the provisions of Article 17,
the information shall include, in so far as available to the Information Bureau, in respect of each prisoner of war, his surname, first names, rank, army, regimental, personal or serial
number, place and full date of birth, indication of the Power
on which he depends, first name of the father and maiden
name of the mother, name and address of the person to be informed and the address to which correspondence for the prisoner may be sent.

Ces informations devront permettre d’aviser rapidement les
familles intéressées. Pour autant qu’elles sont en possession
du Bureau de renseignements, ces informations comporteront pour chaque prisonnier de guerre, sous réserve des dispositions de l’article 17, les nom, prénoms, grade, numéro
matricule, lieu et date complète de naissance, indication de la
Puissance dont il dépend, prénom du père et nom de la mère,
nom et adresse de la personne qui doit être informée, ainsi
que l’adresse à laquelle la correspondance peut être adressée
au prisonnier.

The Information Bureau shall receive from the various departments concerned information regarding transfers, releases, repatriations, escapes, admissions to hospital, and deaths,
and shall transmit such information in the manner described
in the third paragraph above.

Le Bureau de renseignements recevra des divers services
compétents les indications relatives aux mutations, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, décès, et les
transmettra de la manière prévue au troisième alinéa ci-dessus.

Likewise, information regarding the state of health of prisoners of war who are seriously ill or seriously wounded shall be
supplied regularly, every week if possible.

De même, des renseignements sur l’état de santé des prisonniers de guerre malades ou blessés gravement atteints seront
transmis régulièrement, et si possible chaque semaine.

The Information Bureau shall also be responsible for replying
to all enquiries sent to it concerning prisoners of war, including those who have died in captivity; it will make any enquiries necessary to obtain the information which is asked for
if this is not in its possession.

Le Bureau de renseignements sera également chargé de répondre à toutes les demandes qui lui seraient adressées
concernant les prisonniers de guerre, y compris ceux qui sont
morts en captivité; il procédera aux enquêtes nécessaires, afin
de se procurer les renseignements demandés qu’il ne posséderait pas.

All written communications made by the Bureau shall be authenticated by a signature or a seal.

Toutes les communications écrites faites par le Bureau seront
authentifiées par une signature ou par un sceau.

The Information Bureau shall furthermore be charged with
collecting all personal valuables, including sums in currencies
other than that of the Detaining Power and documents of importance to the next of kin, left by prisoners of war who have
been repatriated or released, or who have escaped or died,
and shall forward the said valuables to the Powers concerned.
Such articles shall be sent by the Bureau in sealed packets
which shall be accompanied by statements giving clear and
full particulars of the identity of the person to whom the articles belonged, and by a complete list of the contents of the
parcel. Other personal effects of such prisoners of war shall
be transmitted under arrangements agreed upon between the
Parties to the conflict concerned.

Le Bureau de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir et de transmettre aux Puissances intéressées tous les
objets personnels de valeur y compris les sommes en une
autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et les documents présentant de l’importance pour les proches parents,
laissés par les prisonniers de guerre lors de leur rapatriement,
libération, évasion ou décès. Ces objets seront envoyés dans
des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets
des déclarations établissant avec précision l’identité des personnes auxquelles les objets appartenaient, ainsi qu’un inventaire complet du paquet. Les autres effets personnels des prisonniers en question seront renvoyés conformément aux
arrangements conclus entre les Parties au conflit intéressées.

Article 123

Article 123

A Central Prisoners of War Information Agency shall be created in a neutral country. The International Committee of the
Red Cross shall, if it deems necessary, propose to the Powers
concerned the organization of such an Agency.

Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de
guerre sera créée en pays neutre. Le Comité international de
la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le
juge nécessaire, l’organisation d’une telle Agence.

The function of the Agency shall be to collect all the information it may obtain through official or private channels respecting prisoners of war, and to transmit it as rapidly as possible to the country of origin of the prisoners of war or to the
Power on which they depend. It shall receive from the Parties
to the conflict all facilities for effecting such transmissions.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant les prisonniers de guerre qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le
plus rapidement possible au pays d’origine des prisonniers ou
à la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra de la part des
Parties au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions.

The High Contracting Parties, and in particular those whose
nationals benefit by the services of the Central Agency, are requested to give the said Agency the financial aid it may require.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont
les ressortissants bénéficient des services de l’Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier dont
elle aurait besoin.

The foregoing provisions shall in no way be interpreted as restricting the humanitarian activities of the International
Committee of the Red Cross, or of the relief societies provided
for in Article 125.
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la Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées à l’article 125.

Article 124

Article 124

The national Information Bureaux and the Central Information Agency shall enjoy free postage for mail, likewise all the
exemptions provided for in Article 74, and further, so far as
possible, exemption from telegraphic charges or, at least,
greatly reduced rates.

Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en
matière postale, ainsi que de toutes les exemptions prévues à
l’article 74 et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou, tout au moins, d’importantes réductions de taxes.

Article 125

Article 125

Subject to the measures which the Detaining Powers may
consider essential to ensure their security or to meet any other reasonable need, the representatives of religious organizations, relief societies, or any other organization assisting prisoners of war, shall receive from the said Powers, for
themselves and their duly accredited agents, all necessary facilities for visiting the prisoners, for distributing relief supplies and material, from any source, intended for religious,
educational or recreative purposes, and for assisting them in
organizing their leisure time within the camps. Such societies
or organizations may be constituted in the territory of the Detaining Power or in any other country, or they may have an
international character.

Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre
nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront
le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de
secours ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux prisonniers de guerre. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires, ainsi qu’à leurs délégués dûment accrédités, pour
visiter les prisonniers, pour leur distribuer des secours, du
matériel de toute provenance destiné à des fins religieuses,
éducatives, récréatives ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l’intérieur des camps. Les sociétés ou organismes précités peuvent soit être constitués sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, soit encore avoir un
caractère international.

The Detaining Power may limit the number of societies and
organizations whose delegates are allowed to carry out their
activities in its territory and under its supervision, on condition, however, that such limitation shall not hinder the effective operation of adequate relief to all prisoners of war.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés
et organismes dont les délégués seront autorisés à exercer
leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu’une telle limitation n’empêche pas d’apporter une aide efficace et suffisante à tous les prisonniers de
guerre.

The special position of the International Committee of the
Red Cross in this field shall be recognized and respected at all
times.

La situation particulière du Comité international de la CroixRouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée.

As soon as relief supplies or material intended for the abovementioned purposes are handed over to prisoners of war, or
very shortly afterwards, receipts for each consignment, signed
by the prisoners’ representative, shall be forwarded to the relief society or organization making the shipment. At the same
time, receipts for these consignments shall be supplied by the
administrative authorities responsible for guarding the prisoners.

Au moment où seront remis à des prisonniers de guerre des
secours ou du matériel aux fins ci-dessus indiquées, ou du
moins dans un bref délai, des reçus signés par l’homme de
confiance de ces prisonniers et se rapportant à chaque envoi
seront adressés à la société de secours ou à l’organisme expéditeur. Des reçus concernant ces envois seront remis simultanément par les autorités administratives qui ont la garde des
prisonniers.

PART VI

TITRE VI

Execution of the Convention

Exécution de la Convention

SECTION I

SECTION I

General Provisions

Dispositions générales

Article 126

Article 126

Representatives or delegates of the Protecting Powers shall
have permission to go to all places where prisoners of war

Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices
seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent
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may be, particularly to places of internment, imprisonment
and labour, and shall have access to all premises occupied by
prisoners of war; they shall also be allowed to go to the places
of departure, passage and arrival of prisoners who are being
transferred. They shall be able to interview the prisoners, and
in particular the prisoners’ representatives, without witnesses, either personally or through an interpreter.

des prisonniers de guerre, notamment dans les lieux d’internement, de détention et de travail; ils auront accès à tous les
locaux utilisés par les prisonniers. Ils seront également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d’arrivée des prisonniers transférés. Ils pourront s’entretenir sans
témoin avec les prisonniers, et en particulier avec leur
homme de confiance, par l’entremise d’un interprète si cela
est nécessaire.

Representatives and delegates of the Protecting Powers shall
have full liberty to select the places they wish to visit. The duration and frequency of these visits shall not be restricted.
Visits may not be prohibited except for reasons of imperative
military necessity, and then only as an exceptional and temporary measure.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués
des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu’ils
désirent visiter; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre
exceptionnel et temporaire.

The Detaining Power and the Power on which the said prisoners of war depend may agree, if necessary, that compatriots of
these prisoners of war be permitted to participate in the visits.

La Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les
prisonniers de guerre à visiter pourront s’entendre, le cas
échéant, pour que des compatriotes de ces prisonniers soient
admis à participer aux visites.

The delegates of the International Committee of the Red
Cross shall enjoy the same prerogatives. The appointment of
such delegates shall be submitted to the approval of the Power detaining the prisoners of war to be visited.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l’agrément de la Puissance au pouvoir de
laquelle se trouvent les prisonniers de guerre à visiter.

Article 127

Article 127

The High Contracting Parties undertake, in time of peace as
in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in
particular, to include the study thereof in their programmes
of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to all their armed forces and
to the entire population.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus
largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le
texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et
notamment à en incorporer l’étude dans les programmes
d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière
que les principes en soient connus de l’ensemble de leurs
forces armées et de la population.

Any military or other authorities, who in time of war assume
responsibilities in respect of prisoners of war, must possess
the text of the Convention and be specially instructed as to its
provisions.

Les autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilités à l’égard des prisonniers de
guerre, devront posséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.

Article 128

Article 128

The High Contracting Parties shall communicate to one another through the Swiss Federal Council and, during hostilities, through the Protecting Powers, the official translations of
the present Convention, as well as the laws and regulations
which they may adopt to ensure the application thereof.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par
l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités,
par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.

Article 129

Article 129

The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons
committing, or ordering to be committed, any of the grave
breaches of the present Convention defined in the following
Article.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute
mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales
adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions
graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Each High Contracting Party shall be under the obligation to
search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring
such persons, regardless of their nationality, before its own
courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the
provisions of its own legislation, hand such persons over for
trial to another High Contracting Party concerned, provided
such High Contracting Party has made out a prima facie case.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les
personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de
commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle
devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur
nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les
conditions prévues par sa propre législation, les remettre
pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la
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Each High Contracting Party shall take measures necessary
for the suppression of all acts contrary to the provisions of the
present Convention other than the grave breaches defined in
the following Article.

poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait
retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires
pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la
présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

In all circumstances, the accused persons shall benefit by
safeguards of proper trial and defence, which shall not be less
favourable than those provided by Article 105 and those following of the present Convention.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la
présente Convention.

Article 130

Article 130

Grave breaches to which the preceding Article relates shall be
those involving any of the following acts, if committed against
persons or property protected by the Convention: wilful
killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to
body or health, compelling a prisoner of war to serve in the
forces of the hostile Power, or wilfully depriving a prisoner of
war of the rights of fair and regular trial prescribed in this
Convention.

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles
qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont
commis contre des personnes ou des biens protégés par la
Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le
fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou
de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la
santé, le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir
dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de le
priver de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention.

Article 131

Article 131

No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself
or any other High Contracting Party of any liability incurred
by itself or by another High Contracting Party in respect of
breaches referred to in the preceding Article.

Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même,
ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités
encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.

Article 132

Article 132

At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested
Parties, concerning any alleged violation of the Convention.

À la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être
ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au
sujet de toute violation alléguée de la Convention.

If agreement has not been reached concerning the procedure
for the enquiry, the Parties should agree on the choice of an
umpire who will decide upon the procedure to be followed.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les
Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de
la procédure à suivre.

Once the violation has been established, the Parties to the
conflict shall put an end to it and shall repress it with the least
possible delay.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

SECTION II

SECTION II

Final Provisions

Dispositions finales

Article 133

Article 133

The present Convention is established in English and in
French. Both texts are equally authentic.

La présente Convention est établie en français et en anglais.
Les deux textes sont également authentiques.

The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.
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Article 134

Article 134

The present Convention replaces the Convention of July 27,
1929, in relations between the High Contracting Parties.

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

Article 135

Article 135

In the relations between the Powers which are bound by the
Hague Convention respecting the Laws and Customs of War
on Land, whether that of July 29, 1899, or that of October 18,
1907, and which are parties to the present Convention, this
last Convention shall be complementary to Chapter II of the
Regulations annexed to the above-mentioned Conventions of
the Hague.

Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de
La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18
octobre 1907, et qui participent à la présente Convention,
celle-ci complétera le chapitre II du Règlement annexé aux
susdites Conventions de La Haye.

Article 136

Article 136

The present Convention, which bears the date of this day, is
open to signature until February 12, 1950, in the name of the
Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949; furthermore, by Powers not represented
at that Conference, but which are parties to the Convention of
July 27, 1929.

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non
représentées à cette Conférence qui participent à la Convention du 27 juillet 1929.

Article 137

Article 137

The present Convention shall be ratified as soon as possible
and the ratifications shall be deposited at Berne.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et
les ratifications seront déposées à Berne.

A record shall be drawn up of the deposit of each instrument
of ratification and certified copies of this record shall be
transmitted by the Swiss Federal Council to all the Powers in
whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification
un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au
nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion
notifiée.

Article 138

Article 138

The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que
deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute
Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument
de ratification.

Thereafter, it shall come into force for each High Contracting
Party six months after the deposit of the instrument of ratification.

Article 139

Article 139

From the date of its coming into force, it shall be open to any
Power in whose name the present Convention has not been
signed, to accede to this Convention.

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention
sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 140

Article 140

Accessions shall be notified in writing to the Swiss Federal
Council, and shall take effect six months after the date on
which they are received.

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral
suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

The Swiss Federal Council shall communicate the accessions
to all the Powers in whose name the Convention has been
signed, or whose accession has been notified.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à
toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura
été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 141

Article 141

The situations provided for in Articles 2 and 3 shall give immediate effect to ratifications deposited and accessions

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées
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notified by the Parties to the conflict before or after the beginning of hostilities or occupation. The Swiss Federal Council
shall communicate by the quickest method any ratifications
or accessions received from Parties to the conflict.

par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités
ou de l’occupation. La communication des ratifications ou
adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le
Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 142

Article 142

Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de
dénoncer la présente Convention.

The denunciation shall be notified in writing to the Swiss
Federal Council, which shall transmit it to the Governments
of all the High Contracting Parties.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral
suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.

The denunciation shall take effect one year after the notification thereof has been made to the Swiss Federal Council.
However, a denunciation of which notification has been made
at a time when the denouncing Power is involved in a conflict
shall not take effect until peace has been concluded, and until
after operations connected with release and repatriation of
the persons protected by the present Convention have been
terminated.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un
conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix
n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les
opérations de libération et de rapatriement des personnes
protégées par la présente Convention ne seront par terminées.

The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Power. It shall in no way impair the obligations
which the Parties to the conflict shall remain bound to fulfil
by virtue of the principles of the law of nations, as they result
from the usages established among civilized peoples, from the
laws of humanity and the dictates of the public conscience.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance
dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les
Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des
principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 143

Article 143

The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations. The Swiss
Federal Council shall also inform the Secretariat of the United
Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral
suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies
de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il
pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

In witness whereof the undersigned, having deposited their
respective full powers, have signed the present Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Done at Geneva this twelfth day of August 1949, in the English and French languages. The original shall be deposited in
the Archives of the Swiss Confederation. The Swiss Federal
Council shall transmit certified copies thereof to each of the
signatory and acceding States.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les Archives de la
Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra
une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des
États signataires, ainsi qu’aux États qui auront adhéré à la
Convention.

[Here follow the annexes and the signatures on behalf of the
Governments of Afghanistan, People’s Republic of Albania*,
Argentina*, Australia, Austria, Belgium, Byelorussian Soviet
Socialist Republic*, Bolivia, Brazil, Bulgarian People’s Republic*, Canada, Ceylon, Chile, China, Colombia, Cuba, Denmark,
Egypt, Ecuador, Spain*, United States of America, Ethiopia,
Finland, France, Greece, Guatemala, Hungarian People’s Republic, India, Iran, Republic of Ireland, Israel, Italy*,
Lebanon, Liechtenstein, Luxemburg*, Mexico, Principality of
Monaco, Nicaragua, Norway, New Zealand, Pakistan,
Paraguay, Netherlands, Peru, Republic of the Philippines,
Poland*, Portugal*, Rumanian People’s Republic*, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Holy See, El
Salvador, Sweden, Switzerland, Syria, Czechoslovakia*,
Turkey, Ukrainian Soviet Socialist Republic*, Union of Soviet
Socialist Republics*, Uruguay, Venezuela, and Federal People’s Republic of Yugoslavia*.]
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d’Irlande du Nord, Saint-Siège, El Salvador, Suède, Suisse,
Syrie, Tchécoslovaquie*, Turquie, République Socialiste Soviétique d’Ukraine*, Union des Républiques Socialistes Soviétiques*, Uruguay, Venezuela, République Fédérative Populaire de Yougoslavie*.]
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[*An asterisk beside the name of a country indicates that that
country signed the Convention with one or more reservations.]

[*Les pays dont le nom est marqué d’un astérisque ont signé
la Convention en faisant une ou plusieurs réserves.]
S.R., ch. G-3, ann. III.

R.S., c. G-3, Sch. III.
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(Section 2)

(article 2)

Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949

Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre du 12 août 1949

The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from
April 21 to August 12, 1949, for the purpose of establishing a
Convention for the Protection of Civilian Persons in Time of
War, have agreed as follows:

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève
du 21 avril au 12 août 1949 en vue d’élaborer une convention
pour la protection des personnes civiles en temps de guerre,
sont convenus de ce qui suit :

PART I

TITRE I

General Provisions

Dispositions générales

Article 1

Article 1

The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à
faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article 2

Article 2

In addition to the provisions which shall be implemented in
peacetime, the present Convention shall apply to all cases of
declared war or of any other armed conflict which may arise
between two or more of the High Contracting Parties, even if
the state of war is not recognized by one of them.

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès
le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas
de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,
même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

The Convention shall also apply to all cases of partial or total
occupation of the territory of a High Contracting Party, even
if the said occupation meets with no armed resistance.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie
contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune
résistance militaire.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to
the present Convention, the Powers who are parties thereto
shall remain bound by it in their mutual relations. They shall
furthermore be bound by the Convention in relation to the
said Power, if the latter accepts and applies the provisions
thereof.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente
Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance,
si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

Article 3

In the case of armed conflict not of an international character
occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a
minimum, the following provisions:

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes
Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

(1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their
arms and those placed hors de combat by sickness,
wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or
wealth, or any other similar criteria.

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont
déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de
combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute
autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre
critère analogue.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et
en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

(a) violence to life and person, in particular murder of
all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
(b) taking of hostages;
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(c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les
mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

(d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a
regularly constituted court, affording all the judicial
guarantees which are recognized as indispensable by
civilized peoples.

b) les prises d’otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants;

(2) The wounded and sick shall be collected and cared for.

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les
peuples civilisés.

An impartial humanitarian body, such as the International
Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.
The Parties to the conflict should further endeavour to bring
into force, by means of special agreements, all or part of the
other provisions of the present Convention.

2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

The application of the preceding provisions shall not affect
the legal status of the Parties to the conflict.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en
vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres
dispositions de la présente Convention.
L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet
sur le statut juridique des Parties au conflit.

Article 4

Article 4

Persons protected by the Convention are those who, at a given
moment and in any manner whatsoever, find themselves, in
case of a conflict or occupation, in the hands of a Party to the
conflict or Occupying Power of which they are not nationals.

Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se
trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une
Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne
sont pas ressortissantes.

Nationals of a State which is not bound by the Convention are
not protected by it. Nationals of a neutral State who find
themselves in the territory of a belligerent State, and nationals of a co-belligerent State, shall not be regarded as protected
persons while the State of which they are nationals has normal diplomatic representation in the State in whose hands
they are.

Les ressortissants d’un État qui n’est pas lié par la Convention
ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d’un État
neutre se trouvant sur le territoire d’un État belligérant et les
ressortissants d’un État cobelligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que
l’État dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir duquel ils se
trouvent.

The provisions of Part II are, however, wider in application,
as defined in Article 13.

Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d’application plus étendu, défini à l’article 13.

Persons protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field of August 12, 1949, or by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded,
Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of
August 12, 1949, or by the Geneva Convention relative to the
Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, shall not be
considered as protected persons within the meaning of the
present Convention.

Les personnes protégées par la Convention de Genève pour
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les
forces armées en campagne du 12 août 1949, ou par celle de
Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades
et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949,
ou par celle de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949, ne seront pas considérées comme
personnes protégées au sens de la présente Convention.

Article 5

Article 5

Where, in the territory of a Party to the conflict, the latter is
satisfied that an individual protected person is definitely suspected of or engaged in activities hostile to the security of the
State, such individual person shall not be entitled to claim
such rights and privileges under the present Convention as
would, if exercised in the favour of such individual person, be
prejudicial to the security of such State.

Si, sur le territoire d’une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu’une personne protégée par la
présente Convention fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou s’il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, ladite personne ne pourra se prévaloir des droits et
privilèges conférés par la présente Convention qui, s’ils
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Where in occupied territory an individual protected person is
detained as a spy or saboteur, or as a person under definite
suspicion of activity hostile to the security of the Occupying
Power, such person shall, in those cases where absolute military security so requires, be regarded as having forfeited
rights of communication under the present Convention.

étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la
sécurité de l’État.
Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la
Convention est appréhendée en tant qu’espion ou saboteur ou
parce qu’elle fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de la
Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas où
la sécurité militaire l’exige absolument, être privée des droits
de communication prévus par la présente Convention.

In each case, such persons shall nevertheless be treated with
humanity, and in case of trial, shall not be deprived of the
rights of fair and regular trial prescribed by the present Convention. They shall also be granted the full rights and privileges of a protected person under the present Convention at
the earliest date consistent with the security of the State or
Occupying Power, as the case may be.

Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas
précédents seront toutefois traitées avec humanité et, en cas
de poursuites, ne seront pas privées de leur droit à un procès
équitable et régulier tel qu’il est prévu par la présente
Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de tous
les droits et privilèges d’une personne protégée, au sens de la
présente Convention, à la date la plus proche possible eu
égard à la sécurité de l’État ou de la Puissance occupante, suivant le cas.

Article 6

Article 6

The present Convention shall apply from the outset of any
conflict or occupation mentioned in Article 2.

La présente Convention s’appliquera dès le début de tout
conflit ou occupation mentionnés à l’article 2.

In the territory of Parties to the conflict, the application of the
present Convention shall cease on the general close of military operations.

Sur le territoire des Parties au conflit, l’application de la
Convention cessera à la fin générale des opérations militaires.
En territoire occupé, l’application de la présente Convention
cessera un an après la fin générale des opérations militaires;
néanmoins, la Puissance occupante sera liée pour la durée de
l’occupation — pour autant que cette Puissance exerce les
fonctions de gouvernement dans le territoire en question —
par les dispositions des articles suivants de la présente
Convention : 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et
143.

In the case of occupied territory, the application of the
present Convention shall cease one year after the general
close of military operations; however, the Occupying Power
shall be bound, for the duration of the occupation, to the extent that such Power exercises the functions of government in
such territory, by the provisions of the following Articles of
the present Convention: 1 to 12, 27, 29 to 34, 47, 49, 51, 52, 53,
59, 61 to 77, 143.

Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement
ou l’établissement auront lieu après ces délais resteront dans
l’intervalle au bénéfice de la présente Convention.

Protected persons whose release, repatriation or re-establishment may take place after such dates shall meanwhile continue to benefit by the present Convention.

Article 7

Article 7

In addition to the agreements expressly provided for in Articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 and 149, the High Contracting Parties may conclude other special agreements for all
matters concerning which they may deem it suitable to make
separate provision. No special agreement shall adversely affect the situation of protected persons, as defined by the
present Convention, nor restrict the rights which it confers
upon them.

En dehors des accords expressément prévus par les articles
11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes Parties
contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux
sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des personnes protégées, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que
celle-ci leur accorde.

Protected persons shall continue to have the benefit of such
agreements as long as the Convention is applicable to them,
except where express provisions to the contrary are contained
in the aforesaid or in subsequent agreements, or where more
favourable measures have been taken with regard to them by
one or other of the Parties to the conflict.

Les personnes protégées resteront au bénéfice de ces accords
aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf
stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également
sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou
l’autre des Parties au conflit.
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Article 8

Article 8

Protected persons may in no circumstances renounce in part
or in entirety the rights secured to them by the present Convention, and by the special agreements referred to in the
foregoing Article, if such there be.

Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer
partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la
présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux
visés à l’article précédent.

Article 9

Article 9

The present Convention shall be applied with the cooperation
and under the scrutiny of the Protecting Powers whose duty it
is to safeguard the interests of the Parties to the conflict. For
this purpose, the Protecting Powers may appoint, apart from
their diplomatic or consular staff, delegates from amongst
their own nationals or the nationals of other neutral Powers.
The said delegates shall be subject to the approval of the Power with which they are to carry out their duties.

La présente Convention sera appliquée avec le concours et
sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les
Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel
diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi
leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants
d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis
à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront
leur mission.

The Parties to the conflict shall facilitate to the greatest extent
possible the task of the representatives or delegates of the
Protecting Powers.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

The representatives or delegates of the Protecting Powers
shall not in any case exceed their mission under the present
Convention. They shall, in particular, take account of the imperative necessities of security of the State wherein they carry
out their duties.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne
devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission,
telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité
de l’État auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 10

Article 10

The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International
Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organization may, subject to the consent of the Parties
to the conflict concerned, undertake for the protection of
civilian persons and for their relief.

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international
de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des personnes civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant
l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Article 11

Article 11

The High Contracting Parties may at any time agree to entrust to an organization which offers all guarantees of impartiality and efficacy the duties incumbent on the Protecting
Powers by virtue of the present Convention.

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps,
s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la
présente Convention aux Puissances protectrices.

When persons protected by the present Convention do not
benefit or cease to benefit, no matter for what reason, by the
activities of a Protecting Power or of an organization provided
for in the first paragraph above, the Detaining Power shall request a neutral State, or such an organization, to undertake
the functions performed under the present Convention by a
Protecting Power designated by the Parties to a conflict.

Si des personnes protégées ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à
l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit
à un État neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances
protectrices désignées par les Parties au conflit.

If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining
Power shall request or shall accept, subject to the provisions
of this Article, the offer of the services of a humanitarian organization, such as the International Committee of the Red
Cross, to assume the humanitarian functions performed by
Protecting Powers under the present Convention.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que
le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les
tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des
dispositions du présent article, les offres de services émanant
d’un tel organisme.

Any neutral Power, or any organization invited by the Power
concerned or offering itself for these purposes, shall be required to act with a sense of responsibility towards the Party
to the conflict on which persons protected by the present
Convention depend, and shall be required to furnish
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sufficient assurances that it is in a position to undertake the
appropriate functions and to discharge them impartially.

la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et
les remplir avec impartialité.

No derogation from the preceding provisions shall be made
by special agreements between Powers one of which is restricted, even temporarily, in its freedom to negotiate with the
other Power or its allies by reason of military events, more
particularly where the whole, or a substantial part, of the territory of the said Power is occupied.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par
accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou
de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite
des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

Whenever in the present Convention mention is made of a
Protecting Power, such mention applies to substitute organizations in the sense of the present Article.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

The provisions of this Article shall extend and be adapted to
cases of nationals of a neutral State who are in occupied territory or who find themselves in the territory of a belligerent
State in which the State of which they are nationals has not
normal diplomatic representation.

Les dispositions du présent article s’étendront et seront adaptées au cas des ressortissants d’un État neutre se trouvant sur
un territoire occupé ou sur le territoire d’un État belligérant
auprès duquel l’État dont ils sont ressortissants ne dispose
pas d’une représentation diplomatique normale.

Article 12

Article 12

In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between
the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling
the disagreement.

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des
personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre
les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des
dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du
différend.

For this purpose, each of the Protecting Powers may, either at
the invitation of one Party or on its own initiative, propose to
the Parties to the conflict a meeting of their representatives,
and in particular of the authorities responsible for protected
persons, possibly on neutral territory suitably chosen. The
Parties to the conflict shall be bound to give effect to the proposals made to them for this purpose. The Protecting Powers
may, if necessary, propose for approval by the Parties to the
conflict, a person belonging to a neutral Power or delegated
by the International Committee of the Red Cross, who shall
be invited to take part in such a meeting.

À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur
l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des personnes protégées, éventuellement sur un territoire neutre convenablement
choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite
aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à
l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée
par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

PART II

TITRE II

General Protection of
Populations Against Certain
Consequences of War

Protection générale des
populations contre certains
effets de la guerre

Article 13

Article 13

The provisions of Part II cover the whole of the populations of
the countries in conflict, without any adverse distinction
based, in particular, on race, nationality, religion or political
opinion, and are intended to alleviate the sufferings caused by
war.

Les dispositions du présent Titre visent l’ensemble des populations des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d’opinions politiques et tendent à atténuer les souffrances
engendrées par la guerre.
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Article 14

Article 14

In time of peace, the High Contracting Parties and, after the
outbreak of hostilities, the Parties thereto, may establish in
their own territory and, if the need arises, in occupied areas,
hospital and safety zones and localities so organized as to protect from the effects of war, wounded, sick and aged persons,
children under fifteen, expectant mothers and mothers of
children under seven.

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et,
après l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur
les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et de
sécurité organisées de manière à mettre à l’abri des effets de
la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes
âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans.

Upon the outbreak and during the course of hostilities, the
Parties concerned may conclude agreements on mutual
recognition of the zones and localities they have created. They
may for this purpose implement the provisions of the Draft
Agreement annexed to the present Convention, with such
amendments as they may consider necessary.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités qu’elles auraient établies.
Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions
prévues dans le projet d’accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement les modifications qu’elles
jugeraient nécessaires.

The Protecting Powers and the International Committee of
the Red Cross are invited to lend their good offices in order to
facilitate the institution and recognition of these hospital and
safety zones and localities.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la
Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires et de sécurité.

Article 15

Article 15

Any Party to the conflict may, either direct or through a neutral State or some humanitarian organization, propose to the
adverse Party to establish, in the regions where fighting is
taking place, neutralized zones intended to shelter from the
effects of war the following persons, without distinction:

Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par l’entremise d’un État neutre ou d’un organisme humanitaire, proposer à la partie adverse la création, dans les régions où ont
lieu des combats, de zones neutralisées destinées à mettre à
l’abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les
personnes suivantes :

(a) wounded and sick combatants or non-combatants;

a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants;

(b) civilian persons who take no part in hostilities, and
who, while they reside in the zones, perform no work of a
military character.

b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucun travail de caractère militaire
pendant leur séjour dans ces zones.

When the Parties concerned have agreed upon the geographical position, administration, food supply and supervision of
the proposed neutralized zone, a written agreement shall be
concluded and signed by the representatives of the Parties to
the conflict. The agreement shall fix the beginning and the
duration of the neutralization of the zone.

Dès que les Parties au conflit se seront mises d’accord sur la
situation géographique, l’administration, l’approvisionnement et le contrôle de la zone neutralisée envisagée, un accord sera établi par écrit et signé par les représentants des
Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée de la
neutralisation de la zone.

Article 16

Article 16

The wounded and sick, as well as the infirm, and expectant
mothers, shall be the object of particular protection and respect.

Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les
femmes enceintes seront l’objet d’une protection et d’un respect particuliers.

As far as military considerations allow, each Party to the conflict shall facilitate the steps taken to search for the killed and
wounded, to assist the shipwrecked and other persons exposed to grave danger, and to protect them against pillage
and ill-treatment.

Pour autant que les exigences militaires le permettront,
chaque Partie au conflit favorisera les mesures prises pour rechercher les tués ou blessés, venir en aide aux naufragés et
autres personnes exposées à un grave danger et les protéger
contre le pillage et les mauvais traitements.

Article 17

Article 17

The Parties to the conflict shall endeavour to conclude local
agreements for the removal from besieged or encircled areas,
of wounded, sick, infirm, and aged persons, children and maternity cases, and for the passage of ministers of all religions,

Les Parties au conflit s’efforceront de conclure des arrangements locaux pour l’évacuation d’une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des
enfants et des femmes en couches, et pour le passage des
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medical personnel and medical equipment on their way to
such areas.

ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone.

Article 18

Article 18

Civilian hospitals organized to give care to the wounded and
sick, the infirm and maternity cases, may in no circumstances
be the object of attack, but shall at all times be respected and
protected by the Parties to the conflict.

Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne
pourront, en aucune circonstance, être l’objet d’attaques; ils
seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties au
conflit.

States which are Parties to a conflict shall provide all civilian
hospitals with certificates showing that they are civilian hospitals and that the buildings which they occupy are not used
for any purpose which would deprive these hospitals of protection in accordance with Article 19.

Les États qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous
les hôpitaux civils un document attestant leur caractère d’hôpital civil et établissant que les bâtiments qu’ils occupent ne
sont pas utilisés à des fins qui, au sens de l’article 19, pourraient les priver de protection.

Civilian hospitals shall be marked by means of the emblem
provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the
Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field of August 12, 1949, but only if so
authorized by the State.

Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sont autorisés par
l’État, au moyen de l’emblème prévu à l’article 38 de la
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en campagne du 12
août 1949.

The Parties to the conflict shall, in so far as military considerations permit, take the necessary steps to make the distinctive
emblems indicating civilian hospitals clearly visible to the enemy land, air and naval forces in order to obviate the possibility of any hostile action.

Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre
nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes
et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux
civils, en vue d’écarter la possibilité de toute action agressive.

In view of the dangers to which hospitals may be exposed by
being close to military objectives, it is recommended that
such hospitals be situated as far as possible from such objectives.

En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la
proximité d’objectifs militaires, il conviendra de veiller à ce
qu’ils en soient éloignés dans toute la mesure du possible.

Article 19

Article 19

The protection to which civilian hospitals are entitled shall
not cease unless they are used to commit, outside their humanitarian duties, acts harmful to the enemy. Protection
may, however, cease only after due warning has been given,
naming, in all appropriate cases, a reasonable time limit, and
after such warning has remained unheeded.

La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s’il
en est fait usage pour commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après une sommation fixant, dans tous
les cas opportuns, un délai raisonnable et demeurée sans effet.

The fact that sick or wounded members of the armed forces
are nursed in these hospitals, or the presence of small arms
and ammunition taken from such combatants and not yet
handed to the proper service, shall not be considered to be
acts harmful to the enemy.

Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des militaires blessés ou malades sont traités dans ces hôpitaux ou
qu’il s’y trouve des armes portatives et des munitions retirées
à ces militaires et n’ayant pas encore été versées au service
compétent.

Article 20

Article 20

Persons regularly and solely engaged in the operation and administration of civilian hospitals, including the personnel engaged in the search for, removal and transporting of and caring for wounded and sick civilians, the infirm and maternity
cases, shall be respected and protected.

Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de l’enlèvement, du
transport et du traitement des blessés et des malades civils,
des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.

In occupied territory and in zones of military operations, the
above personnel shall be recognizable by means of an identity
card certifying their status, bearing the photograph of the
holder and embossed with the stamp of the responsible authority, and also by means of a stamped, water-resistant armlet which they shall wear on the left arm while carrying out
their duties. This armlet shall be issued by the State and shall
bear the emblem provided for in Article 38 of the Geneva
Convention for the Amelioration of the Condition of the
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Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12,
1949.

des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949.

Other personnel who are engaged in the operation and administration of civilian hospitals shall be entitled to respect
and protection and to wear the armlet, as provided in and under the conditions prescribed in this Article, while they are
employed on such duties. The identity card shall state the duties on which they are employed.

Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura
droit au port du brassard comme ci-dessus prévu et sous les
conditions prescrites au présent article, pendant l’exercice de
ces fonctions. Sa carte d’identité indiquera les tâches qui lui
sont dévolues.

The management of each hospital shall at all times hold at the
disposal of the competent national or occupying authorities
an up-to-date list of such personnel.

La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la
disposition des autorités compétentes, nationales ou occupantes, la liste à jour de son personnel.

Article 21

Article 21

Convoys of vehicles or hospital trains on land or specially provided vessels on sea, conveying wounded and sick civilians,
the infirm and maternity cases, shall be respected and protected in the same manner as the hospitals provided for in Article 18, and shall be marked, with the consent of the State, by
the display of the distinctive emblem provided for in Article
38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field
of August 12, 1949.

Les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de
femmes en couches effectués sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires affectés
à ces transports, seront respectés et protégés au même titre
que les hôpitaux prévus à l’article 18 et se signaleront en arborant, avec l’autorisation de l’État, l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949.

Article 22

Article 22

Aircraft exclusively employed for the removal of wounded and
sick civilians, the infirm and maternity cases, or for the transport of medical personnel and equipment, shall not be attacked, but shall be respected while flying at heights, times
and on routes specifically agreed upon between all the Parties
to the conflict concerned.

Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des
blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en
couches, ou pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas attaqués, mais seront respectés lorsqu’ils voleront à des altitudes, des heures et des routes spécialement convenues d’un commun accord, entre toutes les
Parties au conflit intéressées.

They may be marked with the distinctive emblem provided
for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field of August 12, 1949.

Ils pourront être signalisés par l’emblème distinctif prévu à
l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du
sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949.

Unless agreed otherwise, flights over enemy or enemy-occupied territory are prohibited.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de
territoires occupés par l’ennemi est interdit.

Such aircraft shall obey every summons to land. In the event
of a landing thus imposed, the aircraft with its occupants may
continue its flight after examination, if any.

Ces aéronefs obéiront à tout ordre d’atterrissage. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef et ses occupants pourront
continuer leur vol, après examen éventuel.

Article 23

Article 23

Each High Contracting Party shall allow the free passage of all
consignments of medical and hospital stores and objects necessary for religious worship intended only for civilians of another High Contracting Party, even if the latter is its adversary. It shall likewise permit the free passage of all
consignments of essential foodstuffs, clothing and tonics intended for children under fifteen, expectant mothers and maternity cases.

Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage
de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi
que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la
population civile d’une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi
de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.

The obligation of a High Contracting Party to allow the free
passage of the consignments indicated in the preceding paragraph is subject to the condition that this Party is satisfied
that there are no serious reasons for fearing:

L’obligation pour une Partie contractante d’accorder le libre
passage des envois indiqués à l’alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette Partie soit assurée de n’avoir
aucune raison sérieuse de craindre que :

(a) that the consignments may be diverted from their destination,

a) les envois puissent être détournés de leur destination,
ou
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(b) that the control may not be effective, or

b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou

(c) that a definite advantage may accrue to the military efforts or economy of the enemy through the substitution of
the above-mentioned consignments for goods which would
otherwise be provided or produced by the enemy or
through the release of such material, services or facilities
as would otherwise be required for the production of such
goods.

c) que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste
pour ses efforts militaires ou son économie, en substituant
ces envois à des marchandises qu’il aurait autrement dû
fournir ou produire, ou en libérant des matières, produits
ou services qu’il aurait autrement dû affecter à la production de telles marchandises.
La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans
le premier alinéa du présent article, peut poser comme condition à son autorisation que la distribution aux bénéficiaires
soit faite sous le contrôle effectué sur place par les Puissances
protectrices.

The Power which allows the passage of the consignments indicated in the first paragraph of this Article may make such
permission conditional on the distribution to the persons
benefited thereby being made under the local supervision of
the Protecting Powers.

Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et
l’État qui autorise leur libre passage aura le droit de fixer les
conditions techniques auxquelles il sera autorisé.

Such consignments shall be forwarded as rapidly as possible,
and the Power which permits their free passage shall have the
right to prescribe the technical arrangements under which
such passage is allowed.

Article 24

Article 24

The Parties to the conflict shall take the necessary measures
to ensure that children under fifteen, who are orphaned or are
separated from their families as a result of the war, are not
left to their own resources, and that their maintenance, the
exercise of their religion and their education are facilitated in
all circumstances. Their education shall, as far as possible, be
entrusted to persons of a similar cultural tradition.

Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour
que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou
séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur
éducation. Celle-ci sera si possible confiée à des personnes de
même tradition culturelle.

The Parties to the conflict shall facilitate the reception of such
children in a neutral country for the duration of the conflict
with the consent of the Protecting Power, if any, and under
due safeguards for the observance of the principles stated in
the first paragraph.

Les Parties au conflit favoriseront l’accueil de ces enfants en
pays neutre pendant la durée du conflit, avec le consentement
de la Puissance protectrice, s’il y en a une, et si elles ont la garantie que les principes énoncés au premier alinéa soient respectés.

They shall, furthermore, endeavour to arrange for all children
under twelve to be identified by the wearing of identity discs,
or by some other means.

En outre, elles s’efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de moins de douze ans
puissent être identifiés, par le port d’une plaque d’identité ou
par tout autre moyen.

Article 25

Article 25

All persons in the territory of a Party to the conflict, or in a
territory occupied by it, shall be enabled to give news of a
strictly personal nature to members of their families, wherever they may be, and to receive news from them. This correspondence shall be forwarded speedily and without undue delay.

Toute personne se trouvant sur le territoire d’une Partie au
conflit ou dans un territoire occupé par elle, pourra donner
aux membres de sa famille, où qu’ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir. Cette
correspondance sera acheminée rapidement et sans retard injustifié.

If, as a result of circumstances, it becomes difficult or impossible to exchange family correspondence by the ordinary post,
the Parties to the conflict concerned shall apply to a neutral
intermediary, such as the Central Agency provided for in Article 140, and shall decide in consultation with it how to ensure
the fulfilment of their obligations under the best possible conditions, in particular with the cooperation of the National Red
Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies.

Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance
familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou
impossible, les Parties au conflit intéressées s’adresseront à
un intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale prévue à
l’article 140, pour déterminer avec lui les moyens d’assurer
l’exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le concours des Sociétés nationales de
la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil
Rouges).

If the Parties to the conflict deem it necessary to restrict family correspondence, such restrictions shall be confined to the
compulsory use of standard forms containing twenty-five
freely chosen words, and to the limitation of the number of
these forms despatched to one each month.
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Article 26

Article 26

Each Party to the conflict shall facilitate enquiries made by
members of families dispersed owing to the war, with the object of renewing contact with one another and of meeting, if
possible. It shall encourage, in particular, the work of organizations engaged on this task provided they are acceptable to it
and conform to its security regulations.

Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises
par les membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir.
Elle favorisera notamment l’action des organismes qui se
consacrent à cette tâche, à condition qu’elle les ait agréés et
qu’ils se conforment aux mesures de sécurité qu’elle a prises.

PART III

TITRE III

Status and Treatment of
Protected Persons

Statut et traitement des
personnes protégées

SECTION I

SECTION I

Provisions Common to the Territories
of the Parties to the Conflict and to
Occupied Territories

Dispositions communes aux
territoires des parties au conflit et aux
territoires occupés

Article 27

Article 27

Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect
for their persons, their honour, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs. They shall at all times be humanely treated, and shall
be protected especially against all acts of violence or threats
thereof and against insults and public curiosity.

Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au
respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs
habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout
temps, avec humanité et protégées notamment contre tout
acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Women shall be especially protected against any attack on
their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault.

Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la
contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.

Without prejudice to the provisions relating to their state of
health, age and sex, all protected persons shall be treated with
the same consideration by the Party to the conflict in whose
power they are, without any adverse distinction based, in particular, on race, religion or political opinion.

Compte tenu des dispositions relatives à l’état de santé, à l’âge
et au sexe, les personnes protégées seront toutes traitées par
la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent,
avec les mêmes égards, sans aucune distinction défavorable,
notamment de race, de religion ou d’opinions politiques.

However, the Parties to the conflict may take such measures
of control and security in regard to protected persons as may
be necessary as a result of the war.

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l’égard
des personnes protégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre.

Article 28

Article 28

The presence of a protected person may not be used to render
certain points or areas immune from military operations.

Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour
mettre, par sa présence, certains points ou certaines régions à
l’abri des opérations militaires.

Article 29

Article 29

The Party to the conflict in whose hands protected persons
may be, is responsible for the treatment accorded to them by
its agents, irrespective of any individual responsibility which
may be incurred.

La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des
personnes protégées est responsable du traitement qui leur
est appliqué par ses agents, sans préjudice des responsabilités
individuelles qui peuvent être encourues.
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Article 30

Article 30

Protected persons shall have every facility for making application to the Protecting Powers, the International Committee of
the Red Cross, the National Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Society of the country where they may be, as well
as to any organization that might assist them.

Les personnes protégées auront toutes facilités pour s’adresser aux Puissances protectrices, au Comité international de la
Croix-Rouge, à la Société nationale de la Croix-Rouge (du
Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du pays où elles se
trouvent, ainsi qu’à tout organisme qui pourrait leur venir en
aide.

These several organizations shall be granted all facilities for
that purpose by the authorities, within the bounds set by military or security considerations.

Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part des
autorités, toutes facilités dans les limites tracées par les nécessités militaires ou de sécurité.

Apart from the visits of the delegates of the Protecting Powers
and of the International Committee of the Red Cross, provided for by Article 143, the Detaining or Occupying Powers shall
facilitate as much as possible visits to protected persons by
the representatives of other organizations whose object is to
give spiritual aid or material relief to such persons.

En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices
et du Comité international de la Croix-Rouge prévues par l’article 143, les Puissances détentrices ou occupantes faciliteront
autant que possible les visites que désireraient faire aux personnes protégées les représentants d’autres institutions dont
le but est d’apporter à ces personnes une aide spirituelle ou
matérielle.

Article 31

Article 31

No physical or moral coercion shall be exercised against protected persons, in particular to obtain information from them
or from third parties.

Aucune contrainte d’ordre physique ou moral ne peut être
exercée à l’égard des personnes protégées, notamment pour
obtenir d’elles, ou de tiers, des renseignements.

Article 32

Article 32

The High Contracting Parties specifically agree that each of
them is prohibited from taking any measure of such a character as to cause the physical suffering or extermination of protected persons in their hands. This prohibition applies not only to murder, torture, corporal punishment, mutilation and
medical or scientific experiments not necessitated by the
medical treatment of a protected person, but also to any other
measures of brutality whether applied by civilian or military
agents.

Les Hautes Parties contractantes s’interdisent expressément
toute mesure de nature à causer soit des souffrances physiques, soit l’extermination des personnes protégées en leur
pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le meurtre, la
torture, les peines corporelles, les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d’une personne protégée, mais également
toutes autres brutalités, qu’elles soient le fait d’agents civils
ou d’agents militaires.

Article 33

Article 33

No protected person may be punished for an offence he or she
has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.

Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines
collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de
terrorisme, sont interdites.

Pillage is prohibited.

Le pillage est interdit.

Reprisals against protected persons and their property are
prohibited.

Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées
et de leurs biens sont interdites.

Article 34

Article 34

The taking of hostages is prohibited.

La prise d’otages est interdite.
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SECTION II

SECTION II

Aliens in the Territory of a Party to the
Conflict

Étrangers sur le territoire d’une partie
au conflit

Article 35

Article 35

All protected persons who may desire to leave the territory at
the outset of, or during a conflict, shall be entitled to do so,
unless their departure is contrary to the national interests of
the State. The applications of such persons to leave shall be
decided in accordance with regularly established procedures
and the decision shall be taken as rapidly as possible. Those
persons permitted to leave may provide themselves with the
necessary funds for their journey and take with them a reasonable amount of their effects and articles of personal use.

Toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au
début ou au cours d’un conflit, aura le droit de le faire, à
moins que son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux
de l’État. Il sera statué sur sa demande de quitter le territoire
selon une procédure régulière et la décision devra intervenir
le plus rapidement possible. Autorisée à quitter le territoire,
elle pourra se munir de l’argent nécessaire à son voyage et
emporter avec elle un volume raisonnable d’effets et d’objets
d’usage personnel.

If any such person is refused permission to leave the territory,
he shall be entitled to have such refusal reconsidered as soon
as possible by an appropriate court or administrative board
designated by the Detaining Power for that purpose.

Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est
refusée auront le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un collège
administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère ce refus dans le plus bref délai.

Upon request, representatives of the Protecting Power shall,
unless reasons of security prevent it, or the persons concerned object, be furnished with the reasons for refusal of any
request for permission to leave the territory and be given, as
expeditiously as possible, the names of all persons who have
been denied permission to leave.

Si demande en est faite, des représentants de la Puissance
protectrice pourront, à moins que des motifs de sécurité ne
s’y opposent ou que les intéressés ne soulèvent des objections,
obtenir communication des raisons pour lesquelles des personnes qui en avaient fait la demande se sont vu refuser l’autorisation de quitter le territoire et, le plus rapidement possible, des noms de toutes celles qui se trouveraient dans ce
cas.

Article 36

Article 36

Departures permitted under the foregoing Article shall be
carried out in satisfactory conditions as regards safety, hygiene, sanitation and food. All costs in connection therewith,
from the point of exit in the territory of the Detaining Power,
shall be borne by the country of destination, or, in the case of
accommodation in a neutral country, by the Power whose nationals are benefited. The practical details of such movements
may, if necessary, be settled by special agreements between
the Powers concerned.

Les départs autorisés aux termes de l’article précédent seront
effectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène, de salubrité et d’alimentation. Tous les frais encourus,
à partir de la sortie du territoire de la Puissance détentrice,
seront à la charge du pays de destination ou, en cas de séjour
en pays neutre, à la charge de la Puissance dont les bénéficiaires sont les ressortissants. Les modalités pratiques de ces
déplacements seront, au besoin, fixées par des accords spéciaux entre les Puissances intéressées.

The foregoing shall not prejudice such special agreements as
may be concluded between Parties to the conflict concerning
the exchange and repatriation of their nationals in enemy
hands.

Sont réservés les accords spéciaux qui auraient pu être
conclus entre les Parties au conflit à propos de l’échange et du
rapatriement de leurs ressortissants tombés au pouvoir de
l’ennemi.

Article 37

Article 37

Protected persons who are confined pending proceedings or
serving a sentence involving loss of liberty, shall during their
confinement be humanely treated.

Les personnes protégées se trouvant en détention préventive
ou purgeant une peine privative de liberté seront, pendant
leur détention, traitées avec humanité.

As soon as they are released, they may ask to leave the territory in conformity with the foregoing Articles.

Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire, conformément aux articles précédents.

Article 38

Article 38

With the exception of special measures authorized by the
present Convention, in particular by Articles 27 and 41 thereof, the situation of protected persons shall continue to be regulated, in principle, by the provisions concerning aliens in

Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises
en vertu de la présente Convention, notamment des articles
27 et 41, la situation des personnes protégées restera, en principe, régie par les dispositions relatives au traitement des
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time of peace. In any case, the following rights shall be granted to them:

étrangers en temps de paix. En tout cas, les droits suivants
leur seront accordés :

(1) They shall be enabled to receive the individual or collective relief that may be sent to them.

1) elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur seraient adressés;

(2) They shall, if their state of health so requires, receive
medical attention and hospital treatment to the same extent as the nationals of the State concerned.

2) elles recevront, si leur état de santé le demande, un
traitement médical et des soins hospitaliers, dans la même
mesure que les ressortissants de l’État intéressé;

(3) They shall be allowed to practise their religion and to
receive spiritual assistance from ministers of their faith.

3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l’assistance spirituelle des ministres de leur culte;

(4) If they reside in an area particularly exposed to the
dangers of war, they shall be authorized to move from that
area to the same extent as the nationals of the State concerned.

4) si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, elles seront autorisées à se
déplacer dans la même mesure que les ressortissants de
l’État intéressé;

(5) Children under fifteen years, pregnant women and
mothers of children under seven years shall benefit by any
preferential treatment to the same extent as the nationals
of the State concerned.

5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants de
l’État intéressé, de tout traitement préférentiel.

Article 39

Article 39

Protected persons who, as a result of the war, have lost their
gainful employment, shall be granted the opportunity to find
paid employment. That opportunity shall, subject to security
considerations and to the provisions of Article 40, be equal to
that enjoyed by the nationals of the Power in whose territory
they are.

Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du
conflit, leur activité lucrative, seront mises en mesure de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de
considérations de sécurité et des dispositions de l’article 40,
des mêmes avantages que les ressortissants de la Puissance
sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Where a Party to the conflict applies to a protected person
methods of control which result in his being unable to support himself, and especially if such a person is prevented for
reasons of security from finding paid employment on reasonable conditions, the said Party shall ensure his support and
that of his dependants.

Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des
mesures de contrôle qui la mettent dans l’impossibilité de
pourvoir à sa subsistance, notamment quand cette personne
ne peut pour des raisons de sécurité trouver un travail rémunéré à des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit
subviendra à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa
charge.

Protected persons may in any case receive allowances from
their home country, the Protecting Power, or the relief societies referred to in Article 30.

Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir
des subsides de leur pays d’origine, de la Puissance protectrice ou des sociétés de bienfaisance mentionnées à l’article
30.

Article 40

Article 40

Protected persons may be compelled to work only to the same
extent as nationals of the Party to the conflict in whose territory they are.

Les personnes protégées ne peuvent être astreintes au travail
que dans la même mesure que les ressortissants de la Partie
au conflit sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

If protected persons are of enemy nationality, they may only
be compelled to do work which is normally necessary to ensure the feeding, sheltering, clothing, transport and health of
human beings and which is not directly related to the conduct
of military operations.

Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles
ne pourront être astreintes qu’aux travaux qui sont normalement nécessaires pour assurer l’alimentation, le logement,
l’habillement, le transport et la santé d’êtres humains et qui
ne sont pas en relation directe avec la conduite des opérations
militaires.

In the cases mentioned in the two preceding paragraphs, protected persons compelled to work shall have the benefit of the
same working conditions and of the same safeguards as national workers, in particular as regards wages, hours of
labour, clothing and equipment, previous training and compensation for occupational accidents and diseases.

Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, les personnes protégées astreintes au travail bénéficieront des
mêmes conditions de travail et des mêmes mesures de protection que les travailleurs nationaux, notamment en ce qui
concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du travail et
des maladies professionnelles.

If the above provisions are infringed, protected persons shall
be allowed to exercise their right of complaint in accordance
with Article 30.
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Article 41

Article 41

Should the Power in whose hands protected persons may be
consider the measures of control mentioned in the present
Convention to be inadequate, it may not have recourse to any
other measure of control more severe than that of assigned
residence or internment, in accordance with the provisions of
Articles 42 and 43.

Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n’estime pas suffisantes les autres mesures
de contrôle mentionnées dans la présente Convention, les
mesures de contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra
recourir seront la mise en résidence forcée ou l’internement,
conformément aux dispositions des articles 42 et 43.

In applying the provisions of Article 39, second paragraph, to
the cases of persons required to leave their usual places of
residence by virtue of a decision placing them in assigned residence elsewhere, the Detaining Power shall be guided as
closely as possible by the standards of welfare set forth in Part
III, Section IV of this Convention.

En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l’article
39 au cas de personnes contraintes d’abandonner leur résidence habituelle en vertu d’une décision qui les astreint à la
résidence forcée dans un autre lieu, la Puissance détentrice se
conformera aussi exactement que possible aux règles relatives
au traitement des internés (Section IV, Titre III de la présente
Convention).

Article 42

Article 42

The internment or placing in assigned residence of protected
persons may be ordered only if the security of the Detaining
Power makes it absolutely necessary.

L’internement ou la mise en résidence forcée des personnes
protégées ne pourra être ordonné que si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend
absolument nécessaire.

If any person, acting through the representatives of the Protecting Power, voluntarily demands internment, and if his situation renders this step necessary, he shall be interned by the
Power in whose hands he may be.

Si une personne demande, par l’entremise des représentants
de la Puissance protectrice, son internement volontaire et si
sa propre situation le rend nécessaire, il y sera procédé par la
Puissance au pouvoir de laquelle elle se trouve.

Article 43

Article 43

Any protected person, who has been interned or placed in assigned residence shall be entitled to have such action reconsidered as soon as possible by an appropriate court or administrative board designated by the Detaining Power for that
purpose. If the internment or placing in assigned residence is
maintained, the court or administrative board shall periodically, and at least twice yearly, give consideration to his or her
case with a view to the favourable amendment of the initial
decision, if circumstances permit.

Toute personne protégée qui aura été internée ou mise en résidence forcée aura le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un
collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère dans le plus bref délai la décision prise à son égard. Si l’internement ou la mise en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège
administratif procédera périodiquement, et au moins deux
fois l’an, à un examen du cas de cette personne en vue
d’amender en sa faveur la décision initiale, si les circonstances le permettent.

Unless the protected persons concerned object, the Detaining
Power shall, as rapidly as possible, give the Protecting Power
the names of any protected persons who have been interned
or subjected to assigned residence, or who have been released
from internment or assigned residence. The decisions of the
courts or boards mentioned in the first paragraph of the
present Article shall also, subject to the same conditions, be
notified as rapidly as possible to the Protecting Power.

À moins que les personnes protégées intéressées ne s’y opposent, la Puissance détentrice portera, aussi rapidement que
possible, à la connaissance de la Puissance protectrice les
noms des personnes protégées qui ont été internées ou mises
en résidence forcée et les noms de celles qui ont été libérées
de l’internement ou de la résidence forcée. Sous la même réserve, les décisions des tribunaux ou collèges indiqués au premier alinéa du présent article seront également notifiées aussi
rapidement que possible à la Puissance protectrice.

Article 44

Article 44

In applying the measures of control mentioned in the present
Convention, the Detaining Power shall not treat as enemy
aliens exclusively on the basis of their nationality de jure of
an enemy State, refugees who do not, in fact, enjoy the protection of any government.

En prenant les mesures de contrôle prévues par la présente
Convention, la Puissance détentrice ne traitera pas comme
étrangers ennemis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique à un État ennemi, les réfugiés qui ne
jouissent en fait de la protection d’aucun gouvernement.

Article 45

Article 45

Protected persons shall not be transferred to a Power which is
not a party to the Convention.

Les personnes protégées ne pourront être transférées à une
Puissance non partie à la Convention.
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This provision shall in no way constitute an obstacle to the
repatriation of protected persons, or to their return to their
country of residence after the cessation of hostilities.

Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des
personnes protégées ou à leur retour au pays de leur domicile
après la fin des hostilités.

Protected persons may be transferred by the Detaining Power
only to a Power which is a party to the present Convention
and after the Detaining Power has satisfied itself of the willingness and ability of such transferee Power to apply the
present Convention. If protected persons are transferred under such circumstances, responsibility for the application of
the present Convention rests on the Power accepting them,
while they are in its custody. Nevertheless, if that Power fails
to carry out the provisions of the present Convention in any
important respect, the Power by which the protected persons
were transferred shall, upon being so notified by the Protecting Power, take effective measures to correct the situation or
shall request the return of the protected persons. Such request must be complied with.

Les personnes protégées ne pourront être transférées par la
Puissance détentrice à une Puissance partie à la Convention
qu’après que la Puissance détentrice s’est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer la
Convention. Quand les personnes protégées sont ainsi transférées, la responsabilité de l’application de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant
le temps qu’elles lui seront confiées. Néanmoins, au cas où
cette Puissance n’appliquerait pas les dispositions de la
Convention, sur tout point important, la Puissance par laquelle les personnes protégées ont été transférées devra, à la
suite d’une notification de la Puissance protectrice, prendre
des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que les personnes protégées lui soient renvoyées. Il devra
être satisfait à cette demande.

In no circumstances shall a protected person be transferred to
a country where he or she may have reason to fear persecution for his or her political opinions or religious beliefs.

Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée dans un pays où elle peut craindre des persécutions en
raison de ses opinions politiques ou religieuses.

The provisions of this Article do not constitute an obstacle to
the extradition, in pursuance of extradition treaties concluded
before the outbreak of hostilities, of protected persons accused of offences against ordinary criminal law.

Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’extradition, en vertu des traités d’extradition conclus avant le début
des hostilités, de personnes protégées inculpées de crimes de
droit commun.

Article 46

Article 46

In so far as they have not been previously withdrawn, restrictive measures taken regarding protected persons shall be cancelled as soon as possible after the close of hostilities.

Pour autant qu’elles n’auront pas été rapportées antérieurement, les mesures restrictives prises à l’égard des personnes
protégées prendront fin aussi rapidement que possible après
la fin des hostilités.

Restrictive measures affecting their property shall be cancelled, in accordance with the law of the Detaining Power, as
soon as possible after the close of hostilities.

Les mesures restrictives prises à l’égard de leurs biens cesseront aussi rapidement que possible après la fin des hostilités,
conformément à la législation de la Puissance détentrice.

SECTION III

SECTION III

Occupied Territories

Territoires occupés

Article 47

Article 47

Protected persons who are in occupied territory shall not be
deprived, in any case or in any manner whatsoever, of the
benefits of the present Convention by any change introduced,
as the result of the occupation of a territory, into the institutions or government of the said territory, nor by any agreement concluded between the authorities of the occupied territories and the Occupying Power, nor by any annexation by the
latter of the whole or part of the occupied territory.

Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront privées, en aucun cas ni d’aucune manière, du
bénéfice de la présente Convention, soit en vertu d’un changement quelconque intervenu du fait de l’occupation dans les
institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit
par un accord passé entre les autorités du territoire occupé et
la Puissance occupante, soit encore en raison de l’annexion
par cette dernière de tout ou partie du territoire occupé.

Article 48

Article 48

Protected persons who are not nationals of the Power whose
territory is occupied, may avail themselves of the right to
leave the territory subject to the provisions of Article 35, and
decisions thereon shall be taken according to the procedure
which the Occupying Power shall establish in accordance with
the said Article.

Les personnes protégées non ressortissantes de la Puissance
dont le territoire est occupé, pourront se prévaloir du droit de
quitter le territoire aux conditions prévues à l’article 35 et les
décisions seront prises selon la procédure que la Puissance
occupante doit instituer conformément audit article.
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Article 49

Article 49

Individual or mass forcible transfers, as well as deportations
of protected persons from occupied territory to the territory
of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.

Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les
déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui
de tout autre État, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en
soit le motif.

Nevertheless, the Occupying Power may undertake total or
partial evacuation of a given area if the security of the population or imperative military reasons so demand. Such evacuations may not involve the displacement of protected persons
outside the bounds of the occupied territory except when for
material reasons it is impossible to avoid such displacement.
Persons thus evacuated shall be transferred back to their
homes as soon as hostilities in the area in question have
ceased.

Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’évacuation totale ou partielle d’une région occupée déterminée, si la
sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires
l’exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. La population
ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les
hostilités dans ce secteur auront pris fin.

The Occupying Power undertaking such transfers or evacuations shall ensure, to the greatest practicable extent, that
proper accommodation is provided to receive the protected
persons, that the removals are effected in satisfactory conditions of hygiene, health, safety and nutrition, and that members of the same family are not separated.

La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à
ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du
possible, que les personnes protégées soient accueillies dans
des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les membres d’une
même famille ne soient pas séparés les uns des autres.

The Protecting Power shall be informed of any transfers and
evacuations as soon as they have taken place.

La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès qu’ils auront eu lieu.

The Occupying Power shall not detain protected persons in an
area particularly exposed to the dangers of war unless the security of the population or imperative military reasons so demand.

La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région particulièrement exposée aux dangers
de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent.

The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its
own civilian population into the territory it occupies.

La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation
ou au transfert d’une partie de sa propre population civile
dans le territoire occupé par elle.

Article 50

Article 50

The Occupying Power shall, with the cooperation of the national and local authorities, facilitate the proper working of all
institutions devoted to the care and education of children.

La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l’éducation des enfants.

The Occupying Power shall take all necessary steps to facilitate the identification of children and the registration of their
parentage. It may not, in any case, change their personal status, nor enlist them in formations or organizations subordinate to it.

Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter
l’identification des enfants et l’enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d’elle.

Should the local institutions be inadequate for the purpose,
the Occupying Power shall make arrangements for the maintenance and education, if possible by persons of their own nationality, language and religion, of children who are orphaned
or separated from their parents as a result of the war and who
cannot be adequately cared for by a near relative or friend.

Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des dispositions pour assurer l’entretien
et l’éducation, si possible par des personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés de
leurs parents du fait de la guerre, en l’absence d’un proche parent ou d’un ami qui pourrait y pourvoir.

A special section of the Bureau set up in accordance with Article 136 shall be responsible for taking all necessary steps to
identify children whose identity is in doubt. Particulars of
their parents or other near relatives should always be recorded if available.

Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions
de l’article 136 sera chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l’identité est incertaine. Les indications que l’on posséderait sur leurs père et
mère ou sur d’autres proches parents seront toujours consignées.

The Occupying Power shall not hinder the application of any
preferential measures in regard to food, medical care and
protection against the effects of war, which may have been
adopted prior to the occupation in favour of children under
fifteen years, expectant mothers, and mothers of children under seven years.
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sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux
et la protection contre les effets de la guerre.

Article 51

Article 51

The Occupying Power may not compel protected persons to
serve in its armed or auxiliary forces. No pressure or propaganda which aims at securing voluntary enlistment is permitted.

La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des engagements volontaires est prohibée.

The Occupying Power may not compel protected persons to
work unless they are over eighteen years of age, and then only
on work which is necessary either for the needs of the army of
occupation, or for the public utility services, or for the feeding, sheltering, clothing, transportation or health of the population of the occupied country. Protected persons may not be
compelled to undertake any work which would involve them
in the obligation of taking part in military operations. The Occupying Power may not compel protected persons to employ
forcible means to ensure the security of the installations
where they are performing compulsory labour.

Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées
que si elles sont âgées de plus de dix-huit ans; il ne pourra
s’agir toutefois que de travaux nécessaires aux besoins de l’armée d’occupation ou aux services d’intérêt public, à l’alimentation, au logement, à l’habillement, aux transports ou à la
santé de la population du pays occupé. Les personnes protégées ne pourront être astreintes à aucun travail qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires. La Puissance
occupante ne pourra contraindre les personnes protégées à
assurer par la force la sécurité des installations où elles exécutent un travail imposé.

The work shall be carried out only in the occupied territory
where the persons whose services have been requisitioned
are. Every such person shall, so far as possible, be kept in his
usual place of employment. Workers shall be paid a fair wage
and the work shall be proportionate to their physical and intellectual capacities. The legislation in force in the occupied
country concerning working conditions, and safeguards as regards, in particular, such matters as wages, hours of work,
equipment, preliminary training and compensation for occupational accidents and diseases, shall be applicable to the
protected persons assigned to the work referred to in this Article.

Le travail ne sera exécuté qu’à l’intérieur du territoire occupé
où les personnes dont il s’agit se trouvent. Chaque personne
requise sera, dans la mesure du possible, maintenue à son
lieu habituel de travail. Le travail sera équitablement rémunéré et proportionné aux capacités physiques et intellectuelles
des travailleurs. La législation en vigueur dans le pays occupé
concernant les conditions de travail et les mesures de protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du
travail, l’équipement, la formation préalable et la réparation
des accidents de travail et des maladies professionnelles, sera
applicable aux personnes protégées soumises aux travaux
dont il est question au présent article.

In no case shall requisition of labour lead to a mobilization of
workers in an organization of a military or semi-military
character.

En tout état de cause, les réquisitions de main-d’œuvre ne
pourront jamais aboutir à une mobilisation de travailleurs
placés sous régime militaire ou semi-militaire.

Article 52

Article 52

No contract, agreement or regulation shall impair the right of
any worker, whether voluntary or not and wherever he may
be, to apply to the representatives of the Protecting Power in
order to request the said Power’s intervention.

Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra porter atteinte
au droit de chaque travailleur, volontaire ou non, où qu’il se
trouve, de s’adresser aux représentants de la Puissance protectrice pour demander l’intervention de celle-ci.

All measures aiming at creating unemployment or at restricting the opportunities offered to workers in an occupied territory, in order to induce them to work for the Occupying Power, are prohibited.

Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les possibilités de travail des travailleurs d’un pays
occupé, en vue de les amener à travailler pour la Puissance
occupante, est interdite.

Article 53

Article 53

Any destruction by the Occupying Power of real or personal
property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social
or cooperative organizations, is prohibited, except where such
destruction is rendered absolutely necessary by military operations.

Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens
mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou
collectivement à des personnes privées, à l’État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues
absolument nécessaires par les opérations militaires.

Article 54

Article 54

The Occupying Power may not alter the status of public officials or judges in the occupied territories, or in any way apply

Il est interdit à la Puissance occupante de modifier le statut
des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé ou
de prendre à leur égard des sanctions ou des mesures quelconques de coercition ou de discrimination parce qu’ils
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sanctions to or take any measures of coercion or discrimination against them, should they abstain from fulfilling their
functions for reasons of conscience.

s’abstiendraient d’exercer leurs fonctions pour des considérations de conscience.

This prohibition does not prejudice the application of the second paragraph of Article 51. It does not affect the right of the
Occupying Power to remove public officials from their posts.

Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l’application
du deuxième alinéa de l’article 51. Elle laisse intact le pouvoir
de la Puissance occupante d’écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.

Article 55

Article 55

To the fullest extent of the means available to it, the Occupying Power has the duty of ensuring the food and medical supplies of the population; it should, in particular, bring in the
necessary foodstuffs, medical stores and other articles if the
resources of the occupied territory are inadequate.

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a
le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en
vivres et en produits médicaux; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article
nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront
insuffisantes.

The Occupying Power may not requisition foodstuffs, articles
or medical supplies available in the occupied territory, except
for use by the occupation forces and administration personnel, and then only if the requirements of the civilian population have been taken into account. Subject to the provisions
of other international Conventions, the Occupying Power
shall make arrangements to ensure that fair value is paid for
any requisitioned goods.

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres,
des articles ou des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces et l’administration d’occupation; elle devra tenir compte des besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations d’autres conventions
internationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.

The Protecting Power shall, at any time, be at liberty to verify
the state of the food and medical supplies in occupied territories, except where temporary restrictions are made necessary
by imperative military requirements.

Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier
sans entrave l’état de l’approvisionnement en vivres et médicaments dans les territoires occupés, sous réserve des restrictions temporaires qui seraient imposées par d’impérieuses
nécessités militaires.

Article 56

Article 56

To the fullest extent of the means available to it, the Occupying Power has the duty of ensuring and maintaining, with the
cooperation of national and local authorities, the medical and
hospital establishments and services, public health and hygiene in the occupied territory, with particular reference to
the adoption and application of the prophylactic and preventive measures necessary to combat the spread of contagious
diseases and epidemics. Medical personnel of all categories
shall be allowed to carry out their duties.

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a
le devoir d’assurer et de maintenir avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services
médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en adoptant et
en appliquant les mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.

If new hospitals are set up in occupied territory and if the
competent organs of the occupied State are not operating
there, the occupying authorities shall, if necessary, grant
them the recognition provided for in Article 18. In similar circumstances, the occupying authorities shall also grant recognition to hospital personnel and transport vehicles under the
provisions of Articles 20 and 21.

Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si
les organes compétents de l’État occupé n’y sont plus en fonction, les autorités d’occupation procéderont s’il y a lieu, à la
reconnaissance prévue à l’article 18. Dans des circonstances
analogues, les autorités d’occupation devront également procéder à la reconnaissance du personnel des hôpitaux et des
véhicules de transport en vertu des dispositions des articles
20 et 21.

In adopting measures of health and hygiene and in their implementation, the Occupying Power shall take into consideration the moral and ethical susceptibilities of the population of
the occupied territory.

En adoptant les mesures de santé et d’hygiène, ainsi qu’en les
mettant en vigueur, la Puissance occupante tiendra compte
des exigences morales et éthiques de la population du territoire occupé.

Article 57

Article 57

The Occupying Power may requisition civilian hospitals only
temporarily and only in cases of urgent necessity for the care
of military wounded and sick, and then on condition that suitable arrangements are made in due time for the care and
treatment of the patients and for the needs of the civilian
population for hospital accommodation.

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner les hôpitaux
civils que temporairement et qu’en cas de nécessité urgente,
pour soigner des blessés et des malades militaires, et à la
condition que les mesures appropriées soient prises en temps
utile pour assurer les soins et le traitement des personnes
hospitalisées et répondre aux besoins de la population civile.
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The material and stores of civilian hospitals cannot be requisitioned so long as they are necessary for the needs of the
civilian population.

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être
réquisitionnés, tant qu’ils seront nécessaires aux besoins de la
population civile.

Article 58

Article 58

The Occupying Power shall permit ministers of religion to
give spiritual assistance to the members of their religious
communities.

La Puissance occupante permettra aux ministres des cultes
d’assurer l’assistance spirituelle de leurs coreligionnaires.
Elle acceptera également les envois de livres et d’objets nécessaires aux besoins religieux et facilitera leur distribution en
territoire occupé.

The Occupying Power shall also accept consignments of
books and articles required for religious needs and shall facilitate their distribution in occupied territory.

Article 59

Article 59

If the whole or part of the population of an occupied territory
is inadequately supplied, the Occupying Power shall agree to
relief schemes on behalf of the said population, and shall facilitate them by all the means at its disposal.

Lorsque la population d’un territoire occupé ou une partie de
celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de
cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses
moyens.

Such schemes, which may be undertaken either by States or
by impartial humanitarian organizations such as the International Committee of the Red Cross, shall consist, in particular,
of the provision of consignments of foodstuffs, medical supplies and clothing.

Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des États,
soit par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, consisteront notamment
en des envois de vivres, produits médicaux et vêtements.

All Contracting Parties shall permit the free passage of these
consignments and shall guarantee their protection.

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

A Power granting free passage to consignments on their way
to territory occupied by an adverse Party to the conflict shall,
however, have the right to search the consignments, to regulate their passage according to prescribed times and routes,
and to be reasonably satisfied through the Protecting Power
that these consignments are to be used for the relief of the
needy population and are not to be used for the benefit of the
Occupying Power.

Une Puissance accordant le libre passage d’envois destinés à
un territoire occupé par une partie adverse au conflit aura
toutefois le droit de vérifier les envois, de réglementer leur
passage selon des horaires et itinéraires prescrits, et d’obtenir
de la Puissance protectrice une assurance suffisante que ces
envois sont destinés à secourir la population dans le besoin,
et ne sont pas utilisés au profit de la Puissance occupante.

Article 60

Article 60

Relief consignments shall in no way relieve the Occupying
Power of any of its responsibilities under Articles 55, 56 and
59. The Occupying Power shall in no way whatsoever divert
relief consignments from the purpose for which they are intended, except in cases of urgent necessity, in the interests of
the population of the occupied territory and with the consent
of the Protecting Power.

Les envois de secours ne dégageront en rien la Puissance occupante des responsabilités que lui imposent les articles 55,
56 et 59. Elle ne pourra détourner d’aucune manière les envois de secours de l’affectation qui leur a été assignée, sauf
dans les cas de nécessité urgente, dans l’intérêt de la population du territoire occupé et avec l’assentiment de la Puissance
protectrice.

Article 61

Article 61

The distribution of the relief consignments referred to in the
foregoing Articles shall be carried out with the cooperation
and under the supervision of the Protecting Power. This duty
may also be delegated, by agreement between the Occupying
Power and the Protecting Power, to a neutral Power, to the
International Committee of the Red Cross or to any other impartial humanitarian body.

La distribution des envois de secours mentionnés aux articles
qui précèdent sera faite avec le concours et sous le contrôle de
la Puissance protectrice. Cette fonction pourra également être
déléguée, à la suite d’un accord entre la Puissance occupante
et la Puissance protectrice, à un État neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaire impartial.

Such consignments shall be exempt in occupied territory
from all charges, taxes or customs duties unless these are necessary in the interests of the economy of the territory. The Occupying Power shall facilitate the rapid distribution of these
consignments.

Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire occupé sur ces envois de secours, à moins que cette perception ne
soit nécessaire dans l’intérêt de l’économie du territoire. La
Puissance occupante devra faciliter la rapide distribution de
ces envois.
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All Contracting Parties shall endeavour to permit the transit
and transport, free of charge, of such relief consignments on
their way to occupied territories.

Toutes les Parties contractantes s’efforceront de permettre le
transit et le transport gratuits de ces envois de secours destinés à des territoires occupés.

Article 62

Article 62

Subject to imperative reasons of security, protected persons
in occupied territories shall be permitted to receive the individual relief consignments sent to them.

Sous réserve d’impérieuses considérations de sécurité, les
personnes protégées qui se trouvent en territoire occupé
pourront recevoir les envois individuels de secours qui leur
seraient adressés.

Article 63

Article 63

Subject to temporary and exceptional measures imposed for
urgent reasons of security by the Occupying Power:

Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées
à titre exceptionnel par d’impérieuses considérations de sécurité de la Puissance occupante :

(a) recognized National Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies shall be able to pursue their activities in accordance with Red Cross principles, as defined by
the International Red Cross Conferences. Other relief societies shall be permitted to continue their humanitarian activities under similar conditions;

a) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du CroissantRouge, du Lion et Soleil Rouges) reconnues pourront
poursuivre les activités conformes aux principes de la
Croix-Rouge tels qu’ils sont définis par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Les autres sociétés de secours devront pouvoir poursuivre leurs activités humanitaires dans des conditions similaires;

(b) the Occupying Power may not require any changes in
the personnel or structure of these societies, which would
prejudice the aforesaid activities.

b) la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la structure de ces sociétés, aucun changement
qui pourrait porter préjudice aux activités ci-dessus mentionnées.

The same principles shall apply to the activities and personnel of special organizations of a non-military character, which
already exist or which may be established, for the purpose of
ensuring the living conditions of the civilian population by
the maintenance of the essential public utility services, by the
distribution of relief and by the organization of rescues.

Les mêmes principes s’appliqueront à l’activité et au personnel d’organismes spéciaux d’un caractère non militaire, déjà
existants ou qui seraient créés afin d’assurer les conditions
d’existence de la population civile par le maintien des services
essentiels d’utilité publique, la distribution de secours et l’organisation du sauvetage.

Article 64

Article 64

The penal laws of the occupied territory shall remain in force,
with the exception that they may be repealed or suspended by
the Occupying Power in cases where they constitute a threat
to its security or an obstacle to the application of the present
Convention. Subject to the latter consideration and to the necessity for ensuring the effective administration of justice, the
tribunals of the occupied territory shall continue to function
in respect of all offences covered by the said laws.

La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette Puissance ou un
obstacle à l’application de la présente Convention. Sous réserve de cette dernière considération et de la nécessité d’assurer l’administration effective de la justice, les tribunaux du
territoire occupé continueront à fonctionner pour toutes les
infractions prévues par cette législation.

The Occupying Power may, however, subject the population
of the occupied territory to provisions which are essential to
enable the Occupying Power to fulfil its obligations under the
present Convention, to maintain the orderly government of
the territory, and to ensure the security of the Occupying
Power, of the members and property of the occupying forces
or administration, and likewise of the establishments and
lines of communication used by them.

La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoire occupé à des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant
de la présente Convention, et d’assurer l’administration régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de la Puissance occupante, soit des membres et des biens des forces ou de l’administration d’occupation ainsi que des établissements et des
lignes de communications utilisés par elle.

Article 65

Article 65

The penal provisions enacted by the Occupying Power shall
not come into force before they have been published and
brought to the knowledge of the inhabitants in their own language. The effect of these penal provisions shall not be
retroactive.

Les dispositions pénales édictées par la Puissance occupante
n’entreront en vigueur qu’après avoir été publiées et portées à
la connaissance de la population, dans la langue de celle-ci.
Elles ne peuvent pas avoir un effet rétroactif.
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Article 66

Article 66

In case of a breach of the penal provisions promulgated by it
by virtue of the second paragraph of Article 64, the Occupying
Power may hand over the accused to its properly constituted,
non-political military courts, on condition that the said courts
sit in the occupied country. Courts of appeal shall preferably
sit in the occupied country.

La Puissance occupante pourra, en cas d’infraction aux dispositions pénales promulguées par elle en vertu du deuxième
alinéa de l’article 64, déférer les inculpés à ses tribunaux militaires, non politiques et régulièrement constitués, à condition
que ceux-ci siègent dans le pays occupé. Les tribunaux de recours siégeront de préférence dans le pays occupé.

Article 67

Article 67

The courts shall apply only those provisions of law which
were applicable prior to the offence, and which are in accordance with general principles of law, in particular the principle that the penalty shall be proportionate to the offence.
They shall take into consideration the fact that the accused is
not a national of the Occupying Power.

Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales antérieures à l’infraction et conformes aux principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de
la proportionnalité des peines. Ils devront prendre en considération le fait que le prévenu n’est pas un ressortissant de la
Puissance occupante.

Article 68

Article 68

Protected persons who commit an offence which is solely intended to harm the Occupying Power, but which does not
constitute an attempt on the life or limb of members of the
occupying forces or administration, nor a grave collective
danger, nor seriously damage the property of the occupying
forces or administration or the installations used by them,
shall be liable to internment or simple imprisonment, provided the duration of such internment or imprisonment is proportionate to the offence committed. Furthermore, internment or imprisonment shall, for such offences, be the only
measure adopted for depriving protected persons of liberty.
The courts provided for under Article 66 of the present Convention may at their discretion convert a sentence of imprisonment to one of internment for the same period.

Lorsqu’une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance occupante,
mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à
l’intégrité corporelle des membres des forces ou de l’administration d’occupation, qu’elle ne crée pas un danger collectif
sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte grave aux biens
des forces ou de l’administration d’occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l’internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la
durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l’infraction commise. En outre, l’internement ou
l’emprisonnement sera pour de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l’égard des
personnes protégées. Les tribunaux prévus à l’article 66 de la
présente Convention pourront librement convertir la peine
d’emprisonnement en une mesure d’internement de même
durée.

The penal provisions promulgated by the Occupying Power in
accordance with Articles 64 and 65 may impose the death
penalty on a protected person only in cases where the person
is guilty of espionage, of serious acts of sabotage against the
military installations of the Occupying Power or of intentional
offences which have caused the death of one or more persons,
provided that such offences were punishable by death under
the law of the occupied territory in force before the occupation began.

Les dispositions d’ordre pénal promulguées par la Puissance
occupante conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l’égard des personnes protégées que
dans les cas où celles-ci sont coupables d’espionnage, d’actes
graves de sabotage des installations militaires de la Puissance
occupante ou d’infractions intentionnelles qui ont causé la
mort d’une ou plusieurs personnes et à condition que la législation du territoire occupé, en vigueur avec le début de l’occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.

The death penalty may not be pronounced against a protected
person unless the attention of the court has been particularly
called to the fact that since the accused is not a national of the
Occupying Power, he is not bound to it by any duty of allegiance.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée que si l’attention du tribunal a été particulièrement attirée sur le fait que l’accusé, n’étant pas un ressortissant de la Puissance occupante, n’est lié à celle-ci par aucun
devoir de fidélité.

In any case, the death penalty may not be pronounced against
a protected person who was under eighteen years of age at the
time of the offence.

En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée
contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans
au moment de l’infraction.

Article 69

Article 69

In all cases, the duration of the period during which a protected person accused of an offence is under arrest awaiting trial
or punishment shall be deducted from any period of imprisonment awarded.

Dans tous les cas, la durée de la détention préventive sera déduite de toute peine d’emprisonnement à laquelle une personne protégée prévenue pourrait être condamnée.
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Article 70

Article 70

Protected persons shall not be arrested, prosecuted or convicted by the Occupying Power for acts committed or for
opinions expressed before the occupation, or during a temporary interruption thereof, with the exception of breaches of
the laws and customs of war.

Les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies ou condamnées par la Puissance occupante pour des
actes commis ou pour des opinions exprimées avant l’occupation ou pendant une interruption temporaire de celle-ci sous
réserve des infractions aux lois et coutumes de la guerre.

Nationals of the occupying Power who, before the outbreak of
hostilities, have sought refuge in the territory of the occupied
State, shall not be arrested, prosecuted, convicted or deported
from the occupied territory, except for offences committed after the outbreak of hostilities, or for offences under common
law committed before the outbreak of hostilities which, according to the law of the occupied State, would have justified
extradition in time of peace.

Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le début du conflit, auraient cherché refuge sur le territoire occupé
ne pourront être arrêtés, poursuivis, condamnés, ou déportés
hors du territoire occupé, que pour des infractions commises
depuis le début des hostilités ou pour des délits de droit commun commis avant le début des hostilités qui, selon le droit
de l’État dont le territoire est occupé, auraient justifié l’extradition en temps de paix.

Article 71

Article 71

No sentence shall be pronounced by the competent courts of
the Occupying Power except after a regular trial.

Les tribunaux compétents de la Puissance occupante ne pourront prononcer aucune condamnation qui n’ait été précédée
d’un procès régulier.

Accused persons who are prosecuted by the Occupying Power
shall be promptly informed, in writing, in a language which
they understand, of the particulars of the charges preferred
against them, and shall be brought to trial as rapidly as possible. The Protecting Power shall be informed of all proceedings
instituted by the Occupying Power against protected persons
in respect of charges involving the death penalty or imprisonment for two years or more; it shall be enabled, at any time,
to obtain information regarding the state of such proceedings.
Furthermore, the Protecting Power shall be entitled, on request, to be furnished with all particulars of these and of any
other proceedings instituted by the Occupying Power against
protected persons.

Tout prévenu poursuivi par la Puissance occupante sera informé sans retard, par écrit, dans une langue qu’il comprenne,
des détails des chefs d’accusation retenus contre lui; sa cause
sera instruite le plus rapidement possible. La Puissance protectrice sera informée de chaque poursuite intentée par la
Puissance occupante contre des personnes protégées lorsque
les chefs d’accusation pourront entraîner une condamnation à
mort ou une peine d’emprisonnement pour deux ans ou plus;
elle pourra en tout temps s’informer de l’état de la procédure.
En outre, la Puissance protectrice aura le droit d’obtenir, sur
sa demande, toutes informations au sujet de ces procédures et
de toute autre poursuite intentée par la Puissance occupante
contre des personnes protégées.

The notification to the Protecting Power, as provided for in
the second paragraph above, shall be sent immediately, and
shall in any case reach the Protecting Power three weeks before the date of the first hearing. Unless, at the opening of the
trial, evidence is submitted that the provisions of this Article
are fully complied with, the trial shall not proceed. The notification shall include the following particulars:

La notification à la Puissance protectrice, telle qu’elle est prévue au deuxième alinéa du présent article, devra s’effectuer
immédiatement et parvenir en tout cas à la Puissance protectrice trois semaines avant la date de la première audience. Si
à l’ouverture des débats la preuve n’est pas apportée que les
dispositions du présent article ont été respectées intégralement, les débats ne pourront avoir lieu. La notification devra
comprendre notamment les éléments suivants :

(a) description of the accused;
(b) place of residence or detention;

a) identité du prévenu;

(c) specification of the charge or charges (with mention of
the penal provisions under which it is brought);

b) lieu de résidence ou de détention;
c) spécification du ou des chefs d’accusation (avec mention des dispositions pénales sur lesquelles il est basé);

(d) designation of the court which will hear the case;
(e) place and date of the first hearing.

d) indication du tribunal chargé de juger l’affaire;
e) lieu et date de la première audience.

Article 72

Article 72

Accused persons shall have the right to present evidence necessary to their defence and may, in particular, call witnesses.
They shall have the right to be assisted by a qualified advocate
or counsel of their own choice, who shall be able to visit them
freely and shall enjoy the necessary facilities for preparing the
defence.

Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens de
preuve nécessaires à sa défense et pourra notamment faire citer des témoins. Il aura le droit d’être assisté d’un défenseur
qualifié de son choix, qui pourra lui rendre librement visite et
qui recevra les facilités nécessaires pour préparer sa défense.
Si le prévenu n’a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera un. Si le prévenu doit répondre d’une
accusation grave et qu’il n’y ait pas de Puissance protectrice,

Failing a choice by the accused, the Protecting Power may
provide him with an advocate or counsel. When an accused
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person has to meet a serious charge and the Protecting Power
is not functioning, the Occupying Power, subject to the consent of the accused, shall provide an advocate or counsel.

la Puissance occupante devra, sous réserve du consentement
du prévenu, lui procurer un défenseur.
Tout prévenu sera, à moins qu’il n’y renonce librement, assisté d’un interprète aussi bien pendant l’instruction qu’à l’audience du tribunal. Il pourra à tout moment récuser l’interprète et demander son remplacement.

Accused persons shall, unless they freely waive such assistance, be aided by an interpreter, both during preliminary investigation and during the hearing in court. They shall have
the right at any time to object to the interpreter and to ask for
his replacement.

Article 73

Article 73

A convicted person shall have the right of appeal provided for
by the laws applied by the court. He shall be fully informed of
his right to appeal or petition and of the time limit within
which he may do so.

Tout condamné aura le droit d’utiliser les voies de recours
prévues par la législation appliquée par le tribunal. Il sera
pleinement informé de ses droits de recours, ainsi que des délais requis pour les exercer.

The penal procedure provided in the present Section shall apply, as far as it is applicable, to appeals. Where the laws applied by the Court make no provision for appeals, the convicted person shall have the right to petition against the finding
and sentence to the competent authority of the Occupying
Power.

La procédure pénale prévue à la présente Section s’appliquera, par analogie, aux recours. Si la législation appliquée par le
tribunal ne prévoit pas de possibilités d’appel, le condamné
aura le droit de recourir contre le jugement et la condamnation auprès de l’autorité compétente de la Puissance occupante.

Article 74

Article 74

Representatives of the Protecting Power shall have the right
to attend the trial of any protected person, unless the hearing
has, as an exceptional measure, to be held in camera in the
interests of the security of the Occupying Power, which shall
then notify the Protecting Power. A notification in respect of
the date and place of trial shall be sent to the Protecting Power.

Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit
d’assister à l’audience de tout tribunal jugeant une personne
protégée, sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir
lieu à huis clos dans l’intérêt de la sécurité de la Puissance occupante; celle-ci en aviserait alors la Puissance protectrice.
Une notification contenant l’indication du lieu et de la date de
l’ouverture des débats devra être envoyée à la Puissance protectrice.

Any judgment involving a sentence of death, or imprisonment
for two years or more, shall be communicated, with the relevant grounds, as rapidly as possible to the Protecting Power.
The notification shall contain a reference to the notification
made under Article 71, and, in the case of sentences of imprisonment, the name of the place where the sentence is to be
served. A record of judgments other than those referred to
above shall be kept by the court and shall be open to inspection by representatives of the Protecting Power. Any period
allowed for appeal in the case of sentences involving the
death penalty, or imprisonment of two years or more, shall
not run until notification of judgment has been received by
the Protecting Power.

Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou
l’emprisonnement pour deux ans ou plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le plus rapidement possible, à la Puissance protectrice; ils comporteront une mention de la notification effectuée conformément à l’article 71 et,
en cas de jugement impliquant une peine privative de liberté,
l’indication du lieu où elle sera purgée. Les autres jugements
seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les représentants de la Puissance protectrice. Dans le cas d’une condamnation à la peine de mort
ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne commenceront à courir qu’à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du
jugement.

Article 75

Article 75

In no case shall persons condemned to death be deprived of
the right of petition for pardon or reprieve.

En aucun cas, les personnes condamnées à mort ne seront
privées du droit de recourir en grâce.

No death sentence shall be carried out before the expiration
of a period of at least six months from the date of receipt by
the Protecting Power of the notification of the final judgment
confirming such death sentence, or of an order denying pardon or reprieve.

Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l’expiration d’un délai d’au moins six mois à partir du moment où la
Puissance protectrice aura reçu la communication du jugement définitif confirmant cette condamnation à mort ou de la
décision refusant cette grâce.

The six months period of suspension of the death sentence
herein prescribed may be reduced in individual cases in circumstances of grave emergency involving an organized threat
to the security of the Occupying Power or its forces, provided
always that the Protecting Power is notified of such reduction

Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, lorsqu’il résulte de circonstances graves et critiques que la
sécurité de la Puissance occupante ou de ses forces armées est
exposée à une menace organisée; la Puissance protectrice recevra toujours notification de cette réduction du délai, elle
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and is given reasonable time and opportunity to make representations to the competent occupying authorities in respect
of such death sentences.

aura toujours la possibilité d’adresser en temps utile des représentations au sujet de ces condamnations à mort aux autorités d’occupation compétentes.

Article 76

Article 76

Protected persons accused of offences shall be detained in the
occupied country, and if convicted they shall serve their sentences therein. They shall, if possible, be separated from other
detainees and shall enjoy conditions of food and hygiene
which will be sufficient to keep them in good health, and
which will be at least equal to those obtaining in prisons in
the occupied country.

Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le
pays occupé et si elles sont condamnées, elles devront y purger leur peine. Elles seront séparées si possible des autres détenus et soumises à un régime alimentaire et hygiénique suffisant pour les maintenir dans un bon état de santé et
correspondant au moins au régime des établissements pénitentiaires du pays occupé.

They shall receive the medical attention required by their
state of health.

Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.

They shall also have the right to receive any spiritual assistance which they may require.

Elles seront également autorisées à recevoir l’aide spirituelle
qu’elles pourraient solliciter.

Women shall be confined in separate quarters and shall be
under the direct supervision of women.

Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées
sous la surveillance immédiate de femmes.

Proper regard shall be paid to the special treatment due to
minors.

Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.
Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir
la visite des délégués de la Puissance protectrice et du Comité
international de la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de l’article 143.

Protected persons who are detained shall have the right to be
visited by delegates of the Protecting Power and of the International Committee of the Red Cross, in accordance with the
provisions of Article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de
secours par mois.

Such persons shall have the right to receive at least one relief
parcel monthly.

Article 77

Article 77

Protected persons who have been accused of offences or convicted by the courts in occupied territory, shall be handed
over at the close of occupation, with the relevant records, to
the authorities of the liberated territory.

Les personnes protégées inculpées ou condamnées par les tribunaux en territoire occupé seront remises, à la fin de l’occupation, avec le dossier les concernant, aux autorités du territoire libéré.

Article 78

Article 78

If the Occupying Power considers it necessary, for imperative
reasons of security, to take safety measures concerning protected persons, it may, at the most, subject them to assigned
residence or to internment.

Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté
à l’égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur
imposer une résidence forcée ou procéder à leur internement.

Decisions regarding such assigned residence or internment
shall be made according to a regular procedure to be prescribed by the Occupying Power in accordance with the provisions of the present Convention. This procedure shall include
the right of appeal for the parties concerned. Appeals shall be
decided with the least possible delay. In the event of the decision being upheld, it shall be subject to periodical review, if
possible every six months, by a competent body set up by the
said Power.

Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement seront prises suivant une procédure régulière qui devra
être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure doit
prévoir le droit d’appel des intéressés. Il sera statué au sujet
de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions
sont maintenues, elles seront l’objet d’une révision périodique, si possible semestrielle, par les soins d’un organisme
compétent constitué par ladite Puissance.

Protected persons made subject to assigned residence and
thus required to leave their homes shall enjoy the full benefit
of Article 39 of the present Convention.

Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et
contraintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l’article 39
de la présente Convention.
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SECTION IV

SECTION IV

Regulations for the Treatment of
Internees

Règles relatives au traitement des
internés

CHAPTER I

CHAPITRE I

General Provisions

Dispositions générales

Article 79

Article 79

The Parties to the conflict shall not intern protected persons,
except in accordance with the provisions of Articles 41, 42, 43,
68 and 78.

Les Parties au conflit ne pourront interner des personnes protégées que conformément aux dispositions des articles 41, 42,
43, 68 et 78.

Article 80

Article 80

Internees shall retain their full civil capacity and shall exercise such attendant rights as may be compatible with their
status.

Les internés conserveront leur pleine capacité civile et exerceront les droits qui en découlent dans la mesure compatible
avec leur statut d’internés.

Article 81

Article 81

Parties to the conflict who intern protected persons shall be
bound to provide free of charge for their maintenance, and to
grant them also the medical attention required by their state
of health.

Les Parties au conflit qui interneront des personnes protégées
seront tenues de pourvoir gratuitement à leur entretien et de
leur accorder de même les soins médicaux que nécessite leur
état de santé.

No deduction from the allowances, salaries or credits due to
the internees shall be made for the repayment of these costs.

Aucune déduction ne sera faite sur les allocations, salaires ou
créances des internés pour le remboursement de ces frais.

The Detaining Power shall provide for the support of those
dependent on the internees, if such dependants are without
adequate means of support or are unable to earn a living.

La Puissance détentrice devra pourvoir à l’entretien des personnes dépendant des internés, si elles sont sans moyens suffisants de subsistance ou incapables de gagner elles-mêmes
leur vie.

Article 82

Article 82

The Detaining Power shall, as far as possible, accommodate
the internees according to their nationality, language and customs. Internees who are nationals of the same country shall
not be separated merely because they have different languages.

La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible
les internés selon leur nationalité, leur langue et leurs coutumes. Les internés ressortissants du même pays ne seront
pas séparés pour le seul fait d’une diversité de langue.
Pendant toute la durée de leur internement, les membres
d’une même famille, et en particulier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d’internement, à l’exception des cas où les besoins du travail, des raisons de santé,
ou l’application des dispositions prévues au chapitre IX de la
présente Section rendraient nécessaire une séparation temporaire. Les internés pourront demander que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents, soient internés
avec eux.

Throughout the duration of their internment, members of the
same family, and in particular parents and children, shall be
lodged together in the same place of internment, except when
separation of a temporary nature is necessitated for reasons
of employment or health or for the purposes of enforcement
of the provisions of Chapter IX of the present Section. Internees may request that their children who are left at liberty
without parental care shall be interned with them.
Wherever possible, interned members of the same family
shall be housed in the same premises and given separate accommodation from other internees, together with facilities
for leading a proper family life.

Current to December 12, 2022
Last amended on December 12, 2022

Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la
même famille seront réunis dans les mêmes locaux et seront
logés séparément des autres internés; il devra également leur
être accordé les facilités nécessaires pour mener une vie de famille.

120

À jour au 12 décembre 2022
Dernière modification le 12 décembre 2022

Geneva Conventions
SCHEDULE IV

Genève (conventions)
ANNEXE IV

CHAPTER II

CHAPITRE II

Places of Internment

Lieux d’internement

Article 83

Article 83

The Detaining Power shall not set up places of internment in
areas particularly exposed to the dangers of war.

La Puissance détentrice ne pourra placer les lieux d’internement dans des régions particulièrement exposées aux dangers
de la guerre.

The Detaining Power shall give the enemy Powers, through
the intermediary of the Protecting Powers, all useful information regarding the geographical location of places of internment.

La Puissance détentrice communiquera, par l’entremise des
Puissances protectrices, aux Puissances ennemies toutes indications utiles sur la situation géographique des lieux d’internement.

Whenever military considerations permit, internment camps
shall be indicated by the letters IC, placed so as to be clearly
visible in the daytime from the air. The Powers concerned
may, however, agree upon any other system of marking. No
place other than an internment camp shall be marked as
such.

Chaque fois que les considérations militaires le permettront,
les camps d’internement seront signalés par les lettres IC placées de manière à être vues de jour distinctement du haut des
airs; toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir
d’un autre moyen de signalisation. Aucun autre emplacement
qu’un camp d’internement ne pourra être signalisé de cette
manière.

Article 84

Article 84

Internees shall be accommodated and administered separately from prisoners of war and from persons deprived of liberty
for any other reason.

Les internés devront être logés et administrés séparément des
prisonniers de guerre et des personnes privées de liberté pour
toute autre raison.

Article 85

Article 85

The Detaining Power is bound to take all necessary and possible measures to ensure that protected persons shall, from the
outset of their internment, be accommodated in buildings or
quarters which afford every possible safeguard as regards hygiene and health, and provide efficient protection against the
rigours of the climate and the effects of the war. In no case
shall permanent places of internment be situated in unhealthy areas, or in districts the climate of which is injurious
to the internees. In all cases where the district, in which a
protected person is temporarily interned, is in an unhealthy
area or has a climate which is harmful to his health, he shall
be removed to a more suitable place of internment as rapidly
as circumstances permit.

La Puissance détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour que les personnes protégées soient, dès le début de leur internement, logées dans des
bâtiments ou cantonnements donnant toutes garanties d’hygiène et de salubrité et assurant une protection efficace contre
la rigueur du climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les
lieux d’internement permanent ne seront situés dans des régions malsaines ou dont le climat serait pernicieux pour les
internés. Dans tous les cas où elles seraient temporairement
internées dans une région malsaine, ou dont le climat serait
pernicieux pour la santé, les personnes protégées devront être
transférées aussi rapidement que les circonstances le permettront dans un lieu d’internement où ces risques ne seront pas
à craindre.

The premises shall be fully protected from dampness, adequately heated and lighted, in particular between dusk and
lights out. The sleeping quarters shall be sufficiently spacious
and well ventilated, and the internees shall have suitable bedding and sufficient blankets, account being taken of the climate, and the age, sex, and state of health of the internees.

Les locaux devront être entièrement à l’abri de l’humidité,
suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l’extinction des feux. Les lieux de couchage
devront être suffisamment spacieux et bien aérés, les internés
disposeront d’un matériel de couchage convenable et de couvertures en nombre suffisant, compte tenu du climat et de
l’âge, du sexe et de l’état de santé des internés.

Internees shall have for their use, day and night, sanitary conveniences which conform to the rules of hygiene and are constantly maintained in a state of cleanliness. They shall be provided with sufficient water and soap for their daily personal
toilet and for washing their personal laundry; installations
and facilities necessary for this purpose shall be granted to
them. Showers or baths shall also be available. The necessary
time shall be set aside for washing and for cleaning.

Les internés disposeront jour et nuit d’installations sanitaires
conformes aux exigences de l’hygiène et maintenues en état
constant de propreté. Il leur sera fourni une quantité d’eau et
de savon suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté
corporelle et le blanchissage de leur linge; les installations et
les facilités nécessaires leur seront accordées à cet effet. Ils
disposeront, en outre, d’installations de douches ou de bains.
Le temps nécessaire sera accordé pour leurs soins d’hygiène
et les travaux de nettoyage.

Whenever it is necessary, as an exceptional and temporary
measure, to accommodate women internees who are not
members of a family unit in the same place of internment as
men, the provision of separate sleeping quarters and sanitary
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conveniences for the use of such women internees shall be
obligatory.

n’appartenant pas à un groupe familial dans le même lieu
d’internement que les hommes, il devra leur être obligatoirement fourni des lieux de couchage et des installations sanitaires séparés.

Article 86

Article 86

The Detaining Power shall place at the disposal of interned
persons, of whatever denomination, premises suitable for the
holding of their religious services.

La Puissance détentrice mettra à la disposition des internés,
quelle que soit leur confession, des locaux appropriés pour
l’exercice de leurs cultes.

Article 87

Article 87

Canteens shall be installed in every place of internment, except where other suitable facilities are available. Their purpose shall be to enable internees to make purchases, at prices
not higher than local market prices, of foodstuffs and articles
of everyday use, including soap and tobacco, such as would
increase their personal well-being and comfort.

À moins que les internés ne puissent disposer d’autres facilités analogues, des cantines seront installées dans tous les
lieux d’internement, afin qu’ils aient la possibilité de se procurer, à des prix qui ne devront en aucun cas dépasser ceux
du commerce local, des denrées alimentaires et des objets
usuels, y compris du savon et du tabac, qui sont de nature à
accroître leur bien-être et leur confort personnels.

Profits made by canteens shall be credited to a welfare fund to
be set up for each place of internment, and administered for
the benefit of the internees attached to such place of internment. The Internee Committee provided for in Article 102
shall have the right to check the management of the canteen
and of the said fund.

Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d’un fonds
spécial d’assistance qui sera créé dans chaque lieu d’internement et administré au profit des internés du lieu d’internement intéressé. Le comité d’internés, prévu à l’article 102, aura un droit de regard sur l’administration des cantines et sur
la gestion de ce fonds.

When a place of internment is closed down, the balance of the
welfare fund shall be transferred to the welfare fund of a place
of internment for internees of the same nationality, or, if such
a place does not exist, to a central welfare fund which shall be
administered for the benefit of all internees remaining in the
custody of the Detaining Power. In case of a general release,
the said profits shall be kept by the Detaining Power, subject
to any agreement to the contrary between the Powers concerned.

Lors de la dissolution d’un lieu d’internement, le solde créditeur du fonds d’assistance sera transféré au fonds d’assistance
d’un autre lieu d’internement pour internés de la même nationalité ou, si un tel lieu n’existe pas, à un fonds central d’assistance qui sera administré au bénéfice de tous les internés
qui restent au pouvoir de la Puissance détentrice. En cas de libération générale, ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances intéressées.

Article 88

Article 88

In all places of internment exposed to air raids and other hazards of war, shelters adequate in number and structure to ensure the necessary protection shall be installed. In case of
alarms, the internees shall be free to enter such shelters as
quickly as possible, excepting those who remain for the protection of their quarters against the aforesaid hazards. Any
protective measures taken in favour of the population shall also apply to them.

Dans tous les lieux d’internement exposés aux bombardements aériens et autres dangers de guerre, seront installés des
abris appropriés et en nombre suffisant pour assurer la protection nécessaire. En cas d’alerte, les internés pourront s’y
rendre le plus rapidement possible, à l’exception de ceux
d’entre eux qui participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers. Toute mesure de protection qui
sera prise en faveur de la population leur sera également appliquée.

All due precautions must be taken in places of internment
against the danger of fire.

Les précautions suffisantes devront être prises dans les lieux
d’internement contre les dangers d’incendie.

CHAPTER III

CHAPITRE III

Food and Clothing

Alimentation et habillement

Article 89

Article 89

Daily food rations for internees shall be sufficient in quantity,
quality and variety to keep internees in a good state of health
and prevent the development of nutritional deficiencies. Account shall also be taken of the customary diet of the internees.

La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante
en quantité, qualité et variété, pour leur assurer un équilibre
normal de santé et pour empêcher les troubles de carence; il
sera tenu compte également du régime auquel les internés
sont habitués.
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Internees shall also be given the means by which they can
prepare for themselves any additional food in their possession.

Les internés recevront, en outre, les moyens d’accommoder
eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeraient.

Sufficient drinking water shall be supplied to internees. The
use of tobacco shall be permitted.

De l’eau potable en suffisance leur sera fournie. L’usage du tabac sera autorisé.

Internees who work shall receive additional rations in proportion to the kind of labour which they perform.

Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionné à la nature du travail qu’ils effectuent.

Expectant and nursing mothers, and children under fifteen
years of age, shall be given additional food, in proportion to
their physiological needs.

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de
moins de quinze ans, recevront des suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques.

Article 90

Article 90

When taken into custody, internees shall be given all facilities
to provide themselves with the necessary clothing, footwear
and change of underwear, and later on, to procure further
supplies if required. Should any internees not have sufficient
clothing, account being taken of the climate, and be unable to
procure any, it shall be provided free of charge to them by the
Detaining Power.

Toutes facilités seront accordées aux internés pour se munir
de vêtements, de chaussures et de linge de rechange, au moment de leur arrestation et pour s’en procurer ultérieurement,
si besoin est. Si les internés ne possèdent pas de vêtements
suffisants pour le climat, et qu’ils ne peuvent s’en procurer, la
Puissance détentrice leur en fournira gratuitement.

The clothing supplied by the Detaining Power to internees
and the outward markings placed on their own clothes shall
not be ignominious nor expose them to ridicule.

Les vêtements que la Puissance détentrice fournirait aux internés et les marques extérieures qu’elle pourrait apposer sur
leurs vêtements, ne devront ni avoir un caractère infamant ni
prêter au ridicule.

Workers shall receive suitable working outfits, including protective clothing, whenever the nature of their work so requires.

Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les vêtements de protection appropriés, partout où la nature du travail l’exigera.

CHAPTER IV

CHAPITRE IV

Hygiene and Medical Attention

Hygiène et soins médicaux

Article 91

Article 91

Every place of internment shall have an adequate infirmary,
under the direction of a qualified doctor, where internees may
have the attention they require, as well as an appropriate diet.
Isolation wards shall be set aside for cases of contagious or
mental diseases.

Chaque lieu d’internement possédera une infirmerie adéquate, placée sous l’autorité d’un médecin qualifié, où les internés recevront les soins dont ils pourront avoir besoin ainsi
qu’un régime alimentaire approprié. Des locaux d’isolement
seront réservés aux malades atteints d’affections contagieuses
ou mentales.

Maternity cases and internees suffering from serious diseases,
or whose condition requires special treatment, a surgical operation or hospital care, must be admitted to any institution
where adequate treatment can be given and shall receive care
not inferior to that provided for the general population.

Les femmes en couches et les internés atteints d’une maladie
grave, ou dont l’état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l’hospitalisation, devront être admis dans tout établissement qualifié pour les traiter et y recevront des soins qui ne devront pas être inférieurs à ceux qui
sont donnés à l’ensemble de la population.

Internees shall, for preference, have the attention of medical
personnel of their own nationality.

Les internés seront traités de préférence par un personnel
médical de leur nationalité.

Internees may not be prevented from presenting themselves
to the medical authorities for examination. The medical authorities of the Detaining Power shall, upon request, issue to
every internee who has undergone treatment an official certificate showing the nature of his illness or injury, and the duration and nature of the treatment given. A duplicate of this
certificate shall be forwarded to the Central Agency provided
for in Article 140.

Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter
aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités médicales de la Puissance détentrice remettront, sur demande, à
tout interné traité une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement
et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l’Agence centrale prévue à l’article 140.

Treatment, including the provision of any apparatus necessary for the maintenance of internees in good health, particularly dentures and other artificial appliances and spectacles,
shall be free of charge to the internee.
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Article 92

Article 92

Medical inspections of internees shall be made at least once a
month. Their purpose shall be, in particular, to supervise the
general state of health, nutrition and cleanliness of internees,
and to detect contagious diseases, especially tuberculosis,
malaria, and venereal diseases. Such inspections shall include, in particular, the checking of weight of each internee
and, at least once a year, radioscopic examination.

Des inspections médicales des internés seront faites au moins
une fois par mois. Elles auront pour objet, en particulier, de
contrôler l’état général de santé et de nutrition et l’état de
propreté, ainsi que de dépister les maladies contagieuses, notamment la tuberculose, les affections vénériennes et le paludisme. Elles comporteront notamment le contrôle du poids de
chaque interné et, au moins une fois par an, un examen radioscopique.

CHAPTER V

CHAPITRE V

Religious, Intellectual and Physical
Activities

Religion, activités intellectuelles et
physiques

Article 93

Article 93

Internees shall enjoy complete latitude in the exercise of their
religious duties, including attendance at the services of their
faith, on condition that they comply with the disciplinary routine prescribed by the detaining authorities.

Toute latitude sera laissée aux internés pour l’exercice de leur
religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à
condition qu’ils se conforment aux mesures de discipline courante, prescrites par les autorités détentrices.

Ministers of religion who are interned shall be allowed to
minister freely to the members of their community. For this
purpose, the Detaining Power shall ensure their equitable allocation amongst the various places of internment in which
there are internees speaking the same language and belonging to the same religion. Should such ministers be too few in
number, the Detaining Power shall provide them with the
necessary facilities, including means of transport, for moving
from one place to another, and they shall be authorized to visit any internees who are in hospital. Ministers of religion shall
be at liberty to correspond on matters concerning their ministry with the religious authorities in the country of detention
and, as far as possible, with the international religious organizations of their faith. Such correspondence shall not be considered as forming a part of the quota mentioned in Article
107. It shall, however, be subject to the provisions of Article
112.

Les internés qui sont ministres d’un culte, seront autorisés à
exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. À cet effet, la Puissance détentrice veillera à ce qu’ils
soient répartis d’une manière équitable entre les différents
lieux d’internement où se trouvent les internés parlant la
même langue et appartenant à la même religion. S’ils ne sont
pas en nombre suffisant, elle leur accordera les facilités nécessaires, entre autres des moyens de transport, pour se
rendre d’un lieu d’internement à l’autre et ils seront autorisés
à visiter les internés qui se trouvent dans des hôpitaux. Les
ministres d’un culte jouiront, pour les actes de leur ministère,
de la liberté de correspondance avec les autorités religieuses
du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les
organisations religieuses internationales de leur confession.
Cette correspondance ne sera pas considérée comme faisant
partie du contingent mentionné à l’article 107, mais sera soumise aux dispositions de l’article 112.

When internees do not have at their disposal the assistance of
ministers of their faith, or should these latter be too few in
number, the local religious authorities of the same faith may
appoint, in agreement with the Detaining Power, a minister of
the internees’ faith or, if such a course is feasible from a denominational point of view, a minister of similar religion or a
qualified layman. The latter shall enjoy the facilities granted
to the ministry he has assumed. Persons so appointed shall
comply with all regulations laid down by the Detaining Power
in the interests of discipline and security.

Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de leur culte ou que ces derniers sont en nombre insuffisant, l’autorité religieuse locale de la même confession
pourra désigner, d’accord avec la Puissance détentrice, un ministre du même culte que celui des internés, ou bien, dans le
cas où cela est possible du point de vue confessionnel, un ministre d’un culte similaire ou un laïque qualifié. Ce dernier
jouira des avantages attachés à la fonction qu’il a assumée.
Les personnes ainsi désignées devront se conformer à tous les
règlements établis par la Puissance détentrice, dans l’intérêt
de la discipline et de la sécurité.

Article 94

Article 94

The Detaining Power shall encourage intellectual, educational
and recreational pursuits, sports and games amongst internees, whilst leaving them free to take part in them or not.
It shall take all practicable measures to ensure the exercise
thereof, in particular by providing suitable premises.

La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des internés, tout
en les laissant libres d’y participer ou non. Elle prendra toutes
les mesures possibles pour en assurer l’exercice et mettra en
particulier à leur disposition des locaux adéquats.

All possible facilities shall be granted to internees to continue
their studies or to take up new subjects. The education of children and young people shall be ensured; they shall be allowed

Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés
afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou d’en entreprendre de nouvelles. L’instruction des enfants et des
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to attend schools either within the place of internment or outside.

adolescents sera assurée; ils pourront fréquenter des écoles
soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des lieux d’internement.

Internees shall be given opportunities for physical exercise,
sports and outdoor games. For this purpose, sufficient open
spaces shall be set aside in all places of internment. Special
playgrounds shall be reserved for children and young people.

Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des
exercices physiques, de participer à des sports et à des jeux en
plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet
usage dans tous les lieux d’internement. Des emplacements
spéciaux seront réservés aux enfants et aux adolescents.

Article 95

Article 95

The Detaining Power shall not employ internees as workers,
unless they so desire. Employment which, if undertaken under compulsion by a protected person not in internment,
would involve a breach of Articles 40 or 51 of the present Convention, and employment on work which is of a degrading or
humiliating character are in any case prohibited.

La Puissance détentrice ne pourra employer des internés
comme travailleurs que s’ils le désirent. Sont en tout cas interdits : l’emploi qui, imposé à une personne protégée non internée, constituerait une infraction aux articles 40 ou 51 de la
présente Convention, ainsi que l’emploi à des travaux d’un caractère dégradant ou humiliant.

After a working period of six weeks, internees shall be free to
give up work at any moment, subject to eight days’ notice.

Après une période de travail de six semaines, les internés
pourront renoncer à travailler à tout moment moyennant un
préavis de huit jours.

These provisions constitute no obstacle to the right of the Detaining Power to employ interned doctors, dentists and other
medical personnel in their professional capacity on behalf of
their fellow internees, or to employ internees for administrative and maintenance work in places of internment and to detail such persons for work in the kitchens or for other domestic tasks, or to require such persons to undertake duties
connected with the protection of internees against aerial
bombardment or other war risks. No internee may, however,
be required to perform tasks for which he is, in the opinion of
a medical officer, physically unsuited.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance
détentrice d’astreindre les internés médecins, dentistes ou
autres membres du personnel sanitaire à l’exercice de leur
profession au bénéfice de leurs co-internés; d’employer des
internés à des travaux d’administration et d’entretien du lieu
d’internement; de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d’autres travaux ménagers; enfin de les employer à
des travaux destinés à protéger les internés contre les bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la guerre.
Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à accomplir
des travaux pour lesquels un médecin de l’administration
l’aura déclaré physiquement inapte.

The Detaining Power shall take entire responsibility for all
working conditions, for medical attention, for the payment of
wages, and for ensuring that all employed internees receive
compensation for occupational accidents and diseases. The
standards prescribed for the said working conditions and for
compensation shall be in accordance with the national laws
and regulations, and with the existing practice; they shall in
no case be inferior to those obtaining for work of the same nature in the same district. Wages for work done shall be determined on an equitable basis by special agreements between
the internees, the Detaining Power, and, if the case arises,
employers other than the Detaining Power, due regard being
paid to the obligation of the Detaining Power to provide for
free maintenance of internees and for the medical attention
which their state of health may require. Internees permanently detailed for categories of work mentioned in the third paragraph of this Article, shall be paid fair wages by the Detaining
Power. The working conditions and the scale of compensation
for occupational accidents and diseases to internees thus detailed, shall not be inferior to those applicable to work of the
same nature in the same district.

La Puissance détentrice assumera l’entière responsabilité de
toutes les conditions de travail, des soins médicaux, du paiement des salaires et de la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles. Les conditions de travail
ainsi que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles seront conformes à la législation nationale et à la coutume; elles ne seront en aucun cas inférieures
à celles appliquées pour un travail de même nature dans la
même région. Les salaires seront déterminés d’une façon
équitable par accord entre la Puissance détentrice, les internés et, le cas échéant, les employeurs autres que la Puissance
détentrice, compte tenu de l’obligation pour la Puissance détentrice de pourvoir gratuitement à l’entretien de l’interné et
de lui accorder de même les soins médicaux que nécessite son
état de santé. Les internés employés d’une manière permanente aux travaux visés au troisième alinéa recevront de la
Puissance détentrice un salaire équitable; les conditions de
travail et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne seront pas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région.

Article 96

Article 96

All labour detachments shall remain part of and dependent
upon a place of internment. The competent authorities of the
Detaining Power and the commandant of a place of internment shall be responsible for the observance in a labour detachment of the provisions of the present Convention. The
commandant shall keep an up-to-date list of the labour detachments subordinate to him and shall communicate it to
the delegates of the Protecting Power, of the International

Tout détachement de travail relèvera d’un lieu d’internement.
Les autorités compétentes de la Puissance détentrice et le
commandant de ce lieu d’internement seront responsables de
l’observation dans les détachements de travail des dispositions de la présente Convention. Le commandant tiendra à
jour une liste des détachements de travail dépendant de lui et
la communiquera aux délégués de la Puissance protectrice, du
Comité international de la Croix-Rouge ou des autres
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Committee of the Red Cross and of other humanitarian organizations who may visit the places of internment.

organisations humanitaires qui visiteraient les lieux d’internement.

CHAPTER VI

CHAPITRE VI

Personal Property and Financial
Resources

Propriété personnelle et ressources
financières

Article 97

Article 97

Internees shall be permitted to retain articles of personal use.
Monies, cheques, bonds, etc., and valuables in their possession may not be taken from them except in accordance with
established procedure. Detailed receipts shall be given therefor.

Les internés seront autorisés à conserver leurs objets et effets
d’usage personnel. Les sommes, chèques, titres, etc., ainsi que
les objets de valeur dont ils sont porteurs, ne pourront leur
être enlevés que conformément aux procédures établies. Un
reçu détaillé leur en sera donné.

The amounts shall be paid into the account of every internee
as provided for in Article 98. Such amounts may not be converted into any other currency unless legislation in force in
the territory in which the owner is interned so requires or the
internee gives his consent.

Les sommes devront être portées au crédit du compte de
chaque interné, comme prévu à l’article 98; elles ne pourront
être converties en une autre monnaie à moins que la législation du territoire dans lequel le propriétaire est interné ne
l’exige, ou que l’interné n’y consente.

Articles which have above all a personal or sentimental value
may not be taken away.

Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront leur être enlevés.

A woman internee shall not be searched except by a woman.

Une femme internée ne pourra être fouillée que par une
femme.

On release or repatriation, internees shall be given all articles,
monies or other valuables taken from them during internment and shall receive in currency the balance of any credit to
their accounts kept in accordance with Article 98, with the exception of any articles or amounts withheld by the Detaining
Power by virtue of its legislation in force. If the property of an
internee is so withheld, the owner shall receive a detailed receipt.

Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés
recevront en monnaie le solde créditeur du compte tenu
conformément à l’article 98, ainsi que tous les objets,
sommes, chèques, titres, etc., qui leur auraient été retirés
pendant l’internement, exception faite des objets ou valeurs
que la Puissance détentrice devrait garder en vertu de sa législation en vigueur. Au cas où un bien appartenant à un interné serait retenu en raison de cette législation, l’intéressé
recevra un certificat détaillé.

Family or identity documents in the possession of internees
may not be taken away without a receipt being given. At no
time shall internees be left without identity documents. If
they have none, they shall be issued with special documents
drawn up by the detaining authorities, which will serve as
their identity papers until the end of their internment.

Les documents de famille et les pièces d’identité dont les internés sont porteurs ne pourront leur être retirés que contre
reçu. À aucun moment, les internés ne devront être sans pièce
d’identité. S’ils n’en possèdent pas, ils recevront des pièces
spéciales qui seront établies par les autorités détentrices et
qui leur tiendront lieu de pièces d’identité jusqu’à la fin de
l’internement.

Internees may keep on their persons a certain amount of
money, in case or in the shape of purchase coupons, to enable
them to make purchases.

Les internés pourront avoir sur eux une certaine somme en
espèces ou sous forme de bons d’achat, afin de pouvoir faire
des achats.

Article 98

Article 98

All internees shall receive regular allowances, sufficient to enable them to purchase goods and articles, such as tobacco,
toilet requisites, etc. Such allowances may take the form of
credits or purchase coupons.

Tous les internés recevront régulièrement des allocations
pour pouvoir acheter des denrées et objets tels que tabac, articles de toilette, etc. Ces allocations pourront revêtir la forme
de crédits ou de bons d’achat.

Furthermore, internees may receive allowances from the
Power to which they owe allegiance, the Protecting Powers,
the organizations which may assist them, or their families, as
well as the income on their property in accordance with the
law of the Detaining Power. The amount of allowances granted by the Power to which they owe allegiance shall be the
same for each category of internees (infirm, sick, pregnant
women, etc.), but may not be allocated by that Power or distributed by the Detaining Power on the basis of

En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la
Puissance dont ils sont ressortissants, des Puissances protectrices, de tout organisme qui pourrait leur venir en aide, ou de
leurs familles, ainsi que les revenus de leurs biens conformément à la législation de la Puissance détentrice. Les montants
des subsides alloués par la Puissance d’origine seront les
mêmes pour chaque catégorie d’internés (infirmes, malades,
femmes enceintes, etc.) et ne pourront être fixés par cette
Puissance ni distribués par la Puissance détentrice sur la base
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discriminations between internees which are prohibited by
Article 27 of the present Convention.

de discriminations interdites par l’article 27 de la présente
Convention.

The Detaining Power shall open a regular account for every
internee, to which shall be credited the allowances named in
the present Article, the wages earned and the remittances received, together with such sums taken from him as may be
available under the legislation in force in the territory in
which he is interned. Internees shall be granted all facilities
consistent with the legislation in force in such territory to
make remittances to their families and to other dependants.
They may draw from their accounts the amounts necessary
for their personal expenses, within the limits fixed by the Detaining Power. They shall at all times be afforded reasonable
facilities for consulting and obtaining copies of their accounts. A statement of accounts shall be furnished to the Protecting Power on request, and shall accompany the internee
in case of transfer.

Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un
compte régulier au crédit duquel seront portés les allocations
mentionnées au présent article, les salaires gagnés par l’interné, ainsi que les envois d’argent qui lui seront faits. Seront
également portées à son crédit les sommes qui lui sont retirées et qui pourraient être disponibles en vertu de la législation en vigueur dans le territoire où l’interné se trouve. Toute
facilité compatible avec la législation en vigueur dans le territoire intéressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à
sa famille et aux personnes dépendant économiquement de
lui. Il pourra prélever sur ce compte les sommes nécessaires à
ses dépenses personnelles, dans les limites fixées par la Puissance détentrice. Il lui sera accordé en tout temps des facilités
raisonnables en vue de consulter son compte ou de s’en procurer des extraits. Ce compte sera communiqué, sur demande, à la Puissance protectrice et suivra l’interné en cas de
transfert de celui-ci.

CHAPTER VII

CHAPITRE VII

Administration and Discipline

Administration et discipline

Article 99

Article 99

Every place of internment shall be put under the authority of
a responsible officer, chosen from the regular military forces
or the regular civil administration of the Detaining Power.
The officer in charge of the place of internment must have in
his possession a copy of the present Convention in the official
language, or one of the official languages, of his country and
shall be responsible for its application. The staff in control of
internees shall be instructed in the provisions of the present
Convention and of the administrative measures adopted to
ensure its application.

Tout lieu d’internement sera placé sous l’autorité d’un officier
ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires
régulières ou dans les cadres de l’administration civile régulière de la Puissance détentrice. L’officier ou le fonctionnaire
commandant le lieu d’internement possédera, dans la langue
officielle ou dans une des langues officielles de son pays, le
texte de la présente Convention et sera responsable de l’application de celle-ci. Le personnel de surveillance sera instruit
des dispositions de la présente Convention et des règlements
ayant pour objet son application.

The text of the present Convention and the texts of special
agreements concluded under the said Convention shall be
posted inside the place of internment, in a language which the
internees understand, or shall be in the possession of the Internee Committee.

Le texte de la présente Convention et les textes des accords
spéciaux conclus conformément à la présente Convention seront affichés à l’intérieur du lieu d’internement dans une
langue que comprennent les internés, ou bien se trouveront
en possession du comité d’internés.

Regulations, orders, notices and publications of every kind
shall be communicated to the internees and posted inside the
places of internment, in a language which they understand.

Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature
devront être communiqués aux internés et affichés à l’intérieur des lieux d’internement dans une langue qu’ils comprennent.

Every order and command addressed to internees individually, must likewise, be given in a language which they understand.

Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des internés devront également être donnés dans une
langue qu’ils comprennent.

Article 100

Article 100

The disciplinary regime in places of internment shall be consistent with humanitarian principles, and shall in no circumstances include regulations imposing on internees any physical exertion dangerous to their health or involving physical or
moral victimization. Identification by tattooing or imprinting
signs or markings on the body, is prohibited.

La discipline dans les lieux d’internement doit être compatible avec les principes d’humanité et ne comportera en aucun
cas des règlements imposant aux internés des fatigues physiques dangereuses pour leur santé ou des brimades d’ordre
physique ou moral. Le tatouage ou l’apposition de marques
ou de signes corporels d’identification sont interdits.

In particular, prolonged standing and roll-calls, punishment
drill, military drill and manoeuvres, or the reduction of food
rations, are prohibited.

Sont notamment interdits les stations ou les appels prolongés, les exercices physiques punitifs, les exercices de manœuvres militaires et les restrictions de nourriture.
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Article 101

Article 101

Internees shall have the right to present to the authorities in
whose power they are, any petition with regard to the conditions of internment to which they are subjected.

Les internés auront le droit de présenter aux autorités au
pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant
le régime auquel ils sont soumis.

They shall also have the right to apply without restriction
through the Internee Committee or, if they consider it necessary, direct to the representatives of the Protecting Power, in
order to indicate to them any points on which they may have
complaints to make with regard to the conditions of internment.

Ils auront également, sans limitation, le droit de s’adresser
soit par l’entremise du comité d’internés, soit directement,
s’ils l’estiment nécessaire, aux représentants de la Puissance
protectrice, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l’égard du régime de l’internement.

Such petitions and complaints shall be transmitted forthwith
and without alteration, and even if the latter are recognized to
be unfounded, they may not occasion any punishment.

Ces requêtes et plaintes devront être transmises d’urgence
sans modification. Même si ces dernières sont reconnues non
fondées, elles ne pourront donner lieu à aucune punition.

Periodic reports on the situation in places of internment and
as to the needs of the internees, may be sent by the Internee
Committees to the representatives of the Protecting Powers.

Les comités d’internés pourront envoyer aux représentants de
la Puissance protectrice des rapports périodiques sur la situation dans les lieux d’internement et les besoins des internés.

Article 102

Article 102

In every place of internment, the internees shall freely elect
by secret ballot every six months, the members of a Committee empowered to represent them before the Detaining and
the Protecting Powers, the International Committee of the
Red Cross and any other organization which may assist them.
The members of the Committee shall be eligible for re-election.

Dans chaque lieu d’internement, les internés éliront librement, tous les six mois et au scrutin secret, les membres d’un
comité chargé de les représenter auprès des autorités de la
Puissance détentrice, auprès des Puissances protectrices, du
Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide. Les membres de ce comité
seront rééligibles.

Internees so elected shall enter upon their duties after their
election has been approved by the detaining authorities. The
reasons for any refusals or dismissals shall be communicated
to the Protecting Powers concerned.

Les internés élus entreront en fonctions après que leur élection aura reçu l’approbation de l’autorité détentrice. Les motifs de refus ou de destitution éventuels seront communiqués
aux Puissances protectrices intéressées.

Article 103

Article 103

The Internee Committees shall further the physical, spiritual
and intellectual well-being of the internees.

Les comités d’internés devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des internés.

In case the internees decide, in particular, to organize a system of mutual assistance amongst themselves, this organization would be within the competence of the Committees in
addition to the special duties entrusted to them under other
provisions of the present Convention.

En particulier, au cas où les internés décideraient d’organiser
entre eux un système d’assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des comités, indépendamment
des tâches spéciales qui leur sont confiées par d’autres dispositions de la présente Convention.

Article 104

Article 104

Members of Internee Committees shall not be required to
perform any other work, if the accomplishment of their duties
is rendered more difficult thereby.

Les membres des comités d’internés ne seront pas astreints à
un autre travail, si l’accomplissement de leurs fonctions devait en être rendu plus difficile.

Members of Internee Committees may appoint from amongst
the internees such assistants as they may require. All material
facilities shall be granted to them, particularly a certain freedom of movement necessary for the accomplishment of their
duties (visits to labour detachments, receipt of supplies, etc.).

Les membres des comités pourront désigner parmi les internés les auxiliaires qui leur seront nécessaires. Toutes facilités
matérielles leur seront accordées et notamment certaines libertés de mouvement nécessaires à l’accomplissement de
leurs tâches (visites de détachements de travail, réception de
marchandises, etc.).

All facilities shall likewise be accorded to members of Internee Committees for communication by post and telegraph
with the detaining authorities, the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross and their delegates,
and with the organizations which give assistance to internees.
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Committee members in labour detachments shall enjoy similar facilities for communication with their Internee Committee in the principal place of internment. Such communications shall not be limited, nor considered as forming a part of
the quota mentioned in Article 107.

correspondances ne seront ni limitées, ni considérées comme
faisant partie du contingent mentionné à l’article 107.
Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que
le temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour
mettre son successeur au courant des affaires en cours.

Members of Internee Committees who are transferred shall
be allowed a reasonable time to acquaint their successors
with current affairs.

CHAPTER VIII

CHAPITRE VIII

Relations with the Exterior

Relations avec l’extérieur

Article 105

Article 105

Immediately upon interning protected persons, the Detaining
Powers shall inform them, the Power to which they owe allegiance and their Protecting Power of the measures taken for
executing the provisions of the present Chapter. The Detaining Powers shall likewise inform the Parties concerned of any
subsequent modifications of such measures.

Dès qu’elles auront interné des personnes protégées, les Puissances détentrices porteront à leur connaissance, à celle de la
Puissance dont elles sont ressortissantes et de leur Puissance
protectrice, les mesures prévues pour l’exécution des dispositions du présent chapitre; elles notifieront de même toute
modification apportée à ces mesures.

Article 106

Article 106

As soon as he is interned, or at the latest not more than one
week after his arrival in a place of internment, and likewise in
cases of sickness or transfer to another place of internment or
to a hospital, every internee shall be enabled to send direct to
his family, on the one hand, and to the Central Agency provided for by Article 140, on the other, an internment card similar, if possible, to the model annexed to the present Convention, informing his relatives of his detention, address and
state of health. The said cards shall be forwarded as rapidly as
possible and may not be delayed in any way.

Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement, ou
au plus tard une semaine après son arrivée dans un lieu d’internement et de même en cas de maladie ou de transfert dans
un autre lieu d’internement ou dans un hôpital, d’adresser directement à sa famille, d’une part, et à l’Agence centrale prévue à l’article 140, d’autre part, une carte d’internement établie si possible selon le modèle annexé à la présente
Convention, les informant de son internement, de son adresse
et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec
toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.

Article 107

Article 107

Internees shall be allowed to send and receive letters and
cards. If the Detaining Power deems it necessary to limit the
number of letters and cards sent by each internee, the said
number shall not be less than two letters and four cards
monthly; these shall be drawn up so as to conform as closely
as possible to the models annexed to the present Convention.
If limitations must be placed on the correspondence addressed to internees, they may be ordered only by the Power
to which such internees owe allegiance, possibly at the request of the Detaining Power. Such letters and cards must be
conveyed with reasonable despatch; they may not be delayed
or retained for disciplinary reasons.

Les internés seront autorisés à expédier et à recevoir des
lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter le nombre de lettres et de cartes expédiées par
chaque interné, ce nombre ne pourra pas être inférieur à deux
lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible
selon les modèles annexés à la présente Convention. Si des limitations doivent être apportées à la correspondance adressée aux internés, elles ne pourront être ordonnées que par
leur Puissance d’origine, éventuellement sur demande de la
Puissance détentrice. Ces lettres et ces cartes devront être
transportées dans un délai raisonnable; elles ne pourront être
retardées ni retenues pour motifs de discipline.

Internees who have been a long time without news, or who
find it impossible to receive news from their relatives, or to
give them news by the ordinary postal route, as well as those
who are at a considerable distance from their homes, shall be
allowed to send telegrams, the charges being paid by them in
the currency at their disposal. They shall likewise benefit by
this provision in cases which are recognized to be urgent.

Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur
famille ou qui se trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir
ou de lui en donner par voie ordinaire, de même que ceux qui
sont séparés des leurs par des distances considérables, seront
autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement des
taxes télégraphiques, dans la monnaie dont ils disposent. Ils
bénéficieront également d’une telle mesure en cas d’urgence
reconnue.

As a rule, internees’ mail shall be written in their own language. The Parties to the conflict may authorize correspondence in other languages.
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Article 108

Article 108

Internees shall be allowed to receive, by post or by any other
means, individual parcels or collective shipments containing
in particular foodstuffs, clothing, medical supplies, as well as
books and objects of a devotional, educational or recreational
character which may meet their needs. Such shipments shall
in no way free the Detaining Power from the obligations imposed upon it by virtue of the present Convention.

Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale ou
par tous autres moyens, des envois individuels ou collectifs
contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments, ainsi que des livres et des objets
destinés à répondre à leurs besoins en matière de religion,
d’études ou de loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune façon, libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

Should military necessity require the quantity of such shipments to be limited, due notice thereof shall be given to the
Protecting Power and to the International Committee of the
Red Cross, or to any other organization giving assistance to
the internees and responsible for the forwarding of such shipments.

Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d’ordre
militaire, de limiter la quantité de ces envois, la Puissance
protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge, ou tout
autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient
chargés de transmettre ces envois, devront en être dûment
avisés.

The conditions for the sending of individual parcels and collective shipments shall, if necessary, be the subject of special
agreements between the Powers concerned, which may in no
case delay the receipt by the internees of relief supplies.
Parcels of clothing and foodstuffs may not include books.
Medical relief supplies shall, as a rule, be sent in collective
parcels.

Les modalités relatives à l’expédition des envois individuels
ou collectifs feront l’objet, s’il y a lieu, d’accords spéciaux
entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun cas
retarder la réception par les internés des envois de secours.
Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pas de
livres; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans
des colis collectifs.

Article 109

Article 109

In the absence of special agreements between Parties to the
conflict regarding the conditions for the receipt and distribution of collective relief shipments, the regulations concerning
collective relief which are annexed to the present Convention
shall be applied.

À défaut d’accords spéciaux entre les Parties au conflit sur les
modalités relatives à la réception ainsi qu’à la distribution des
envois de secours collectifs, le règlement concernant les envois collectifs annexé à la présente Convention sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun
cas restreindre le droit des comités d’internés de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux internés,
de procéder à leur distribution et d’en disposer dans l’intérêt
des destinataires.

The special agreements provided for above shall in no case restrict the right of Internee Committees to take possession of
collective relief shipments intended for internees, to undertake their distribution and to dispose of them in the interests
of the recipients.
Nor shall such agreements restrict the right of representatives
of the Protecting Powers, the International Committee of the
Red Cross, or any other organization giving assistance to internees and responsible for the forwarding of collective shipments, to supervise their distribution to the recipients.

Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu’auront les
représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant
en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces
envois collectifs, d’en contrôler la distribution à leurs destinataires.

Article 110

Article 110

All relief shipments for internees shall be exempt from import, customs and other dues.

Tous les envois de secours destinés aux internés seront
exempts de tous droits d’entrée, de douane et autres.

All matter sent by mail, including relief parcels sent by parcel
post and remittances of money, addressed from other countries to internees or despatched by them through the post office, either direct or through the Information Bureaux provided for in Article 136 and the Central Information Agency
provided for in Article 140, shall be exempt from all postal
dues both in the countries of origin and destination and in intermediate countries. To this end, in particular, the exemption provided by the Universal Postal Convention of 1947 and
by the agreements of the Universal Postal Union in favour of
civilians of enemy nationality detained in camps or civilian
prisons, shall be extended to the other interned persons protected by the present Convention. The countries not signatory
to the above-mentioned agreements shall be bound to grant
freedom from charges in the same circumstances.

Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi
que les envois d’argent, en provenance d’autres pays, adressés
aux internés ou expédiés par eux par voie postale soit directement, soit par l’entremise des bureaux de renseignements
prévus à l’article 136 et de l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d’origine et de destination que
dans les pays intermédiaires. À cet effet, notamment, les
exemptions prévues dans la Convention postale universelle de
1947 et dans les arrangements de l’Union postale universelle,
en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des
camps ou dans des prisons civiles, seront étendues aux autres
personnes protégées internées sous le régime de la présente
Convention. Les pays qui ne participent pas à ces arrangements seront tenus d’accorder les franchises prévues dans les
mêmes conditions.
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The cost of transporting relief shipments which are intended
for internees and which, by reason of their weight or any other cause, cannot be sent through the post office, shall be
borne by the Detaining Power in all the territories under its
control. Other Powers which are Parties to the present Convention shall bear the cost of transport in their respective territories.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés, qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif,
ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la
charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à la
Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.

Costs connected with the transport of such shipments, which
are not covered by the above paragraphs, shall be charged to
the senders.

Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient
pas couverts aux termes des alinéas précédents, seront à la
charge de l’expéditeur.

The High Contracting Parties shall endeavour to reduce, so
far as possible, the charges for telegrams sent by internees, or
addressed to them.

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les internés ou qui leur sont adressés.

Article 111

Article 111

Should military operations prevent the Powers concerned
from fulfilling their obligation to ensure the conveyance of the
mail and relief shipments provided for in Articles 106, 107,
108 and 113, the Protecting Powers concerned, the International Committee of the Red Cross or any other organization
duly approved by the Parties to the conflict may undertake
the conveyance of such shipments by suitable means (rail,
motor vehicles, vessels or aircraft; etc.). For this purpose, the
High Contracting Parties shall endeavour to supply them with
such transport, and to allow its circulation, especially by
granting the necessary safe-conducts.

Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l’obligation qui leur incombe
d’assurer le transport des envois prévus aux articles 106, 107,
108 et 113, les Puissances protectrices intéressées, le Comité
international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme
agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d’assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). À cet effet, les Hautes
Parties contractantes s’efforceront de leur procurer ces
moyens de transport et d’en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.

Such transport may also be used to convey:

Ces moyens de transport pourront également être utilisés
pour acheminer :

(a) correspondence, lists and reports exchanged between
the Central Information Agency referred to in Article 140
and the National Bureaux referred to in Article 136;

a) la correspondance, les listes et les rapports échangés
entre l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140 et les Bureaux nationaux prévus à l’article 136;

(b) correspondence and reports relating to internees
which the Protecting Powers, the International Committee
of the Red Cross or any other organization assisting the internees exchange either with their own delegates or with
the Parties to the conflict.

b) la correspondance et les rapports concernant les internés que les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en
aide aux internés échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.

These provisions in no way detract from the right of any Party
to the conflict to arrange other means of transport if it should
so prefer, nor preclude the granting of safe-conducts, under
mutually agreed conditions, to such means of transport.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de
toute Partie au conflit d’organiser, si elle le préfère, d’autres
transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui
pourront être convenues.

The costs occasioned by the use of such means of transport
shall be borne, in proportion to the importance of the shipments, by the Parties to the conflict whose nationals are benefited thereby.

Les frais occasionnés par l’emploi de ces moyens de transport
seront supportés proportionnellement à l’importance des envois par les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.

Article 112

Article 112

The censoring of correspondence addressed to internees or
despatched by them shall be done as quickly as possible.

La censure de la correspondance adressée aux internés ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref délai possible.

The examination of consignments intended for internees shall
not be carried out under conditions that will expose the goods
contained in them to deterioration. It shall be done in the
presence of the addressee, or of a fellow-internee duly delegated by him. The delivery to internees of individual or collective consignments shall not be delayed under the pretext of
difficulties of censorship.

Le contrôle des envois destinés aux internés ne devra pas s’effectuer dans des conditions telles qu’il compromette la
conservation des denrées qu’ils contiennent et il se fera en
présence du destinataire ou d’un camarade mandaté par lui.
La remise des envois individuels ou collectifs aux internés ne
pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.
Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties
au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra
être que temporaire et d’une durée aussi brève que possible.

Any prohibition of correspondence ordered by the Parties to
the conflict either for military or political reasons, shall be only temporary and its duration shall be as short as possible.
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Article 113

Article 113

The Detaining Powers shall provide all reasonable facilities
for the transmission, through the Protecting Power or the
Central Agency provided for in Article 140, or as otherwise required, of wills, powers of attorney, letters of authority, or any
other documents intended for internees or despatched by
them.

Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités raisonnables pour la transmission, par l’entremise de la Puissance protectrice ou de l’Agence centrale prévue à l’article 140
ou par d’autres moyens requis, de testaments, de procurations, ou de tous autres documents destinés aux internés ou
qui émanent d’eux.

In all cases the Detaining Powers shall facilitate the execution
and authentication in due legal form of such documents on
behalf of internees, in particular by allowing them to consult
a lawyer.

Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux
internés l’établissement et la légalisation en bonne et due
forme de ces documents; elles les autoriseront en particulier à
consulter un juriste.

Article 114

Article 114

The Detaining Power shall afford internees all facilities to enable them to manage their property, provided this is not incompatible with the conditions of internment and the law
which is applicable. For this purpose, the said Power may give
them permission to leave the place of internment in urgent
cases and if circumstances allow.

La Puissance détentrice accordera aux internés toutes facilités
compatibles avec le régime de l’internement et la législation
en vigueur pour qu’ils puissent gérer leurs biens. À cet effet,
elle pourra les autoriser à sortir du lieu d’internement, dans
les cas urgents, et si les circonstances le permettent.

Article 115

Article 115

In all cases where an internee is a party to proceedings in any
court, the Detaining Power shall, if he so requests, cause the
court to be informed of his detention and shall, within legal
limits, ensure that all necessary steps are taken to prevent
him from being in any way prejudiced, by reason of his internment, as regards the preparation and conduct of his case
or as regards the execution of any judgment of the court.

Dans tous les cas où un interné sera partie à un procès devant
un tribunal quel qu’il soit, la Puissance détentrice devra, sur
la demande de l’intéressé, informer le tribunal de sa détention et devra, dans les limites légales, veiller à ce que soient
prises toutes les mesures nécessaires pour qu’il ne subisse aucun préjudice du fait de son internement, en ce qui concerne
la préparation et la conduite de son procès, ou l’exécution de
tout jugement rendu par le tribunal.

Article 116

Article 116

Every internee shall be allowed to receive visitors, especially
near relatives, at regular intervals and as frequently as possible.

Chaque interné sera autorisé à recevoir à intervalles réguliers,
et aussi fréquemment que possible, des visites et en premier
lieu celles de ses proches.

As far as is possible, internees shall be permitted to visit their
homes in urgent cases, particularly in cases of death or serious illness of relatives.

En cas d’urgence et dans la mesure du possible, notamment
en cas de décès ou de maladie grave d’un parent, l’interné sera autorisé à se rendre dans sa famille.

CHAPTER IX

CHAPITRE IX

Penal and Disciplinary Sanctions

Sanctions pénales et disciplinaires

Article 117

Article 117

Subject to the provisions of the present Chapter, the laws in
force in the territory in which they are detained will continue
to apply to internees who commit offences during internment.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation en vigueur sur le territoire où ils se trouvent continuera
de s’appliquer aux internés qui commettent des infractions
pendant l’internement.

If general laws, regulations or orders declare acts committed
by internees to be punishable, whereas the same acts are not
punishable when committed by persons who are not internees, such acts shall entail disciplinary punishments only.

Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables des actes commis par les internés, alors que les mêmes
actes ne le sont pas quand ils sont commis par des personnes
qui ne sont pas internées, ces actes ne pourront entraîner que
des sanctions disciplinaires.

No internee may be punished more than once for the same
act, or on the same count.
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Article 118

Article 118

The courts or authorities shall in passing sentence take as far
as possible into account the fact that the defendant is not a
national of the Detaining Power. They shall be free to reduce
the penalty prescribed for the offence with which the internee
is charged and shall not be obliged, to this end, to apply the
minimum sentence prescribed.

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités prendront en
considération, dans la plus large mesure possible, le fait que
le prévenu n’est pas un ressortissant de la Puissance détentrice. Ils seront libres d’atténuer la peine prévue pour l’infraction dont est prévenu l’interné et ne seront pas tenus, à cet effet, d’observer le minimum de cette peine.

Imprisonment in premises without daylight and, in general,
all forms of cruelty without exception are forbidden.

Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non
éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale,
toute forme quelconque de cruauté.

Internees who have served disciplinary or judicial sentences
shall not be treated differently from other internees.

Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui
leur auront été infligées disciplinairement ou judiciairement,
être traités différemment des autres internés.

The duration of preventive detention undergone by an internee shall be deducted from any disciplinary or judicial
penalty involving confinement to which he may be sentenced.

La durée de la détention préventive subie par un interné sera
déduite de toute peine privative de liberté qui lui serait infligée disciplinairement ou judiciairement.

Internee Committees shall be informed of all judicial proceedings instituted against internees whom they represent,
and of their result.

Les Comités d’internés seront informés de toutes les procédures judiciaires engagées contre des internés dont ils sont
les mandataires, ainsi que de leurs résultats.

Article 119

Article 119

The disciplinary punishments applicable to internees shall be
the following:

Les peines disciplinaires applicables aux internés seront :
1) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l’article 95 et cela pendant une période qui
n’excédera pas trente jours;

(1) A fine which shall not exceed 50 per cent of the wages
which the internee would otherwise receive under the provisions of Article 95 during a period of not more than thirty days.

2) la suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention;

(2) Discontinuance of privileges granted over and above
the treatment provided for by the present Convention.

3) les corvées n’excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue de l’entretien du lieu d’internement;

(3) Fatigue duties, not exceeding two hours daily, in connection with the maintenance of the place of internment.

4) les arrêts.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines,
brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de
santé.

(4) Confinement.
In no case shall disciplinary penalties be inhuman, brutal or
dangerous for the health of internees. Account shall be taken
of the internee’s age, sex and state of health.
The duration of any single punishment shall in no case exceed
a maximum of thirty consecutive days, even if the internee is
answerable for several breaches of discipline when his case is
dealt with, whether such breaches are connected or not.

La durée d’une même punition ne dépassera jamais un maximum de trente jours consécutifs, même dans les cas où un interné aurait à répondre disciplinairement de plusieurs faits,
au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient
connexes ou non.

Article 120

Article 120

Internees who are recaptured after having escaped or when
attempting to escape, shall be liable only to disciplinary punishment in respect of this act, even if it is a repeated offence.

Les internés évadés, ou qui tentent de s’évader, qui seraient
repris, ne seront passibles pour cet acte, même s’il y a récidive, que de peines disciplinaires.

Article 118, paragraph 3, notwithstanding, internees punished
as a result of escape or attempt to escape, may be subjected to
special surveillance, on condition that such surveillance does
not affect the state of their health, that it is exercised in a
place of internment and that it does not entail the abolition of
any of the safeguards granted by the present Convention.

En dérogation au troisième alinéa de l’article 118, les internés
punis à la suite d’une évasion ou d’une tentative d’évasion
pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à
condition toutefois que ce régime n’affecte pas leur état de
santé, qu’il soit subi dans un lieu d’internement et qu’il ne
comporte la suppression d’aucune des garanties qui leur sont
accordées par la présente Convention.

Internees who aid and abet an escape or attempt to escape,
shall be liable on this count to disciplinary punishment only.
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Article 121

Article 121

Escape, or attempt to escape, even if it is a repeated offence,
shall not be deemed an aggravating circumstance in cases
where an internee is prosecuted for offences committed during his escape.

L’évasion ou la tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne
sera pas considérée comme une circonstance aggravante,
dans le cas où l’interné serait déféré aux tribunaux pour des
infractions commises au cours de l’évasion.

The Parties to the conflict shall ensure that the competent authorities exercise leniency in deciding whether punishment
inflicted for an offence shall be of a disciplinary or judicial nature, especially in respect of acts committed in connection
with an escape, whether successful or not.

Les Parties au conflit veilleront à ce que les autorités compétentes usent d’indulgence dans l’appréciation de la question
de savoir si une infraction commise par un interné doit être
punie disciplinairement ou judiciairement, notamment en ce
qui concerne les faits connexes à l’évasion ou à la tentative
d’évasion.

Article 122

Article 122

Acts which constitute offences against discipline shall be investigated immediately. This rule shall be applied, in particular, in cases of escape or attempt to escape. Recaptured internees shall be handed over to the competent authorities as
soon as possible.

Les faits constituant une faute contre la discipline feront l’objet d’une enquête immédiate. Il en sera notamment ainsi pour
l’évasion ou la tentative d’évasion, et l’interné repris sera remis aussitôt que possible aux autorités compétentes.
Pour tous les internés, la détention préventive en cas de faute
disciplinaire sera réduite au strict minimum et elle n’excédera
pas quatorze jours; dans tous les cas sa durée sera déduite de
la peine privative de liberté qui serait infligée.

In case of offences against discipline, confinement awaiting
trial shall be reduced to an absolute minimum for all internees, and shall not exceed fourteen days. Its duration shall
in any case be deducted from any sentence of confinement.

Les dispositions des articles 124 et 125 s’appliqueront aux internés détenus préventivement pour faute disciplinaire.

The provisions of Articles 124 and 125 shall apply to internees
who are in confinement awaiting trial for offences against discipline.

Article 123

Article 123

Without prejudice to the competence of courts and higher authorities, disciplinary punishment may be ordered only by the
commandant of the place of internment, or by a responsible
officer or official who replaces him, or to whom he has delegated his disciplinary powers.

Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par le commandant du lieu d’internement ou par
un officier ou un fonctionnaire responsable à qui il aura délégué son pouvoir disciplinaire.

Before any disciplinary punishment is awarded, the accused
internee shall be given precise information regarding the offences of which he is accused, and given an opportunity of explaining his conduct and of defending himself. He shall be
permitted, in particular, to call witnesses and to have recourse, if necessary, to the services of a qualified interpreter.
The decision shall be announced in the presence of the accused and of a member of the Internee Committee.

Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l’interné
inculpé sera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera autorisé à justifier sa conduite, à se défendre,
à faire entendre des témoins et à recourir, en cas de nécessité,
aux offices d’un interprète qualifié. La décision sera prononcée en présence de l’inculpé et d’un membre du Comité d’internés.
Il ne s’écoulera pas plus d’un mois entre la décision disciplinaire et son exécution.

The period elapsing between the time of award of a disciplinary punishment and its execution shall not exceed one
month.

Lorsqu’un interné sera frappé d’une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l’exécution de
chacune des peines, dès que la durée d’une d’elles sera de dix
jours ou plus.

When an internee is awarded a further disciplinary punishment, a period of at least three days shall elapse between the
execution of any two of the punishments, if the duration of
one of these is ten days or more.

Le commandant du lieu d’internement devra tenir un registre
des peines disciplinaires prononcées qui sera mis à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.

A record of disciplinary punishments shall be maintained by
the commandant of the place of internment and shall be open
to inspection by representatives of the Protecting Power.

Article 124

Article 124

Internees shall not in any case be transferred to penitentiary
establishments (prisons, penitentiaries, convict prisons, etc.)
to undergo disciplinary punishment therein.

En aucun cas, les internés ne pourront être transférés dans
des établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers,
bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.
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The premises in which disciplinary punishments are undergone shall conform to sanitary requirements; they shall in
particular be provided with adequate bedding. Internees undergoing punishment shall be enabled to keep themselves in a
state of cleanliness.

Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de l’hygiène, et comporteront notamment un matériel de couchage suffisant; les
internés punis seront mis à même de se tenir en état de propreté.

Women internees undergoing disciplinary punishment shall
be confined in separate quarters from male internees and
shall be under the immediate supervision of women.

Les femmes internées, subissant une peine disciplinaire, seront détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes
et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Article 125

Article 125

Internees awarded disciplinary punishment shall be allowed
to exercise and to stay in the open air at least two hours daily.

Les internés punis disciplinairement auront la faculté de
prendre chaque jour de l’exercice et d’être en plein air pendant au moins deux heures.

They shall be allowed, if they so request, to be present at the
daily medical inspections. They shall receive the attention
which their state of health requires and, if necessary, shall be
removed to the infirmary of the place of internment or to a
hospital.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur
l’infirmerie du lieu d’internement ou sur un hôpital.

They shall have permission to read and write, likewise to send
and receive letters. Parcels and remittances of money, however, may be withheld from them until the completion of their
punishment; such consignments shall meanwhile be entrusted to the Internee Committee, who will hand over to the infirmary the perishable goods contained in the parcels.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à
recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois
d’argent pourront ne leur être délivrés qu’à l’expiration de la
peine; ils seront confiés, en attendant, au Comité d’internés
qui remettra à l’infirmerie les denrées périssables se trouvant
dans ces colis.

No internee given a disciplinary punishment may be deprived
of the benefit of the provisions of Articles 107 and 143 of the
present Convention.

Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du
bénéfice des dispositions des articles 107 et 143.

Article 126

Article 126

The provisions of Articles 71 to 76 inclusive shall apply, by
analogy, to proceedings against internees who are in the national territory of the Detaining Power.

Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués par analogie aux
procédures engagées contre des internés se trouvant sur le
territoire national de la Puissance détentrice.

CHAPTER X

CHAPITRE X

Transfers of Internees

Transfert des internés

Article 127

Article 127

The transfer of internees shall always be effected humanely.
As a general rule, it shall be carried out by rail or other means
of transport, and under conditions at least equal to those obtaining for the forces of the Detaining Power in their changes
of station. If, as an exceptional measure, such removals have
to be effected on foot, they may not take place unless the internees are in a fit state of health, and may not in any case expose them to excessive fatigue.

Le transfert des internés s’effectuera toujours avec humanité.
Il y sera procédé, en règle générale, par chemin de fer ou par
d’autres moyens de transport et dans des conditions au moins
égales à celles dont bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Si, exceptionnellement, des
transferts doivent être faits à pied, ils ne pourront avoir lieu
que si l’état physique des internés le permet et ne devront en
aucun cas leur imposer de fatigues excessives.

The Detaining Power shall supply internees during transfer
with drinking water and food sufficient in quantity, quality
and variety to maintain them in good health, and also with
the necessary clothing, adequate shelter and the necessary
medical attention. The Detaining Power shall take all suitable
precautions to ensure their safety during transfer, and shall
establish before their departure a complete list of all internees
transferred.

La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le
transfert, de l’eau potable et de la nourriture en quantité, qualité et variété suffisantes pour les maintenir en bonne santé,
ainsi que les vêtements, les abris convenables et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles
pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira,
avant leur départ, la liste complète des internés transférés.
Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les
femmes en couches ne seront pas transférés tant que leur
santé pourrait être compromise par le voyage, à moins que
leur sécurité ne l’exige impérieusement.

Sick, wounded or infirm internees and maternity cases shall
not be transferred if the journey would be seriously detrimental to them, unless their safety imperatively so demands.
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If the combat zone draws close to a place of internment, the
internees in the said place shall not be transferred unless
their removal can be carried out in adequate conditions of
safety, or unless they are exposed to greater risks by remaining on the spot than by being transferred.

Si le front se rapproche d’un lieu d’internement, les internés
qui s’y trouvent ne seront transférés que si leur transfert peut
s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s’ils
courent de plus grands risques à rester sur place qu’à être
transférés.

When making decisions regarding the transfer of internees,
the Detaining Power shall take their interests into account
and, in particular, shall not do anything to increase the difficulties of repatriating them or returning them to their own
homes.

La Puissance détentrice, en décidant le transfert des internés,
devra tenir compte de leurs intérêts, en vue notamment de ne
pas accroître les difficultés du rapatriement ou du retour au
lieu de leur domicile.

Article 128

Article 128

In the event of transfer, internees shall be officially advised of
their departure and of their new postal address. Such notification shall be given in time for them to pack their luggage
and inform their next of kin.

En cas de transfert, les internés seront avisés officiellement
de leur départ et de leur nouvelle adresse postale; cet avis leur
sera donné assez tôt pour qu’ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.

They shall be allowed to take with them their personal effects,
and the correspondence and parcels which have arrived for
them. The weight of such baggage may be limited if the conditions of transfer so require, but in no case to less than twentyfive kilograms per internee.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur
correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de
ces bagages pourra être réduit si les circonstances du transfert l’exigent, mais en aucun cas à moins de vingt-cinq kilos
par interné.

Mail and parcels addressed to their former place of internment shall be forwarded to them without delay.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu d’internement leur seront transmis sans délai.

The commandant of the place of internment shall take, in
agreement with the Internee Committee, any measures needed to ensure the transport of the internees’ community property and of the luggage the internees are unable to take with
them in consequence of restrictions imposed by virtue of the
second paragraph.

Le commandant du lieu d’internement prendra, d’entente
avec le Comité d’internés, les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des biens collectifs des internés et des bagages que les internés ne pourraient emporter avec eux, en
raison d’une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du
présent article.

CHAPTER XI

CHAPITRE XI

Deaths

Décès

Article 129

Article 129

The wills of internees shall be received for safe-keeping by the
responsible authorities; and in the event of the death of an internee his will shall be transmitted without delay to a person
whom he has previously designated.

Les internés pourront remettre leurs testaments aux autorités
responsables qui en assureront la garde. En cas de décès des
internés, ces testaments seront transmis promptement aux
personnes désignées par les internés.

Deaths of internees shall be certified in every case by a doctor,
and a death certificate shall be made out, showing the causes
of death and the conditions under which it occurred.

Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin, et
un certificat exposant les causes du décès et les conditions
dans lesquelles il s’est produit sera établi.

An official record of the death, duly registered, shall be drawn
up in accordance with the procedure relating thereto in force
in the territory where the place of internment is situated, and
a duly certified copy of such record shall be transmitted without delay to the Protecting Power as well as to the Central
Agency referred to in Article 140.

Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi
conformément aux prescriptions en vigueur sur le territoire
où est situé le lieu d’internement et une copie certifiée
conforme en sera adressée rapidement à la Puissance protectrice ainsi qu’à l’Agence Centrale prévue à l’article 140.

Article 130

Article 130

The detaining authorities shall ensure that internees who die
while interned are honourably buried, if possible according to
the rites of the religion to which they belonged, and that their
graves are respected, properly maintained, and marked in
such a way that they can always be recognized.

Les autorités détentrices veilleront à ce que les internés décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que
leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues
et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.
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Deceased internees shall be buried in individual graves unless
unavoidable circumstances require the use of collective
graves. Bodies may be cremated only for imperative reasons
of hygiene, on account of the religion of the deceased or in accordance with his expressed wish to this effect. In case of cremation, the fact shall be stated and the reasons given in the
death certificate of the deceased. The ashes shall be retained
for safe-keeping by the detaining authorities and shall be
transferred as soon as possible to the next of kin on their request.

Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le
cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les
corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons d’hygiène ou en raison de la religion du décédé ou encore s’il en a exprimé le désir. En cas d’incinération, il en sera
fait mention avec indication des motifs sur l’acte de décès des
internés. Les cendres seront conservées avec soin par les autorités détentrices et seront remises aussi rapidement que
possible aux proches parents, s’ils le demandent.
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la
fin des hostilités, la Puissance détentrice transmettra, par l’intermédiaire des Bureaux de renseignements prévus à l’article
136, aux Puissances dont les internés décédés dépendaient,
des listes des tombes des internés décédés. Ces listes donneront tous détails nécessaires à l’identification des internés décédés et à la localisation exacte de ces tombes.

As soon as circumstances permit, and not later than the close
of hostilities, the Detaining Power shall forward lists of graves
of deceased internees to the Powers on whom the deceased
internees depended, through the Information Bureaux provided for in Article 136. Such lists shall include all particulars
necessary for the identification of the deceased internees, as
well as the exact location of their graves.

Article 131

Article 131

Every death or serious injury of an internee, caused or suspected to have been caused by a sentry, another internee or
any other person, as well as any death the cause of which is
unknown, shall be immediately followed by an official enquiry by the Detaining Power.

Tout décès ou toute blessure grave d’un interné causés ou
suspects d’avoir été causés par une sentinelle, par un autre interné ou par toute autre personne, ainsi que tout décès dont
la cause est inconnue seront suivis immédiatement d’une enquête officielle de la Puissance détentrice.

A communication on this subject shall be sent immediately to
the Protecting Power. The evidence of any witnesses shall be
taken, and a report including such evidence shall be prepared
and forwarded to the said Protecting Power.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la
Puissance protectrice. Les dépositions de tout témoin seront
recueillies; un rapport les contenant sera établi et communiqué à ladite Puissance.

If the enquiry indicates the guilt of one or more persons, the
Detaining Power shall take all necessary steps to ensure the
prosecution of the person or persons responsible.

Si l’enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice prendra toutes mesures pour
la poursuite judiciaire du ou des responsables.

CHAPTER XII

CHAPITRE XII

Release, Repatriation and
Accommodation in Neutral
Countries

Libération, rapatriement et
hospitalisation en pays neutre

Article 132

Article 132

Each interned person shall be released by the Detaining Power as soon as the reasons which necessitated his internment
no longer exist.

Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son internement
n’existeront plus.

The Parties to the conflict shall, moreover, endeavour during
the course of hostilities, to conclude agreements for the release, the repatriation, the return to places of residence or the
accommodation in a neutral country of certain classes of internees, in particular children, pregnant women and mothers
with infants and young children, wounded and sick, and internees who have been detained for a long time.

En outre, les Parties au conflit s’efforceront de conclure, pendant la durée des hostilités, des accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de
l’hospitalisation en pays neutre de certaines catégories d’internés, et notamment des enfants, des femmes enceintes et
des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, des blessés
et malades ou des internés ayant subi une longue captivité.

Article 133

Article 133

Internment shall cease as soon as possible after the close of
hostilities.

L’internement cessera le plus rapidement possible après la fin
des hostilités.

Internees in the territory of a Party to the conflict against
whom penal proceedings are pending for offences not exclusively subject to disciplinary penalties, may be detained until

Toutefois, les internés sur le territoire d’une Partie au conflit,
qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour des infractions qui ne sont pas exclusivement passibles d’une peine
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the close of such proceedings and, if circumstances require,
until the completion of the penalty. The same shall apply to
internees who have been previously sentenced to a punishment depriving them of liberty.

disciplinaire, pourront être retenus jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de la peine. Il en
sera de même pour ceux qui ont été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté.

By agreement between the Detaining Power and the Powers
concerned, committees may be set up after the close of hostilities, or of the occupation of territories, to search for dispersed internees.

Par accord entre la Puissance détentrice et les Puissances intéressées, des commissions devront être instituées, après la
fin des hostilités ou de l’occupation du territoire, pour rechercher les internés dispersés.

Article 134

Article 134

The High Contracting Parties shall endeavour, upon the close
of hostilities or occupation, to ensure the return of all internees to their last place of residence, or to facilitate their
repatriation.

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront, à la fin des
hostilités ou de l’occupation, d’assurer le retour de tous les internés à leur dernière résidence, ou de faciliter leur rapatriement.

Article 135

Article 135

The Detaining Power shall bear the expense of returning released internees to the places where they were residing when
interned, or, if it took them into custody while they were in
transit or on the high seas, the cost of completing their journey or of their return to their point of departure.

La Puissance détentrice supportera les frais de retour des internés libérés aux lieux où ils résidaient au moment de leur
internement ou, si elle les a appréhendés au cours de leur
voyage ou en haute mer, les frais nécessaires pour leur permettre de terminer leur voyage ou de retourner à leur point
de départ.

Where a Detaining Power refuses permission to reside in its
territory to a released internee who previously had his permanent domicile therein, such Detaining Power shall pay the
cost of the said internee’s repatriation. If, however, the internee elects to return to his country on his own responsibility
or in obedience to the Government of the Power to which he
owes allegiance, the Detaining Power need not pay the expenses of his journey beyond the point of his departure from
its territory. The Detaining Power need not pay the costs of
repatriation of an internee who was interned at his own request.

Si la Puissance détentrice refuse la permission de résider sur
son territoire à un interné libéré qui, précédemment, y avait
son domicile régulier, elle paiera les frais de son rapatriement. Si, cependant, l’interné préfère rentrer dans son pays
sous sa propre responsabilité, ou pour obéir au gouvernement
auquel il doit allégeance, la Puissance détentrice n’est pas tenue de payer ces dépenses au-delà de son territoire. La Puissance détentrice ne sera pas tenue de payer les frais de rapatriement d’un interné qui aurait été interné sur sa propre
demande.

If internees are transferred in accordance with Article 45, the
transferring and receiving Powers shall agree on the portion
of the above costs to be borne by each.

Si les internés sont transférés conformément à l’article 45, la
Puissance qui les transfère et celle qui les accueille s’entendront sur la part des frais qui devront être supportés par chacune d’elles.

The foregoing shall not prejudice such special agreements as
may be concluded between Parties to the conflict concerning
the exchange and repatriation of their nationals in enemy
hands.

Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arrangements spéciaux qui pourraient être conclus entre les
Parties au conflit au sujet de l’échange et du rapatriement de
leurs ressortissants en mains ennemies.

SECTION V

SECTION V

Information Bureaux and Central
Agency

Bureaux et agence centrale de
renseignements

Article 136

Article 136

Upon the outbreak of a conflict and in all cases of occupation,
each of the Parties to the conflict shall establish an official Information Bureau responsible for receiving and transmitting
information in respect of the protected persons who are in its
power.

Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas d’occupation,
chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel
de renseignements chargé de recevoir et de transmettre des
informations sur les personnes protégées qui se trouvent en
son pouvoir.

Each of the Parties to the conflict shall, within the shortest
possible period, give its Bureau information of any measure
taken by it concerning any protected persons who are kept in
custody for more than two weeks, who are subjected to

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit
transmettra au dit Bureau des informations sur les mesures
prises par elle contre toute personne protégée appréhendée
depuis plus de deux semaines, mise en résidence forcée ou
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assigned residence or who are interned. It shall, furthermore,
require its various departments concerned with such matters
to provide the aforesaid Bureau promptly with information
concerning all changes pertaining to these protected persons,
as, for example, transfers, releases, repatriations, escapes, admittances to hospitals, births and deaths.

internée. En outre, elle chargera ses divers services intéressés
de fournir rapidement au Bureau précité les indications
concernant les changements survenus dans l’état de ces personnes protégées, tels que les transferts, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, naissances et décès.

Article 137

Article 137

Each national Bureau shall immediately forward information
concerning protected persons by the most rapid means to the
Powers of whom the aforesaid persons are nationals, or to
Powers in whose territory they resided, through the intermediary of the Protecting Powers and likewise through the Central Agency provided for in Article 140. The Bureaux shall also
reply to all enquiries which may be received regarding protected persons.

Le Bureau national de renseignements fera parvenir d’urgence, par les moyens les plus rapides, et par l’entremise,
d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de
l’Agence centrale prévue à l’article 140, les informations
concernant les personnes protégées à la Puissance dont les
personnes visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence.
Les Bureaux répondront également à toutes les demandes qui
leur sont adressées au sujet des personnes protégées.

Information Bureaux shall transmit information concerning a
protected person unless its transmission might be detrimental to the person concerned or to his or her relatives. Even in
such a case, the information may not be withheld from the
Central Agency which, upon being notified of the circumstances, will take the necessary precautions indicated in Article 140.

Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une personne protégée, sauf dans les cas où
leur transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les informations
ne pourront être refusées à l’Agence centrale qui, ayant été
avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires
indiquées à l’article 140.

All communications in writing made by any Bureau shall be
authenticated by a signature or a seal.

Toutes les communications écrites faites par un Bureau seront authentifiées par une signature ou par un sceau.

Article 138

Article 138

The information received by the national Bureau and transmitted by it shall be of such a character as to make it possible
to identify the protected person exactly and to advise his next
of kin quickly. The information in respect of each person shall
include at least his surname, first names, place and date of
birth, nationality, last residence and distinguishing characteristics, the first name of the father and the maiden name of the
mother, the date, place and nature of the action taken with regard to the individual, the address at which correspondence
may be sent to him and the name and address of the person
to be informed.

Les informations reçues par le Bureau national de renseignements et retransmises par lui seront de nature à permettre
d’identifier exactement la personne protégée et d’aviser rapidement sa famille. Elles comporteront pour chaque personne
au moins le nom de famille, les prénoms, le lieu et la date
complète de naissance, la nationalité, la dernière résidence,
les signes particuliers, le prénom du père et le nom de la
mère, la date et la nature de la mesure prise à l’égard de la
personne, ainsi que le lieu où elle a été prise, l’adresse à laquelle la correspondance peut lui être adressée, ainsi que le
nom et l’adresse de la personne qui doit être informée.

Likewise, information regarding the state of health of internees who are seriously ill or seriously wounded shall be
supplied regularly and if possible every week.

De même, des renseignements sur l’état de santé des internés
malades ou blessés gravement atteints, seront transmis régulièrement et si possible chaque semaine.

Article 139

Article 139

Each national Information Bureau shall, furthermore, be responsible for collecting all personal valuables left by protected persons mentioned in Article 136, in particular those who
have been repatriated or released, or who have escaped or
died; it shall forward the said valuables to those concerned,
either direct, or, if necessary, through the Central Agency.
Such articles shall be sent by the Bureau in sealed packets
which shall be accompanied by statements giving clear and
full identity particulars of the person to whom the articles belonged, and by a complete list of the contents of the parcel.
Detailed records shall be maintained of the receipt and
despatch of all such valuables.

Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé
de recueillir tous les objets personnels de valeur laissés par
les personnes protégées visées à l’article 136, lors notamment
de leur rapatriement, libération, évasion ou décès, et de les
transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire, par
l’entremise de l’Agence centrale. Ces objets seront envoyés
dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l’identité des
personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsi qu’un inventaire complet du paquet. La réception et l’envoi de tous les
objets de valeur de ce genre seront consignés d’une manière
détaillée dans des registres.
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Article 140

Article 140

A Central Information Agency for protected persons, in particular for internees, shall be created in a neutral country. The
International Committee of the Red Cross shall, if it deems
necessary, propose to the Powers concerned the organization
of such an Agency, which may be the same as that provided
for in Article 123 of the Geneva Convention relative to the
Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.

Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notamment au sujet des internés, sera
créée en pays neutre. Le Comité international de la CroixRouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation de cette Agence qui pourra être la
même que celle prévue par l’article 123 de la Convention de
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12
août 1949.

The function of the Agency shall be to collect all information
of the type set forth in Article 136 which it may obtain
through official or private channels and to transmit it as
rapidly as possible to the countries of origin or of residence of
the persons concerned, except in cases where such transmissions might be detrimental to the persons whom the said information concerns, or to their relatives. It shall receive from
the Parties to the conflict all reasonable facilities for effecting
such transmissions.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère prévu à l’article 136 qu’elle pourra obtenir
par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus
rapidement possible au pays d’origine ou de résidence des
personnes intéressées, sauf dans les cas où cette transmission
pourrait nuire aux personnes que ces renseignements
concernent, ou à leur famille. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer
ces transmissions.

The High Contracting Parties, and in particular those whose
nationals benefit by the services of the Central Agency, are requested to give the said Agency the financial aid it may require.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont
les ressortissants bénéficient des services de l’Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier dont
elle aurait besoin.

The foregoing provisions shall in no way be interpreted as restricting the humanitarian activities of the International
Committee of the Red Cross and of the relief societies described in Article 142.

Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme restreignant l’activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés de secours mentionnées à l’article 142.

Article 141

Article 141

The national Information Bureaux and the Central Information Agency shall enjoy free postage for all mail, likewise the
exemptions provided for in Article 110, and further, so far as
possible, exemption from telegraphic charges or, at least,
greatly reduced rates.

Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en
toute matière postale, ainsi que des exemptions prévues à
l’article 110, et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou au moins d’importantes réductions de
taxes.

PART IV

TITRE IV

Execution of the Convention

Exécution de la Convention

SECTION I

SECTION I

General Provisions

Dispositions générales

Article 142

Article 142

Subject to the measures which the Detaining Powers may
consider essential to ensure their security or to meet any other reasonable need, the representatives of religious organizations, relief societies, or any other organizations assisting the
protected persons, shall receive from these Powers, for themselves or their duly accredited agents, all facilities for visiting
the protected persons, for distributing relief supplies and material from any source, intended for educational, recreational
or religious purposes, or for assisting them in organizing their
leisure time within the places of internment. Such societies or

Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre
nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront
le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de
secours, ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux
personnes protégées. Elles leur accorderont toutes facilités
nécessaires ainsi qu’à leurs délégués dûment accrédités, pour
visiter les personnes protégées, pour leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins éducatives, récréatives ou religieuses, ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l’intérieur des lieux d’internement. Les
sociétés ou organismes précités pourront être constitués soit
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organizations may be constituted in the territory of the Detaining Power, or in any other country, or they may have an
international character.

sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre
pays, ou bien pourront avoir un caractère international.

The Detaining Power may limit the number of societies and
organizations whose delegates are allowed to carry out their
activities in its territory and under its supervision, on condition, however, that such limitation shall not hinder the supply
of effective and adequate relief to all protected persons.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés
et organismes dont les délégués seront autorisés à exercer
leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu’une telle limitation n’empêche pas d’apporter une aide efficace et suffisante à toutes les personnes protégées.

The special position of the International Committee of the
Red Cross in this field shall be recognized and respected at all
times.

La situation particulière du Comité international de la CroixRouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée.

Article 143

Article 143

Representatives or delegates of the Protecting Powers shall
have permission to go to all places where protected persons
are, particularly to places of internment, detention and work.

Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices
seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent
des personnes protégées, notamment dans les lieux d’internement, de détention et de travail.

They shall have access to all premises occupied by protected
persons and shall be able to interview the latter without witnesses, personally or through an interpreter.

Ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes
protégées et pourront s’entretenir avec elles sans témoin, par
l’entremise d’un interprète, si cela est nécessaire.

Such visits may not be prohibited except for reasons of imperative military necessity, and then only as an exceptional and
temporary measure. Their duration and frequency shall not
be restricted.

Ces visites ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel
et temporaire. La fréquence et la durée ne pourront en être limitées.

Such representatives and delegates shall have full liberty to
select the places they wish to visit. The Detaining or Occupying Power, the Protecting Power and when occasion arises the
Power of origin of the persons to be visited, may agree that
compatriots of the internees shall be permitted to participate
in the visits.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués
des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu’ils
désirent visiter. La Puissance détentrice ou occupante, la
Puissance protectrice et, le cas échéant, la Puissance d’origine
des personnes à visiter pourront s’entendre pour que des
compatriotes des internés soient admis à participer aux visites.

The delegates of the International Committee of the Red
Cross shall also enjoy the above prerogatives. The appointment of such delegates shall be submitted to the approval of
the Power governing the territories where they will carry out
their duties.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l’agrément de la Puissance sous l’autorité
de laquelle sont placés les territoires où ils doivent exercer
leur activité.

Article 144

Article 144

The High Contracting Parties undertake, in time of peace as
in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in
particular, to include the study thereof in their programmes
of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to the entire population.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus
largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le
texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et
notamment à en incorporer l’étude dans les programmes
d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière
que les principes en soient connus de l’ensemble de la population.

Any civilian, military, police or other authorities, who in time
of war assume responsibilities in respect of protected persons, must possess the text of the Convention and be specially
instructed as to its provisions.

Les autorités civiles, militaires, de police ou autres qui, en
temps de guerre, assumeraient des responsabilités à l’égard
des personnes protégées, devront posséder le texte de la
Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.

Article 145

Article 145

The High Contracting Parties shall communicate to one another through the Swiss Federal Council and, during hostilities, through the Protecting Powers, the official translations of
the present Convention, as well as the laws and regulations
which they may adopt to ensure the application thereof.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par
l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités,
par l’entremise des Puissances protectrices, les traductions
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officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en
assurer l’application.

Article 146

Article 146

The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons
committing, or ordering to be committed, any of the grave
breaches of the present Convention defined in the following
Article.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute
mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales
adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions
graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Each High Contracting Party shall be under the obligation to
search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring
such persons, regardless of their nationality, before its own
courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the
provisions of its own legislation, hand such persons over for
trial to another High Contracting Party concerned, provided
such High Contracting Party has made out a prima facie case.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les
personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de
commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle
devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur
nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les
conditions prévues par sa propre législation, les remettre
pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la
poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Each High Contracting Party shall take measures necessary
for the suppression of all acts contrary to the provisions of the
present Convention other than the grave breaches defined in
the following Article.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires
pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la
présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

In all circumstances, the accused persons shall benefit by
safeguards of proper trial and defence, which shall not be less
favourable than those provided by Article 105 and those following of the Geneva Convention relative to the Treatment of
Prisoners of War of August 12, 1949.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949.

Article 147

Article 147

Grave breaches to which the preceding Article relates shall be
those involving any of the following acts, if committed against
persons or property protected by the present Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological
experiments, wilfully causing great suffering or serious injury
to body or health, unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a protected person, compelling a protected
person to serve in the forces of a hostile Power, or wilfully depriving a protected person of the rights of fair and regular trial prescribed in the present Convention, taking of hostages
and extensive destruction and appropriation of property, not
justified by military necessity and carried out unlawfully and
wantonly.

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles
qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont
commis contre des personnes ou des biens protégés par la
Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le
fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou
de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la
santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir
dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la
priver de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la
prise d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non
justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une
grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 148

Article 148

No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself
or any other High Contracting Party of any liability incurred
by itself or by another High Contracting Party in respect of
breaches referred to in the preceding Article.

Aucune Haute Partie contractante ne pourra s’exonérer ellemême, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie
contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.

Article 149

Article 149

At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested
Parties, concerning any alleged violation of the Convention.

À la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être
ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au
sujet de toute violation alléguée de la Convention.
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If agreement has not been reached concerning the procedure
for the enquiry, the Parties should agree on the choice of an
umpire who will decide upon the procedure to be followed.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les
Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de
la procédure à suivre.

Once the violation has been established, the Parties to the
conflict shall put an end to it and shall repress it with the least
possible delay.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

SECTION II

SECTION II

Final Provisions

Dispositions finales

Article 150

Article 150

The present Convention is established in English and in
French. Both texts are equally authentic.

La présente Convention est établie en français et en anglais.
Les deux textes sont également authentiques.

The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

Article 151

Article 151

The present Convention, which bears the date of this day, is
open to signature until February 12, 1950, in the name of the
Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949.

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949.

Article 152

Article 152

The present Convention shall be ratified as soon as possible
and the ratifications shall be deposited at Berne.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et
les ratifications seront déposées à Berne.

A record shall be drawn up of the deposit of each instrument
of ratification and certified copies of this record shall be
transmitted by the Swiss Federal Council to all the Powers in
whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification
un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au
nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion
notifiée.

Article 153

Article 153

The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que
deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute
Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument
de ratification.

Thereafter, it shall come into force for each High Contracting
Party six months after the deposit of the instrument of ratification.

Article 154

Article 154

In the relations between the Powers who are bound by The
Hague Conventions respecting the Laws and Customs of War
on Land, whether that of July 29, 1899, or that of October 18,
1907, and who are parties to the present Convention, this last
Convention shall be supplementary to Sections II and III of
the Regulations annexed to the above mentioned Conventions
of The Hague.

Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de
La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18
octobre 1907, et qui participent à la présente Convention,
celle-ci complétera les sections II et III du Règlement annexé
aux susdites Conventions de La Haye.
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Article 155

Article 155

From the date of its coming into force, it shall be open to any
Power in whose name the present Convention has not been
signed, to accede to this Convention.

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention
sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 156

Article 156

Accessions shall be notified in writing to the Swiss Federal
Council, and shall take effect six months after the date on
which they are received.

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral
suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

The Swiss Federal Council shall communicate the accessions
to all the Powers in whose name the Convention has been
signed, or whose accession has been notified.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à
toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura
été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 157

Article 157

The situations provided for in Articles 2 and 3 shall give immediate effect to ratifications deposited and accessions notified by the Parties to the conflict before or after the beginning
of hostilities or occupation. The Swiss Federal Council shall
communicate by the quickest method any ratifications or accessions received from Parties to the conflict.

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées
par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités
ou de l’occupation. La communication des ratifications ou
adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le
Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 158

Article 158

Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de
dénoncer la présente Convention.

The denunciation shall be notified in writing to the Swiss
Federal Council, which shall transmit it to the Governments
of all the High Contracting Parties.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral
suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.

The denunciation shall take effect one year after the notification thereof has been made to the Swiss Federal Council.
However, a denunciation of which notification has been made
at a time when the denouncing Power is involved in a conflict
shall not take effect until peace has been concluded, and until
after operations connected with the release, repatriation and
re-establishment of the persons protected by the present Convention have been terminated.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un
conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix
n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les
opérations de libération, de rapatriement et d’établissement
des personnes protégées par la présente Convention ne seront
pas terminées.

The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Power. It shall in no way impair the obligations
which the Parties to the conflict shall remain bound to fulfil
by virtue of the principles of the law of nations, as they result
from the usages established among civilized peoples, from the
laws of humanity and the dictates of the public conscience.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance
dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les
Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des
principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis, entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 159

Article 159

The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations. The Swiss
Federal Council shall also inform the Secretariat of the United
Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral
suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies
de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il
pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

In witness whereof the undersigned, having deposited their
respective full powers, have signed the present Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Done at Geneva this twelfth day of August, 1949, in the English and French languages. The original shall be deposited in
the Archives of the Swiss Confederation. The Swiss Federal
Council shall transmit certified copies thereof to each of the
signatory and acceding States.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les Archives de la
Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra
une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des
États signataires, ainsi qu’aux États qui auront adhéré à la
Convention.
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[Here follow the annexes and the signatures on behalf of the
Governments of Afghanistan, People’s Republic of Albania*,
Argentina*, Australia, Austria, Belgium, Byelorussian Soviet
Socialist Republic*, Bolivia, Brazil*, Bulgarian People’s Republic*, Canada*, Chile, China, Colombia, Cuba, Denmark,
Egypt, Ecuador, Spain, United States of America*, Ethiopia,
Finland, France, Greece, Guatemala, Hungarian People’s Republic*, India, Iran, Republic of Ireland, Israel*, Italy,
Lebanon, Liechtenstein, Luxemburg, Mexico, Principality of
Monaco, Nicaragua, Norway, New Zealand*, Pakistan,
Paraguay, Netherlands*, Peru, Republic of the Philippines,
Poland*, Portugal*, Rumanian People’s Republic*, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, Holy See, El
Salvador, Sweden, Switzerland, Syria, Czechoslovakia*,
Turkey, Ukrainian Soviet Socialist Republic*, Union of Soviet
Socialist Republics*, Uruguay, Venezuela, and Federal People’s Republic of Yugoslavia*.]

[Signatures : Afghanistan, République Populaire d’Albanie*,
Argentine*, Australie, Autriche, Belgique, République Socialiste Soviétique de Biélorussie*, Bolivie, Brésil*, République
Populaire de Bulgarie*, Canada*, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis
d’Amérique*, Éthiopie, Finlande, France, Grèce, Guatemala,
République Populaire Hongroise*, Inde, Iran, République
d’Irlande, Israël*, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg,
Mexique, Principauté de Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande*, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas*, Pérou, République des Philippines, Pologne*, Portugal*, République Populaire Roumaine*, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord*, Saint-Siège, El Salvador, Suède, Suisse,
Syrie, Tchécoslovaquie*, Turquie, République Socialiste Soviétique d’Ukraine*, Union des Républiques Socialistes Soviétiques*, Uruguay, Venezuela, République Fédérative Populaire de Yougoslavie*.]

[*An asterisk beside the name of a country indicates that that
country signed the Convention with one or more reservations.]

[*Les pays dont le nom est marqué d’un astérisque ont signé
la Convention en faisant une ou plusieurs réserves.]
S.R., ch. G-3, ann. IV.

R.S., c. G-3, Sch. IV.
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SCHEDULE V

ANNEXE V

(Subsection 2(2))

(paragraphe 2(2))

Protocol I

Protocole I

Protocol Additional to the
Geneva Conventions of 12
August 1949, and Relating to the
Protection of Victims of
International Armed Conflicts
(Protocol I)

Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés
internationaux (Protocole I)

Preamble

Préambule

The High Contracting Parties,

Les Hautes Parties contractantes,

Proclaiming their earnest wish to see peace prevail among
peoples,

Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les
peuples,

Recalling that every State has the duty, in conformity with the
Charter of the United Nations, to refrain in its international
relations from the threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of any State,
or in any other manner inconsistent with the purposes of the
United Nations,

Rappelant que tout État a le devoir, conformément à la
Charte des Nations Unies, de s’abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force,
soit contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies,

Believing it necessary nevertheless to reaffirm and develop
the provisions protecting the victims of armed conflicts and to
supplement measures intended to reinforce their application,

Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer
les dispositions qui protègent les victimes des conflits armés
et de compléter les mesures propres à en renforcer l’application,

Expressing their conviction that nothing in this Protocol or in
the Geneva Conventions of 12 August 1949 can be construed
as legitimizing or authorizing any act of aggression or any
other use of force inconsistent with the Charter of the United
Nations,

Exprimant leur conviction qu’aucune disposition du présent
Protocole ou des Conventions de Genève du 12 août 1949 ne
peut être interprétée comme légitimant ou autorisant tout
acte d’agression ou tout autre emploi de la force incompatible
avec la Charte des Nations Unies,

Reaffirming further that the provisions of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and of this Protocol must be fully
applied in all circumstances to all persons who are protected
by those instruments, without any adverse distinction based
on the nature or origin of the armed conflict or on the causes
espoused by or attributed to the Parties to the conflict,

Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions
de Genève du 12 août 1949 et du présent Protocole doivent
être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes
les personnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l’origine du
conflit armé ou sur les causes soutenues par les Parties au
conflit, ou attribuées à celles-ci,

Have agreed on the following:

Sont convenues de ce qui suit :

PART I

TITRE I

General Provisions

Dispositions générales

Article 1 — General principles and
scope of application

Article premier — Principes
généraux et champ d’application

1 The High Contracting Parties undertake to respect and to
ensure respect for this Protocol in all circumstances.

1 Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et
à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.
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2 In cases not covered by this Protocol or by other international agreements, civilians and combatants remain under the
protection and authority of the principles of international law
derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience.

2 Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par
d’autres accords internationaux, les personnes civiles et les
combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des
principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages
établis, des principes de l’humanité et des exigences de la
conscience publique.

3 This Protocol, which supplements the Geneva Conventions
of 12 August 1949 for the protection of war victims, shall apply in the situations referred to in Article 2 common to those
Conventions.

3 Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la
guerre, s’applique dans les situations prévues par l’article 2
commun à ces Conventions.

4 The situations referred to in the preceding paragraph include armed conflicts in which peoples are fighting against
colonial domination and alien occupation and against racist
régimes in the exercise of their right of self-determination, as
enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly
Relations and Co-operation among States in accordance with
the Charter of the United Nations.

4 Dans les situations visées au paragraphe précédent sont
compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent
contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et
contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des
Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies.

Article 2 — Definitions

Article 2 — Définitions

For the purposes of this Protocol:

Aux fins du présent Protocole :

(a) First Convention, Second Convention, Third Convention and Fourth Convention mean, respectively, the
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition
of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of
12 August 1949; the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked
Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949; the
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners
of War of 12 August 1949; the Geneva Convention relative
to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12
August 1949; the Conventions means the four Geneva
Conventions of 12 August 1949 for the protection of war
victims;

a) les expressions Ire Convention, IIe Convention, IIIe
Convention et IVe Convention s’entendent, respectivement, de la Convention de Genève pour l’amélioration du
sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne, du 12 août 1949; de la Convention de Genève
pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949; de
la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949; de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 1949; l’expression les Conventions
s’entend des quatre Conventions de Genève du 12 août
1949 pour la protection des victimes de la guerre;

(b) rules of international law applicable in armed conflict means the rules applicable in armed conflict set forth
in international agreements to which the Parties to the
conflict are Parties and the generally recognized principles
and rules of international law which are applicable to
armed conflict;

b) l’expression règles du droit international applicable
dans les conflits armés s’entend des règles énoncées
dans les accords internationaux auxquels participent les
Parties au conflit ainsi que des principes et règles du droit
international généralement reconnus qui sont applicables
aux conflits armés;

(c) Protecting Power means a neutral or other State not
a Party to the conflict which has been designated by a Party to the conflict and accepted by the adverse Party and
has agreed to carry out the functions assigned to a Protecting Power under the Conventions and this Protocol;

c) l’expression Puissance protectrice s’entend d’un État
neutre ou d’un autre État non Partie au conflit qui, désigné
par une Partie au conflit et accepté par la Partie adverse,
est disposé à exercer les fonctions assignées à la Puissance
protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole;

(d) substitute means an organization acting in place of a
Protecting Power in accordance with Article 5.

d) l’expression substitut s’entend d’une organisation qui
remplace la Puissance protectrice conformément à l’article
5.

Article 3 — Beginning and end of
application

Article 3 — Début et fin de
l’application

Without prejudice to the provisions which are applicable at
all times:

Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps :
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(a) the Conventions and this Protocol shall apply from the
beginning of any situation referred to in Article 1 of this
Protocol;

b) l’application des Conventions et du présent Protocole
cesse, sur le territoire des Parties au conflit, à la fin générale des opérations militaires et, dans le cas des territoires
occupés, à la fin de l’occupation, sauf, dans les deux cas,
pour les catégories de personnes dont la libération définitive, le rapatriement ou l’établissement ont lieu ultérieurement. Ces personnes continuent à bénéficier des dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole
jusqu’à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur
établissement.

(b) the application of the Conventions and of this Protocol
shall cease, in the territory of Parties to the conflict, on the
general close of military operations and, in the case of occupied territories, on the termination of the occupation,
except, in either circumstance, for those persons whose final release, repatriation or re-establishment takes place
thereafter. These persons shall continue to benefit from
the relevant provisions of the Conventions and of this Protocol until their final release, repatriation or re-establishment.

Article 4 — Legal status of the
Parties to the conflict

Article 4 — Statut juridique des
Parties au conflit

The application of the Conventions and of this Protocol, as
well as the conclusion of the agreements provided for therein,
shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.
Neither the occupation of a territory nor the application of the
Conventions and this Protocol shall affect the legal status of
the territory in question.

L’application des Conventions et du présent Protocole ainsi
que la conclusion des accords prévus par ces instruments
n’auront pas d’effet sur le statut juridique des Parties au
conflit. Ni l’occupation d’un territoire ni l’application des
Conventions et du présent Protocole n’affecteront le statut juridique du territoire en question.

Article 5 — Appointment of
Protecting Powers and of their
substitute

Article 5 — Désignation des
Puissances protectrices et de leur
substitut

1 It is the duty of the Parties to a conflict from the beginning
of that conflict to secure the supervision and implementation
of the Conventions and of this Protocol by the application of
the system of Protecting Powers, including inter alia the designation and acceptance of those Powers, in accordance with
the following paragraphs. Protecting Powers shall have the
duty of safeguarding the interests of the Parties to the conflict.

1 Il est du devoir des Parties à un conflit, dès le début de ce
conflit, d’assurer le respect et la mise en œuvre des Conventions et du présent Protocole par l’application du système des
Puissances protectrices, y compris notamment la désignation
et l’acceptation de ces Puissances conformément aux paragraphes ci-après. Les Puissances protectrices seront chargées
de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

2 From the beginning of a situation referred to in Article 1,
each Party to the conflict shall without delay designate a Protecting Power for the purpose of applying the Conventions
and this Protocol and shall, likewise without delay and for the
same purpose, permit the activities of a Protecting Power
which has been accepted by it as such after designation by the
adverse Party.

2 Dès le début d’une situation visée à l’article premier, chacune des Parties au conflit désignera sans délai une Puissance
protectrice aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole et autorisera, également sans délai et aux
mêmes fins, l’activité d’une Puissance protectrice que la Partie adverse aura désignée et qu’elle-même aura acceptée
comme telle.

3 If a Protecting Power has not been designated or accepted
from the beginning of a situation referred to in Article 1, the
International Committee of the Red Cross, without prejudice
to the right of any other impartial humanitarian organization
to do likewise, shall offer its good offices to the Parties to the
conflict with a view to the designation without delay of a Protecting Power to which the Parties to the conflict consent. For
that purpose it may, inter alia, ask each Party to provide it
with a list of at least five States which that Party considers acceptable to act as Protecting Power on its behalf in relation to
an adverse Party, and ask each adverse Party to provide a list
of at least five States which it would accept as the Protecting
Power of the first Party; these lists shall be communicated to
the Committee within two weeks after the receipt of the request; it shall compare them and seek the agreement of any
proposed State named on both lists.

3 Si une Puissance protectrice n’a pas été désignée ou acceptée dès le début d’une situation visée à l’article premier, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit
de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de
même, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de
la désignation sans délai d’une Puissance protectrice agréée
par les Parties au conflit. À cet effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui remettre une liste d’au moins
cinq États que cette Partie estime acceptables pour agir en
son nom en qualité de Puissance protectrice vis-à-vis d’une
Partie adverse et demander à chacune des Parties adverses de
remettre une liste d’au moins cinq États qu’elle accepterait
comme Puissance protectrice de l’autre Partie; ces listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines
qui suivront la réception de la demande; il les comparera et
sollicitera l’accord de tout État dont le nom figurera sur les
deux listes.
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4 If, despite the foregoing, there is no Protecting Power, the
Parties to the conflict shall accept without delay an offer
which may be made by the International Committee of the
Red Cross or by any other organization which offers all guarantees of impartiality and efficacy, after due consultations
with the said Parties and taking into account the result of
these consultations, to act as a substitute. The functioning of
such a substitute is subject to the consent of the Parties to the
conflict; every effort shall be made by the Parties to the conflict to facilitate the operations of the substitute in the performance of its tasks under the Conventions and this Protocol.

4 Si, en dépit de ce qui précède, il y a défaut de Puissance
protectrice, les Parties au conflit devront accepter sans délai
l’offre que pourrait faire le Comité international de la CroixRouge ou toute autre organisation présentant toutes garanties
d’impartialité et d’efficacité, après dues consultations avec
lesdites Parties et compte tenu des résultats de ces consultations, d’agir en qualité de substitut. L’exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonné au consentement
des Parties au conflit; les Parties au conflit mettront tout en
œuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l’accomplissement de sa mission conformément aux Conventions et au présent Protocole.

5 In accordance with Article 4, the designation and acceptance of Protecting Powers for the purpose of applying the
Conventions and this Protocol shall not affect the legal status
of the Parties to the conflict or of any territory, including occupied territory.

5 Conformément à l’article 4, la désignation et l’acceptation
de Puissances protectrices aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole n’auront pas d’effet sur le statut
juridique des Parties au conflit ni sur celui d’un territoire
quelconque, y compris un territoire occupé.

6 The maintenance of diplomatic relations between Parties
to the conflict or the entrusting of the protection of a Party’s
interests and those of its nationals to a third State in accordance with the rules of international law relating to diplomatic relations is no obstacle to the designation of Protecting
Powers for the purpose of applying the Conventions and this
Protocol.

6 Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties
au conflit ou le fait de confier à un État tiers la protection des
intérêts d’une Partie et de ceux de ses ressortissants conformément aux règles du droit international concernant les relations diplomatiques ne fait pas obstacle à la désignation de
Puissances protectrices aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole.

7 Any subsequent mention in this Protocol of a Protecting
Power includes also a substitute.

7 Toutes les fois qu’il est fait mention ci-après dans le présent Protocole de la Puissance protectrice, cette mention désigne également le substitut.

Article 6 — Qualified persons

Article 6 — Personnel qualifié

1 The High Contracting Parties shall, also in peacetime, endeavour, with the assistance of the national Red Cross (Red
Crescent, Red Lion and Sun) Societies, to train qualified personnel to facilitate the application of the Conventions and of
this Protocol, and in particular the activities of the Protecting
Powers.

1 Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s’efforceront, avec l’aide des Sociétés nationales de la CroixRouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former un
personnel qualifié en vue de faciliter l’application des
Conventions et du présent Protocole et notamment l’activité
des Puissances protectrices.

2 The recruitment and training of such personnel are within
domestic jurisdiction.

2 Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de
la compétence nationale.

3 The International Committee of the Red Cross shall hold at
the disposal of the High Contracting Parties the lists of persons so trained which the High Contracting Parties may have
established and may have transmitted to it for that purpose.

3 Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra à la disposition des Hautes Parties contractantes les listes des personnes ainsi formées que les Hautes Parties contractantes auraient établies et lui auraient communiquées à cette fin.

4 The conditions governing the employment of such personnel outside the national territory shall, in each case, be the
subject of special agreements between the Parties concerned.

4 Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé en
dehors du territoire national feront, dans chaque cas, l’objet
d’accords spéciaux entre les Parties intéressées.

Article 7 — Meetings

Article 7 — Réunions

The depositary of this Protocol shall convene a meeting of the
High Contracting Parties, at the request of one or more of the
said Parties and upon the approval of the majority of the said
Parties, to consider general problems concerning the application of the Conventions and of the Protocol.

Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande d’une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes et avec l’approbation de la majorité de celles-ci, une
réunion des Hautes Parties contractantes en vue d’examiner
les problèmes généraux relatifs à l’application des Conventions et du Protocole.
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PART II

TITRE II

Wounded, Sick and
Shipwrecked

Blessés, malades et naufragés

SECTION I — GENERAL
PROTECTION

SECTION I — PROTECTION
GÉNÉRALE

Article 8 — Terminology

Article 8 — Terminologie

For the purposes of this Protocol:

Aux fins du présent Protocole :

(a) wounded and sick mean persons, whether military or
civilian, who, because of trauma, disease or other physical
or mental disorder or disability, are in need of medical assistance or care and who refrain from any act of hostility.
These terms also cover maternity cases, new-born babies
and other persons who may be in need of immediate medical assistance or care, such as the infirm or expectant
mothers, and who refrain from any act of hostility;

a) les termes blessés et malades s’entendent des personnes, militaires ou civiles, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres incapacités ou troubles
physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et
qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ces termes visent
aussi les femmes en couches, les nouveau-nés et les autres
personnes qui pourraient avoir besoin de soins médicaux
immédiats, telles que les infirmes et les femmes enceintes,
et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité;

(b) shipwrecked means persons, whether military or
civilian, who are in peril at sea or in other waters as a result of misfortune affecting them or the vessel or aircraft
carrying them and who refrain from any act of hostility.
These persons, provided that they continue to refrain from
any act of hostility, shall continue to be considered shipwrecked during their rescue until they acquire another status under the Conventions or this Protocol;

b) le terme naufragés s’entend des personnes, militaires
ou civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer
ou en d’autres eaux par suite de l’infortune qui les frappe
ou qui frappe le navire ou l’aéronef les transportant, et qui
s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ces personnes, à
condition qu’elles continuent à s’abstenir de tout acte
d’hostilité, continueront d’être considérées comme des
naufragés pendant leur sauvetage jusqu’à ce qu’elles aient
acquis un autre statut en vertu des Conventions ou du présent Protocole;

(c) medical personnel means those persons assigned, by
a Party to the conflict, exclusively to the medical purposes
enumerated under sub-paragraph (e) or to the administration of medical units or to the operation or administration
of medical transports. Such assignments may be either
permanent or temporary. The term includes:

c) l’expression personnel sanitaire s’entend des personnes exclusivement affectées par une Partie au conflit
soit aux fins sanitaires énumérées à l’alinéa e), soit à l’administration d’unités sanitaires, soit encore au fonctionnement ou à l’administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent être permanentes ou
temporaires. L’expression couvre :

(i) medical personnel of a Party to the conflict, whether
military or civilian, including those described in the
First and Second Conventions, and those assigned to
civil defence organizations;

i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d’une Partie
au conflit, y compris celui qui est mentionné dans les Ire
et IIe Conventions, et celui qui est affecté à des organismes de protection civile;

(ii) medical personnel of national Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies and other national
voluntary aid societies duly recognized and authorized
by a Party to the conflict;

ii) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)
et autres sociétés nationales de secours volontaires
dûment reconnues et autorisées par une Partie au
conflit;

(iii) medical personnel of medical units or medical
transports described in Article 9, paragraph 2;
(d) religious personnel means military or civilian persons, such as chaplains, who are exclusively engaged in the
work of their ministry and attached:

iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de
transport sanitaire visés à l’article 9, paragraphe 2;

(i) to the armed forces of a Party to the conflict;
(ii) to medical units or medical transports of a Party to
the conflict;

d) l’expression personnel religieux s’entend des personnes, militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachées :

(iii) to medical units or medical transports described in
Article 9, paragraph 2; or

i) soit aux forces armées d’une Partie au conflit;

(iv) to civil defence organizations of a Party to the conflict.
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The attachment of religious personnel may be either permanent or temporary, and the relevant provisions mentioned under subparagraph (k) apply to them;

iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire visés à l’article 9, paragraphe 2;
iv) soit aux organismes de protection civile d’une Partie au conflit;

(e) medical units means establishments and other units,
whether military or civilian, organized for medical purposes, namely the search for, collection, transportation, diagnosis or treatment — including first-aid treatment — of the
wounded, sick and shipwrecked, or for the prevention of
disease. The term includes, for example, hospitals and other similar units, blood transfusion centres, preventive
medicine centres and institutes, medical depots and the
medical and pharmaceutical stores of such units. Medical
units may be fixed or mobile, permanent or temporary;

le rattachement du personnel religieux à ces unités peut
être permanent ou temporaire et les dispositions pertinentes prévues à l’alinéa k) s’appliquent à ce personnel;
e) l’expression unités sanitaires s’entend des établissements et autres formations, militaires ou civils, organisés à
des fins sanitaires, à savoir la recherche, l’évacuation, le
transport, le diagnostic ou le traitement — y compris les
premiers secours — des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre entre
autres les hôpitaux et autres unités similaires, les centres
de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les centres d’approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires
peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires;

(f) medical transportation means the conveyance by
land, water or air of the wounded, sick, shipwrecked, medical personnel, religious personnel, medical equipment or
medical supplies protected by the Conventions and by this
Protocol;
(g) medical transports means any means of transportation, whether military or civilian, permanent or temporary,
assigned exclusively to medical transportation and under
the control of a competent authority of a Party to the conflict;

f) l’expression transport sanitaire s’entend du transport
par terre, par eau ou par air des blessés, des malades et des
naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par les Conventions et le présent
Protocole;

(h) medical vehicles means any medical transports by
land;

g) l’expression moyen de transport sanitaire s’entend
de tout moyen de transport, militaire ou civil, permanent
ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous la direction d’une autorité compétente
d’une Partie au conflit;

(i) medical ships and craft means any medical transports
by water;
(j) medical aircraft means any medical transports by air;
(k) permanent medical personnel, permanent medical
units and permanent medical transports mean those assigned exclusively to medical purposes for an indeterminate period. Temporary medical personnel, temporary
medical units and temporary medical transports mean
those devoted exclusively to medical purposes for limited
periods during the whole of such periods. Unless otherwise
specified, the terms “medical personnel”, “medical units”
and “medical transports” cover both permanent and temporary categories;

h) l’expression véhicule sanitaire s’entend de tout moyen
de transport sanitaire par terre;
i) l’expression navire et embarcation sanitaires s’entend
de tout moyen de transport sanitaire par eau;
j) l’expression aéronef sanitaire s’entend de tout moyen
de transport sanitaire par air;
k) sont permanents le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour une durée indéterminée. Sont temporaires le personnel sanitaire, les unités
sanitaires et les moyens de transport sanitaire utilisés exclusivement à des fins sanitaires pour des périodes limitées, pendant toute la durée de ces périodes. À moins
qu’elles ne soient autrement qualifiées, les expressions
« personnel sanitaire », « unité sanitaire » et « moyen de
transport sanitaire » couvrent un personnel, des unités ou
des moyens de transport qui peuvent être soit permanents
soit temporaires;

(l) distinctive emblem means the distinctive emblem of
the red cross, red crescent or red lion and sun on a white
ground when used for the protection of medical units and
transports, or medical and religious personnel, equipment
or supplies;
(m) distinctive signal means any signal or message specified for the identification exclusively of medical units or
transports in Chapter III of Annex I to this Protocol.

l) l’expression signe distinctif s’entend du signe distinctif
de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil
rouge, sur fond blanc, quand il est utilisé pour la protection des unités et moyens de transport sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel;
m) l’expression signal distinctif s’entend de tout moyen
de signalisation destiné exclusivement à permettre l’identification des unités et moyens de transport sanitaires, prévu au Chapitre III de l’Annexe I au présent Protocole.
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Article 9 — Field of application

Article 9 — Champ d’application

1 This Part, the provisions of which are intended to ameliorate the condition of the wounded, sick and shipwrecked,
shall apply to all those affected by a situation referred to in
Article 1, without any adverse distinction founded on race,
colour, sex, language, religion or belief, political or other
opinion, national or social origin, wealth, birth or other status, or on any other similar criteria.

1 Le présent Titre, dont les dispositions ont pour but d’améliorer le sort des blessés, malades et naufragés, s’applique à
tous ceux qui sont affectés par une situation visée à l’article
premier, sans aucune distinction défavorable fondée sur la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance,
les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation ou tout
autre critère analogue.

2 The relevant provisions of Articles 27 and 32 of the First
Convention shall apply to permanent medical units and
transports (other than hospital ships, to which Article 25 of
the Second Convention applies) and their personnel made
available to a Party to the conflict for humanitarian purposes:

2 Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire
Convention s’appliquent aux unités et moyens de transport
sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux, auxquels l’article 25 de la IIe Convention s’applique), ainsi qu’à
leur personnel, mis à la disposition d’une Partie au conflit à
des fins humanitaires :

(a) by a neutral or other State which is not a Party to that
conflict;

a) par un État neutre ou un autre État non Partie à ce
conflit;

(b) by a recognized and authorized aid society of such a
State;

b) par une société de secours reconnue et autorisée de cet
État;

(c) by an impartial international humanitarian organization.

c) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire.

Article 10 — Protection and care

Article 10 — Protection et soins

1 All the wounded, sick and shipwrecked, to whichever Party
they belong, shall be respected and protected.

1 Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie
qu’ils appartiennent, doivent être respectés et protégés.

2 In all circumstances they shall be treated humanely and
shall receive, to the fullest extent practicable and with the
least possible delay, the medical care and attention required
by their condition. There shall be no distinction among them
founded on any grounds other than medical ones.

2 Ils doivent en toute circonstance être traités avec humanité
et recevoir, dans toute la mesure du possible et dans les délais
les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune
distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne
doit être faite entre eux.

Article 11 — Protection of persons

Article 11 — Protection de la
personne

2 The physical or mental health and integrity of persons who
are in the power of the adverse Party or who are interned, detained or otherwise deprived of liberty as a result of a situation referred to in Article 1 shall not be endangered by any
unjustified act or omission. Accordingly, it is prohibited to
subject the persons described in this Article to any medical
procedure which is not indicated by the state of health of the
person concerned and which is not consistent with generally
accepted medical standards which would be applied under
similar medical circumstances to persons who are nationals
of the Party conducting the procedure and who are in no way
deprived of liberty.

1 La santé et l’intégrité physiques ou mentales des personnes
au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou
d’une autre manière privées de liberté en raison d’une situation visée à l’article premier ne doivent être compromises par
aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au
présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par
leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes
médicales généralement reconnues que la Partie responsable
de l’acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.

2 It is, in particular, prohibited to carry out on such persons,
even with their consent:

2 Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes,
même avec leur consentement :

(a) physical mutilations;

a) des mutilations physiques;

(b) medical or scientific experiments;

b) des expériences médicales ou scientifiques;

(c) removal of tissue or organs for transplantation.

c) des prélèvements de tissus ou d’organes pour des
transplantations,

except where these acts are justified in conformity with the
conditions provided for in paragraph 1.
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3 Exceptions to the prohibition in paragraph 2(c) may be
made only in the case of donations of blood for transfusion or
of skin for grafting, provided that they are given voluntarily
and without any coercion or inducement, and then only for
therapeutic purposes, under conditions consistent with generally accepted medical standards and controls designed for
the benefit of both the donor and the recipient.

3 Il ne peut être dérogé à l’interdiction visée au paragraphe
2c) que lorsqu’il s’agit de dons de sang en vue de transfusion
ou de peau destinée à des greffes, à la condition que ces dons
soient volontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et qu’ils soient destinés à des fins thérapeutiques dans des conditions compatibles avec les normes
médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectués dans l’intérêt tant du donneur que du receveur.

4 Any wilful act or omission which seriously endangers the
physical or mental health or integrity of any person who is in
the power of a Party other than the one on which he depends
and which either violates any of the prohibitions in paragraphs 1 and 2 or fails to comply with the requirements of
paragraph 3 shall be a grave breach of this Protocol.

4 Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en
danger la santé ou l’intégrité physiques ou mentales de toute
personne au pouvoir d’une Partie autre que celle dont elle dépend et qui, soit contrevient à l’une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit ne respecte pas les conditions prescrites au paragraphe 3, constitue une infraction
grave au présent Protocole.

5 The persons described in paragraph 1 have the right to
refuse any surgical operation. In case of refusal, medical personnel shall endeavour to obtain a written statement to that
effect, signed or acknowledged by the patient.

5 Les personnes définies au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention chirurgicale. En cas de refus, le personnel sanitaire doit s’efforcer d’obtenir une déclaration
écrite à cet effet, signée ou reconnue par le patient.

6 Each Party to the conflict shall keep a medical record for
every donation of blood for transfusion or skin for grafting by
persons referred to in paragraph 1, if that donation is made
under the responsibility of that Party. In addition, each Party
to the conflict shall endeavour to keep a record of all medical
procedures undertaken with respect to any person who is interned, detained or otherwise deprived of liberty as a result of
a situation referred to in Article 1. These records shall be
available at all times for inspection by the Protecting Power.

6 Toute Partie au conflit doit tenir un dossier médical pour
tout don de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à
des greffes par les personnes visées au paragraphe 1, si ce don
est effectué sous la responsabilité de cette Partie. En outre,
toute Partie au conflit doit s’efforcer de tenir un dossier de
tous les actes médicaux entrepris à l’égard des personnes internées, détenues ou d’une autre manière privées de liberté en
raison d’une situation visée à l’article premier. Ces dossiers
doivent en tout temps être à la disposition de la Puissance
protectrice aux fins d’inspection.

Article 12 — Protection of medical
units

Article 12 — Protection des unités
sanitaires

1 Medical units shall be respected and protected at all times
and shall not be the object of attack.

1 Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées
et protégées et ne doivent pas être l’objet d’attaques.

2 Paragraph 1 shall apply to civilian medical units, provided
that they:

2 Le paragraphe 1 s’applique aux unités sanitaires civiles
pour autant qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes :

(a) belong to one of the Parties to the conflict;

a) appartenir à l’une des Parties au conflit;

(b) are recognized and authorized by the competent authority of one of the Parties to the conflict; or

b) être reconnues et autorisées par l’autorité compétente
de l’une des Parties au conflit;

(c) are authorized in conformity with Article 9, paragraph
2, of this Protocol or Article 27 of the First Convention.

c) être autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent Protocole, ou 27 de la Ire Convention.

3 The Parties to the conflict are invited to notify each other
of the location of their fixed medical units. The absence of
such notification shall not exempt any of the Parties from the
obligation to comply with the provisions of paragraph 1.

3 Les Parties au conflit sont invitées à se communiquer l’emplacement de leurs unités sanitaires fixes. L’absence d’une
telle notification ne dispense aucune des Parties d’observer
les dispositions du paragraphe 1.

4 Under no circumstances shall medical units be used in an
attempt to shield military objectives from attack. Whenever
possible, the Parties to the conflict shall ensure that medical
units are so sited that attacks against military objectives do
not imperil their safety.

4 En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent
être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à
l’abri d’attaques. Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit veilleront à ce que les unités sanitaires soient
situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en danger.
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Article 13 — Discontinuance of
protection of civilian medical units

Article 13 — Cessation de la
protection des unités sanitaires
civiles

1 The protection to which civilian medical units are entitled
shall not cease unless they are used to commit, outside their
humanitarian function, acts harmful to the enemy. Protection
may, however, cease only after a warning has been given setting, whenever appropriate, a reasonable time-limit, and after
such warning has remained unheeded.

1 La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont utilisées pour commettre, en dehors de
leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l’ennemi.
Toutefois, la protection cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.

2 The following shall not be considered as acts harmful to
the enemy:

2 Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l’ennemi :

(a) that the personnel of the unit are equipped with light
individual weapons for their own defence or for that of the
wounded and sick in their charge;

a) le fait que le personnel de l’unité est doté d’armes légères individuelles pour sa propre défense ou pour celle
des blessés et des malades dont il a la charge;

(b) that the unit is guarded by a picket or by sentries or by
an escort;

b) le fait que l’unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte;

(c) that small arms and ammunition taken from the
wounded and sick, and not yet handed to the proper service, are found in the units;

c) le fait que se trouvent dans l’unité des armes portatives
et des munitions retirées aux blessés et aux malades et
n’ayant pas encore été versées au service compétent;

(d) that members of the armed forces or other combatants
are in the unit for medical reasons.

d) le fait que des membres des forces armées ou autres
combattants se trouvent dans ces unités pour des raisons
médicales.

Article 14 — Limitations on
requisition of civilian medical units

Article 14 — Limitation à la
réquisition des unités sanitaires
civiles

1 The Occupying Power has the duty to ensure that the medical needs of the civilian population in occupied territory continue to be satisfied.

1 La Puissance occupante a le devoir d’assurer que les besoins médicaux de la population civile continuent d’être satisfaits dans les territoires occupés.

2 The Occupying Power shall not, therefore, requisition civilian medical units, their equipment, their matériel or the services of their personnel, so long as these resources are necessary for the provision of adequate medical services for the
civilian population and for the continuing medical care of any
wounded and sick already under treatment.

2 En conséquence, la Puissance occupante ne peut réquisitionner les unités sanitaires civiles, leur équipement, leur matériel ou leur personnel, aussi longtemps que ces moyens sont
nécessaires pour satisfaire les besoins médicaux de la population civile et pour assurer la continuité des soins aux blessés
et malades déjà sous traitement.

3 Provided that the general rule in paragraph 2 continues to
be observed, the Occupying Power may requisition the said
resources, subject to the following particular conditions:

3 La Puissance occupante peut réquisitionner les moyens
mentionnés ci-dessus à condition de continuer à observer la
règle générale établie au paragraphe 2 et sous réserve des
conditions particulières suivantes :

(a) that the resources are necessary for the adequate and
immediate medical treatment of the wounded and sick
members of the armed forces of the Occupying Power or of
prisoners of war;

a) que les moyens soient nécessaires pour assurer un traitement médical immédiat et approprié aux blessés et malades des forces armées de la Puissance occupante ou aux
prisonniers de guerre;

(b) that the requisition continues only while such necessity exists; and

b) que la réquisition n’excède pas la période où cette nécessité existe; et

(c) that immediate arrangements are made to ensure that
the medical needs of the civilian population, as well as
those of any wounded and sick under treatment who are
affected by the requisition, continue to be satisfied.
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Article 15 — Protection of civilian
medical and religious personnel

Article 15 — Protection du
personnel sanitaire et religieux
civil

1 Civilian medical personnel shall be respected and protected.

1 Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.

2 If needed, all available help shall be afforded to civilian
medical personnel in an area where civilian medical services
are disrupted by reason of combat activity.

2 En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée
au personnel sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires civils seraient désorganisés en raison des combats.

3 The Occupying Power shall afford civilian medical personnel in occupied territories every assistance to enable them to
perform, to the best of their ability, their humanitarian functions. The Occupying Power may not require that, in the performance of those functions, such personnel shall give priority to the treatment of any person except on medical grounds.
They shall not be compelled to carry out tasks which are not
compatible with their humanitarian mission.

3 La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel sanitaire civil dans les territoires occupés pour lui permettre d’accomplir au mieux sa mission humanitaire. La
Puissance occupante ne peut pas exiger de ce personnel que
cette mission s’accomplisse en priorité au profit de qui que ce
soit, sauf pour des raisons médicales. Ce personnel ne sera
pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

4 Civilian medical personnel shall have access to any place
where their services are essential, subject to such supervisory
and safety measures as the relevant Party to the conflict may
deem necessary.

4 Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux
où ses services sont indispensables, sous réserve des mesures
de contrôle et de sécurité que la Partie au conflit intéressée
jugerait nécessaires.

5 Civilian religious personnel shall be respected and protected. The provisions of the Conventions and of this Protocol
concerning the protection and identification of medical personnel shall apply equally to such persons.

5 Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les
dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives
à la protection et à l’identification du personnel sanitaire lui
sont applicables.

Article 16 — General protection of
medical duties

Article 16 — Protection générale de
la mission médicale

1 Under no circumstances shall any person be punished for
carrying out medical activities compatible with medical
ethics, regardless of the person benefiting therefrom.

1 Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère
médical conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

2 Persons engaged in medical activities shall not be compelled to perform acts or to carry out work contrary to the
rules of medical ethics or to other medical rules designed for
the benefit of the wounded and sick or to the provisions of the
Conventions or of this Protocol, or to refrain from performing
acts or from carrying out work required by those rules and
provisions.

2 Les personnes exerçant une activité de caractère médical
ne peuvent être contraintes d’accomplir des actes ou d’effectuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres
règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou
aux dispositions des Conventions ou du présent Protocole, ni
de s’abstenir d’accomplir des actes exigés par ces règles et dispositions.

3 No person engaged in medical activities shall be compelled
to give to anyone belonging either to an adverse Party, or to
his own Party except as required by the law of the latter Party,
any information concerning the wounded and sick who are, or
who have been, under his care, if such information would, in
his opinion, prove harmful to the patients concerned or to
their families. Regulations for the compulsory notification of
communicable diseases shall, however, be respected.

3 Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit
être contrainte de donner à quiconque appartenant soit à une
Partie adverse, soit à la même Partie qu’elle, sauf dans les cas
prévus par la loi de cette dernière, des renseignements
concernant les blessés et les malades qu’elle soigne ou qu’elle
a soignés si elle estime que de tels renseignements peuvent
porter préjudice à ceux-ci ou à leur famille. Les règlements
régissant la notification obligatoire des maladies transmissibles doivent, néanmoins, être respectés.

Article 17 — Role of the civilian
population and of aid societies

Article 17 — Rôle de la population
civile et des sociétés de secours

1 The civilian population shall respect the wounded, sick and
shipwrecked, even if they belong to the adverse Party, and
shall commit no act of violence against them. The civilian
population and aid societies, such as national Red Cross (Red
Crescent, Red Lion and Sun) Societies, shall be permitted,
even on their own initiative, to collect and care for the
wounded, sick and shipwrecked, even in invaded or occupied

1 La population civile doit respecter les blessés, malades et
naufragés, même s’ils appartiennent à la Partie adverse, et
n’exercer contre eux aucun acte de violence. La population civile et les sociétés de secours, telles que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-SoleilRouge), seront autorisées, même dans les régions envahies ou
occupées, à recueillir ces blessés, malades et naufragés et à
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areas. No one shall be harmed, prosecuted, convicted or punished for such humanitarian acts.

leur prodiguer des soins, même de leur propre initiative. Nul
ne sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels
actes humanitaires.

2 The Parties to the conflict may appeal to the civilian population and the aid societies referred to in paragraph 1 to collect and care for the wounded, sick and shipwrecked, and to
search for the dead and report their location; they shall grant
both protection and the necessary facilities to those who respond to this appeal. If the adverse Party gains or regains
control of the area, that Party also shall afford the same protection and facilities for so long as they are needed.

2 Les Parties au conflit pourront faire appel à la population
civile et aux sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour
recueillir les blessés, malades et naufragés et pour leur prodiguer des soins de même que pour rechercher les morts et
rendre compte du lieu où ils se trouvent; elles accorderont la
protection et les facilités nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel. Dans le cas où la Partie adverse viendrait à
prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussi longtemps qu’elles
seront nécessaires.

Article 18 — Identification

Article 18 — Identification

1 Each Party to the conflict shall endeavour to ensure that
medical and religious personnel and medical units and transports are identifiable.

1 Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que
le personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les
moyens de transport sanitaires, puissent être identifiés.

2 Each Party to the conflict shall also endeavour to adopt and
to implement methods and procedures which will make it
possible to recognize medical units and transports which use
the distinctive emblem and distinctive signals.

2 Chaque Partie au conflit doit également s’efforcer d’adopter et de mettre en œuvre des méthodes et des procédures
permettant d’identifier les unités et les moyens de transport
sanitaires qui utilisent le signe distinctif et des signaux distinctifs.

3 In occupied territory and in areas where fighting is taking
place or is likely to take place, civilian medical personnel and
civilian religious personnel should be recognizable by the distinctive emblem and an identity card certifying their status.

3 Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel
sanitaire civil et le personnel religieux civil se feront en règle
générale reconnaître au moyen du signe distinctif et d’une
carte d’identité attestant leur statut.

4 With the consent of the competent authority, medical units
and transports shall be marked by the distinctive emblem.
The ships and craft referred to in Article 22 of this Protocol
shall be marked in accordance with the provisions of the Second Convention.

4 Avec le consentement de l’autorité compétente, les unités
et moyens de transport sanitaires seront marqués du signe
distinctif. Les navires et embarcations visés à l’article 22 du
présent Protocole seront marqués conformément aux dispositions de la IIe Convention.

5 In addition to the distinctive emblem, a Party to the conflict may, as provided in Chapter III of Annex I to this Protocol, authorize the use of distinctive signals to identify medical
units and transports. Exceptionally, in the special cases covered in that Chapter, medical transports may use distinctive
signals without displaying the distinctive emblem.

5 En plus de signe distinctif, une Partie au conflit peut,
conformément au Chapitre III de l’Annexe I au présent Protocole, autoriser l’usage de signaux distinctifs pour permettre
l’identification des unités et des moyens de transport sanitaires. À titre exceptionnel, dans les cas particuliers prévus
audit Chapitre, les moyens de transport sanitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif.

6 The application of the provisions of paragraphs 1 to 5 of
this Article is governed by Chapters I to III of Annex I to this
Protocol. Signals designated in Chapter III of the Annex for
the exclusive use of medical units and transports shall not,
except as provided therein, be used for any purpose other
than to identify the medical units and transports specified in
that Chapter.

6 L’exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5
est régie par les Chapitres I à III de l’Annexe I au présent Protocole. Les signaux décrits au Chapitre III de cette Annexe et
destinés exclusivement à l’usage des unités et des moyens de
transport sanitaires ne pourront être utilisés, sauf exceptions
prévues audit Chapitre, que pour permettre l’identification
des unités et moyens de transport sanitaires.

7 This Article does not authorize any wider use of the distinctive emblem in peacetime than is prescribed in Article 44 of
the First Convention.

7 Les dispositions du présent article ne permettent pas
d’étendre l’usage, en temps de paix, du signe distinctif au-delà
de ce qui est prévu par l’article 44 de la Ire Convention.

8 The provisions of the Conventions and of this Protocol relating to supervision of the use of the distinctive emblem and
to the prevention and repression of any misuse thereof shall
be applicable to distinctive signals.

8 Les dispositions des Conventions et du présent Protocole
relatives au contrôle de l’usage du signe distinctif ainsi qu’à la
prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.
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Article 19 — Neutral and other
States not Parties to the conflict

Article 19 — États neutres et autres
États non Parties au conflit

Neutral and other States not Parties to the conflict shall apply
the relevant provisions of this Protocol to persons protected
by this Part who may be received or interned within their territory, and to any dead of the Parties to that conflict whom
they may find.

Les États neutres et les autres États qui ne sont pas Parties au
conflit appliqueront les dispositions pertinentes du présent
Protocole aux personnes protégées par le présent Titre qui
peuvent être reçues ou internées sur leur territoire, ainsi
qu’aux morts des Parties à ce conflit qu’ils pourront recueillir.

Article 20 — Prohibition of reprisals

Article 20 — Interdiction des
représailles

Reprisals against the persons and objects protected by this
Part are prohibited.

Les représailles contre les personnes et les biens protégés par
le présent Titre sont interdites.

SECTION II — MEDICAL
TRANSPORTATION

SECTION II — TRANSPORTS
SANITAIRES

Article 21 — Medical vehicles

Article 21 — Véhicules sanitaires

Medical vehicles shall be respected and protected in the same
way as mobile medical units under the Conventions and this
Protocol.

Les véhicules sanitaires seront respectés et protégés de la manière prévue par les Conventions et le présent Protocole pour
les unités sanitaires mobiles.

Article 22 — Hospitals ships and
coastal rescue craft

Article 22 — Navires-hôpitaux et
embarcations de sauvetage côtières

1 The provisions of the Conventions relating to:

1 Les dispositions des Conventions concernant

(a) vessels described in Articles 22, 24, 25 and 27 of the
Second Convention,

a) les navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe
Convention,

(b) their lifeboats and small craft,

b) leurs canots de sauvetage et leurs embarcations,

(c) their personnel and crews, and

c) leur personnel et leur équipage,

(d) the wounded, sick and shipwrecked on board,

d) les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à
bord,

shall also apply where these vessels carry civilian wounded,
sick and shipwrecked who do not belong to any of the categories mentioned in Article 13 of the Second Convention.
Such civilians shall not, however, be subject to surrender to
any Party which is not their own, or to capture at sea. If they
find themselves in the power of a Party to the conflict other
than their own they shall be covered by the Fourth Convention and by this Protocol.

s’appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent des civils blessés, malades et naufragés qui
n’appartiennent pas à l’une des catégories mentionnées à l’article 13 de la IIe Convention. Toutefois, ces civils ne doivent
être ni remis à une Partie qui n’est pas la leur, ni capturés en
mer. S’ils se trouvent au pouvoir d’une Partie au conflit qui
n’est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur
seront applicables.

2 The protection provided by the Conventions to vessels described in Article 25 of the Second Convention shall extend to
hospital ships made available for humanitarian purposes to a
Party to the conflict:

2 La protection assurée par les Conventions pour les navires
décrits à l’article 25 de la IIe Convention s’étend aux navireshôpitaux mis à la disposition d’une Partie au conflit à des fins
humanitaires :

(a) by a neutral or other State which is not a Party to that
conflict; or

a) par un État neutre ou un autre État non Partie à ce
conflit, ou

(b) by an impartial international humanitarian organization,

b) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire,

provided that, in either case, the requirements set out in that
Article are complied with.

sous réserve dans les deux cas que les conditions énoncées
dans ledit article soient remplies.

3 Small craft described in Article 27 of the Second Convention shall be protected even if the notification envisaged by
that Article has not been made. The Parties to the conflict are,

3 Les embarcations décrites à l’article 27 de la IIe Convention
seront protégées même si la notification envisagée dans cet
article n’a pas été faite. Les Parties au conflit sont toutefois
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nevertheless, invited to inform each other of any details of
such craft which will facilitate their identification and recognition.

invitées à s’informer mutuellement de tout élément relatif à
ces embarcations qui permette de les identifier et de les reconnaître plus facilement.

Article 23 — Other medical ships
and craft

Article 23 — Autres navires et
embarcations sanitaires

1 Medical ships and craft other than those referred to in Article 22 of this Protocol and Article 38 of the Second Convention
shall, whether at sea or in other waters, be respected and protected in the same way as mobile medical units under the
Conventions and this Protocol. Since this protection can only
be effective if they can be identified and recognized as medical ships or craft, such vessels should be marked with the distinctive emblem and as far as possible comply with the second
paragraph of Article 43 of the Second Convention.

1 Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui
sont visés à l’article 22 du présent Protocole et à l’article 38 de
la IIe Convention doivent, que ce soit en mer ou en d’autres
eaux, être respectés et protégés de la manière prévue pour les
unités sanitaires mobiles par les Conventions et le présent
Protocole. La protection de ces bateaux ne pouvant être efficace que s’ils peuvent être identifiés et reconnus comme des
navires ou embarcations sanitaires, ils devraient être marqués
du signe distinctif et se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions de l’article 43, deuxième alinéa, de la
IIe Convention.

2 The ships and craft referred to in paragraph 1 shall remain
subject to the laws of war. Any warship on the surface able
immediately to enforce its command may order them to stop,
order them off, or make them take a certain course, and they
shall obey every such command. Such ships and craft may not
in any other way be diverted from their medical mission so
long as they are needed for the wounded, sick and shipwrecked on board.

2 Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent
soumis au droit de la guerre. L’ordre de stopper, de s’éloigner
ou de prendre une route déterminée pourra leur être donné
par tout navire de guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire exécuter cet ordre immédiatement et ils devront
obéir à tout ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas être détournés de leur mission sanitaire d’une autre manière aussi
longtemps qu’ils seront nécessaires pour les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à leur bord.

3 The protection provided in paragraph 1 shall cease only
under the conditions set out in Articles 34 and 35 of the Second Convention. A clear refusal to obey a command given in
accordance with paragraph 2 shall be an act harmful to the
enemy under Article 34 of the Second Convention.

3 La protection prévue au paragraphe 1 ne cessera que dans
les conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la IIe Convention. Un refus net d’obéir à un ordre donné conformément au
paragraphe 2 constitue un acte nuisible à l’ennemi au sens de
l’article 34 de la IIe Convention.

4 A Party to the conflict may notify any adverse Party as far
in advance of sailing as possible of the name, description, expected time of sailing, course and estimated speed of the
medical ship or craft, particularly in the case of ships of over
2,000 gross tons, and may provide any other information
which would facilitate identification and recognition. The adverse Party shall acknowledge receipt of such information.

4 Une Partie au conflit pourra notifier à une Partie adverse,
aussitôt que possible avant le départ, le nom, les caractéristiques, l’heure de départ prévue, la route et la vitesse estimée
du navire ou de l’embarcation sanitaires, en particulier s’il
s’agit de navires de plus de 2 000 tonnes brutes, et pourra
communiquer tous autres renseignements qui faciliteraient
l’identification et la reconnaissance. La Partie adverse doit accuser réception de ces renseignements.

5 The provisions of Article 37 of the Second Convention shall
apply to medical and religious personnel in such ships and
craft.

5 Les dispositions de l’article 37 de la IIe Convention s’appliquent au personnel sanitaire et religieux se trouvant à bord
de ces navires et embarcations.

6 The provisions of the Second Convention shall apply to the
wounded, sick and shipwrecked belonging to the categories
referred to in Article 13 of the Second Convention and in Article 44 of this Protocol who may be on board such medical
ships and craft. Wounded, sick and shipwrecked civilians who
do not belong to any of the categories mentioned in Article 13
of the Second Convention shall not be subject, at sea, either to
surrender to any Party which is not their own, or to removal
from such ships or craft; if they find themselves in the power
of a Party to the conflict other than their own, they shall be
covered by the Fourth Convention and by this Protocol.

6 Les dispositions pertinentes de la IIe Convention s’appliquent aux blessés, aux malades et aux naufragés appartenant aux catégories visées à l’article 13 de la IIe Convention et
à l’article 44 du présent Protocole qui se trouvent à bord de
ces navires et embarcations sanitaires. Les personnes civiles
blessées, malades et naufragées qui n’appartiennent à aucune
des catégories mentionnées à l’article 13 de la IIe Convention
ne doivent, si elles sont en mer, ni être remises à une Partie
qui n’est pas la leur, ni être obligées à quitter le navire; si,
néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d’une Partie au
conflit qui n’est pas la leur, la IVe Convention et le présent
Protocole leur sont applicables.
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Article 24 — Protection of medical
aircraft

Article 24 — Protection des
aéronefs sanitaires

Medical aircraft shall be respected and protected, subject to
the provisions of this Part.

Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément aux dispositions du présent Titre.

Article 25 — Medical aircraft in
areas not controlled by an adverse
Party

Article 25 — Aéronefs sanitaires
dans des zones non dominées par
la Partie adverse

In and over land areas physically controlled by friendly
forces, or in and over sea areas not physically controlled by an
adverse Party, the respect and protection of medical aircraft
of a Party to the conflict is not dependent on any agreement
with an adverse Party. For greater safety, however, a Party to
the conflict operating its medical aircraft in these areas may
notify the adverse Party, as provided in Article 29, in particular when such aircraft are making flights bringing them within range of surface-to-air weapons systems of the adverse
Party.

Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces
amies ou dans des zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par une Partie adverse, et dans leur espace aérien, le
respect et la protection des aéronefs sanitaires d’une Partie au
conflit ne dépendent pas d’un accord avec la Partie adverse.
Une Partie au conflit qui emploie ainsi ses aéronefs sanitaires
dans ces zones pourra cependant, afin de renforcer leur sécurité, donner à la Partie adverse les notifications prévues par
l’article 29, en particulier quand ces aéronefs effectuent des
vols qui les amènent à portée des systèmes d’armes sol-air de
la Partie adverse.

Article 26 — Medical aircraft in
contact or similar zones

Article 26 — Aéronefs sanitaires
dans des zones de contact ou
similaires

1 In and over those parts of the contact zone which are physically controlled by friendly forces and in and over those areas
the physical control of which is not clearly established, protection for medical aircraft can be fully effective only by prior
agreement between the competent military authorities of the
Parties to the conflict, as provided for in Article 29. Although,
in the absence of such an agreement, medical aircraft operate
at their own risk, they shall nevertheless be respected after
they have been recognized as such.

1 Dans les parties de la zone de contact dominées en fait par
des forces amies, ainsi que dans les zones qu’en fait aucune
force ne domine clairement, et dans l’espace aérien correspondant, la protection des aéronefs sanitaires ne peut être
pleinement efficace que si un accord préalable est intervenu
entre les autorités militaires compétentes des Parties au
conflit ainsi qu’il est prévu par l’article 29. En l’absence d’un
tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls
risques; les aéronefs sanitaires devront néanmoins être respectés lorsqu’ils auront été reconnus comme tels.

2 Contact zone means any area on land where the forward
elements of opposing forces are in contact with each other,
especially where they are exposed to direct fire from the
ground.

2 L’expression zone de contact s’entend de toute zone terrestre où les éléments avancés des forces opposées sont au
contact les uns des autres, particulièrement là où ils sont exposés à des tirs directs à partir du sol.

Article 27 — Medical aircraft in
areas controlled by an adverse
Party

Article 27 — Aéronefs sanitaires
dans les zones dominées par la
Partie adverse

1 The medical aircraft of a Party to the conflict shall continue
to be protected while flying over land or sea areas physically
controlled by an adverse Party, provided that prior agreement
to such flights has been obtained from the competent authority of that adverse Party.

1 Les aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit resteront
protégés pendant qu’ils survolent des zones terrestres ou maritimes dominées en fait par une Partie adverse, à condition
d’avoir préalablement obtenu, pour de tels vols, l’accord de
l’autorité compétente de cette Partie adverse.

2 A medical aircraft which flies over an area physically controlled by an adverse Party without, or in deviation from the
terms of, an agreement provided for in paragraph 1, either
through navigational error or because of an emergency affecting the safety of the flight, shall make every effort to identify
itself and to inform the adverse Party of the circumstances. As
soon as such medical aircraft has been recognized by the adverse Party, that Party shall make all reasonable efforts to
give the order to land or to alight on water, referred to in

2 Un aéronef sanitaire qui survole une zone dominée en fait
par une Partie adverse, en l’absence de l’accord prévu par le
paragraphe 1 ou en contrevenant à un tel accord, par suite
d’une erreur de navigation ou d’une situation d’urgence affectant la sécurité du vol, doit faire son possible pour se faire
identifier et pour en informer la Partie adverse. Dès que la
Partie adverse aura reconnu un tel aéronef sanitaire, elle devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l’ordre
d’atterrir ou d’amerrir visé à l’article 30, paragraphe 1, ou

Current to December 12, 2022
Last amended on December 12, 2022

159

À jour au 12 décembre 2022
Dernière modification le 12 décembre 2022

Geneva Conventions
SCHEDULE V Protocol IProtocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

Genève (conventions)
ANNEXE V Protocole IProtocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

Article 30, paragraph 1, or to take other measures to safeguard its own interests, and, in either case, to allow the aircraft time for compliance, before resorting to an attack
against the aircraft.

pour prendre d’autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cette Partie et pour donner à l’aéronef dans les deux
cas le temps d’obtempérer, avant de recourir à une attaque.

Article 28 — Restrictions on
operations of medical aircraft

Article 28 — Restrictions à l’emploi
des aéronefs sanitaires

1 The Parties to the conflict are prohibited from using their
medical aircraft to attempt to acquire any military advantage
over an adverse Party. The presence of medical aircraft shall
not be used in an attempt to render military objectives immune from attack.

1 Il est interdit aux Parties au conflit d’utiliser leurs aéronefs
sanitaires pour tenter d’obtenir un avantage militaire sur une
Partie adverse. La présence d’aéronefs sanitaires ne doit pas
être utilisée pour tenter de mettre des objectifs militaires à
l’abri d’une attaque.

2 Medical aircraft shall not be used to collect or transmit intelligence data and shall not carry any equipment intended
for such purposes. They are prohibited from carrying any persons or cargo not included within the definition in Article 8,
sub-paragraph (f). The carrying on board of the personal effects of the occupants or of equipment intended solely to facilitate navigation, communication or identification shall not
be considered as prohibited.

2 Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou transmettre des renseignements de caractère militaire et ne doivent pas transporter de matériel destiné à ces
fins. Il leur est interdit de transporter des personnes ou un
chargement non compris dans la définition donnée à l’article
8, alinéa f). Le transport à bord des effets personnels des occupants ou de matériel exclusivement destiné à faciliter la navigation, les communications ou l’identification n’est pas
considéré comme interdit.

3 Medical aircraft shall not carry any armament except small
arms and ammunition taken from the wounded, sick and
shipwrecked on board and not yet handed to the proper service, and such light individual weapons as may be necessary
to enable the medical personnel on board to defend themselves and the wounded, sick and shipwrecked in their
charge.

3 Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter d’autres
armes que les armes portatives et les munitions qui auraient
été retirées aux blessés, malades ou naufragés se trouvant à
bord et qui n’auraient pas encore été versées au service compétent, et les armes légères individuelles nécessaires pour
permettre au personnel sanitaire se trouvant à bord d’assurer
sa défense et celle des blessés, des malades et des naufragés
dont il a la charge.

4 While carrying out the flights referred to in Articles 26 and
27, medical aircraft shall not, except by prior agreement with
the adverse Party, be used to search for the wounded, sick
and shipwrecked.

4 En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, pour la recherche des blessés, des
malades et des naufragés.

Article 29 — Notifications and
agreements concerning medical
aircraft

Article 29 — Notifications et
accords concernant les aéronefs
sanitaires

1 Notifications under Article 25, or requests for prior agreement under Articles 26, 27, 28 (paragraph 4), or 31 shall state
the proposed number of medical aircraft, their flight plans
and means of identification, and shall be understood to mean
that every flight will be carried out in compliance with Article
28.

1 Les notifications visées à l’article 25 ou les demandes d’accord préalable visées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4, et
31 doivent indiquer le nombre prévu d’aéronefs sanitaires,
leurs plans de vol et leurs moyens d’identification; elles seront interprétées comme signifiant que chaque vol s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 28.

2 A Party which receives a notification given under Article 25
shall at once acknowledge receipt of such notification.

2 La Partie qui reçoit une notification faite en vertu de l’article 25 doit en accuser réception sans délai.

3 A Party which receives a request for prior agreement under
Articles 26, 27, 28 (paragraph 4), or 31 shall, as rapidly as possible, notify the requesting Party:

3 La Partie qui reçoit une demande d’accord préalable
conformément soit aux articles 26, 27 ou 31, soit à l’article 28,
paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible à la
Partie demanderesse :

(a) that the request is agreed to;

a) soit l’acceptation de la demande;

(b) that the request is denied; or

b) soit le rejet de la demande;

(c) of reasonable alternative proposals to the request. It
may also propose a prohibition or restriction of other
flights in the area during the time involved. If the Party
which submitted the request accepts the alternative proposals, it shall notify the other Party of such acceptance.
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les contre-propositions, elle doit notifier à l’autre Partie
son accord.
4 The Parties shall take the necessary measures to ensure
that notifications and agreements can be made rapidly.

4 Les Parties prendront les mesures nécessaires pour qu’il
soit possible de faire ces notifications et de conclure ces accords rapidement.

5 The Parties shall also take the necessary measures to disseminate rapidly the substance of any such notifications and
agreements to the military units concerned and shall instruct
those units regarding the means of identification that will be
used by the medical aircraft in question.

5 Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour
que le contenu pertinent de ces notifications et de ces accords
soit diffusé rapidement aux unités militaires concernées et
qu’elles soient instruites rapidement des moyens d’identification utilisés par les aéronefs sanitaires en question.

Article 30 — Landing and
inspection of medical aircraft

Article 30 — Atterrissage et
inspection des aéronefs sanitaires

1 Medical aircraft flying over areas which are physically controlled by an adverse Party, or over areas the physical control
of which is not clearly established, may be ordered to land or
to alight on water, as appropriate, to permit inspection in accordance with the following paragraphs. Medical aircraft shall
obey any such order.

1 Les aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en
fait par la Partie adverse, ou des zones qu’en fait aucune force
ne domine clairement, peuvent être sommés d’atterrir ou
d’amerrir, selon le cas, pour permettre l’inspection prévue
aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires devront
obéir à toute sommation de ce genre.

2 If such an aircraft lands or alights on water, whether ordered to do so or for other reasons, it may be subjected to inspection solely to determine the matters referred to in paragraphs 3 and 4. Any such inspection shall be commenced
without delay and shall be conducted expeditiously. The inspecting Party shall not require the wounded and sick to be
removed from the aircraft unless their removal is essential for
the inspection. That Party shall in any event ensure that the
condition of the wounded and sick is not adversely affected by
the inspection or by the removal.

2 Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation
ou pour d’autres raisons, il ne peut être soumis à inspection
que pour vérifier les points mentionnés aux paragraphes 3 et
4. L’inspection devra être entreprise sans retard et effectuée
rapidement. La Partie qui procède à l’inspection ne doit pas
exiger que les blessés et les malades soient débarqués de l’aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l’inspection. Elle doit veiller en tout cas à ce que cette inspection ou
ce débarquement n’aggrave pas l’état des blessés et des malades.

3 If the inspection discloses that the aircraft:

3 Si l’inspection révèle que l’aéronef :

(a) is a medical aircraft within the meaning of Article 8,
sub-paragraph (j),

a) est un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, l’alinéa j),
b) ne contrevient pas aux conditions prescrites à l’article
28, et

(b) is not in violation of the conditions prescribed in Article 28, and

c) n’a pas entrepris son vol en l’absence ou en violation
d’un accord préalable, lorsqu’un tel accord est exigé,

(c) has not flown without or in breach of a prior agreement where such agreement is required,

l’aéronef avec ceux de ses occupants appartenant soit à une
Partie adverse, soit à un État neutre ou à un autre État non
Partie au conflit, sera autorisé à poursuivre son vol sans retard.

the aircraft and those of its occupants who belong to the adverse Party or to a neutral or other state not a Party to the
conflict shall be authorized to continue the flight without delay.
4 If the inspection discloses that the aircraft:

4 Si l’inspection révèle que l’aéronef :

(a) is not a medical aircraft within the meaning of Article
8, sub-paragraph (j),

a) n’est pas un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, alinéa j),

(b) is in violation of the conditions prescribed in Article
28, or

b) contrevient aux conditions prescrites à l’article 28, ou
c) a entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord préalable, lorsqu’un tel accord est exigé,

(c) has flown without or in breach of a prior agreement
where such agreement is required,

l’aéronef peut être saisi. Ses occupants doivent tous être traités conformément aux dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole. Au cas où l’aéronef saisi était
affecté comme aéronef sanitaire permanent, il ne peut être
utilisé ultérieurement que comme aéronef sanitaire.

the aircraft may be seized. Its occupants shall be treated in
conformity with the relevant provisions of the Conventions
and of this Protocol. Any aircraft seized which had been assigned as a permanent medical aircraft may be used thereafter only as a medical aircraft.
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Article 31 — Neutral or other States
not Parties to the conflict

Article 31 — États neutres ou
autres États non Parties au conflit

1 Except by prior agreement, medical aircraft shall not fly
over or land in the territory of a neutral or other State not a
Party to the conflict. However, with such an agreement, they
shall be respected throughout their flight and also for the duration of any calls in the territory. Nevertheless they shall
obey any summons to land or to alight on water, as appropriate.

1 Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire
d’un État neutre ou d’un autre État non Partie au conflit ni atterrir ou amerrir, sauf en vertu d’un accord préalable. Cependant, si un tel accord existe, ces aéronefs devront être respectés pendant toute la durée de leur vol et lors des escales
éventuelles. Ils devront néanmoins obéir à toute sommation
d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas.

2 Should a medical aircraft, in the absence of an agreement
or in deviation from the terms of an agreement, fly over the
territory of a neutral or other State not a Party to the conflict,
either through navigational error or because of an emergency
affecting the safety of the flight, it shall make every effort to
give notice of the flight and to identify itself. As soon as such
medical aircraft is recognized, that State shall make all reasonable efforts to give the order to land or to alight on water
referred to in Article 30, paragraph 1, or to take other measures to safeguard its own interests, and, in either case, to allow the aircraft time for compliance, before resorting to an attack against the aircraft.

2 Un aéronef sanitaire qui, en l’absence d’un accord ou en
contravention des dispositions d’un accord, survole le territoire d’un État neutre ou d’un autre État non Partie au conflit,
soit par erreur de navigation, soit en raison d’une situation
d’urgence touchant la sécurité du vol, doit s’efforcer de notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet État aura reconnu un tel aéronef sanitaire, il devra faire tous les efforts
raisonnables pour donner l’ordre d’atterrir ou d’amerrir, visé
à l’article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d’autres mesures
afin de sauvegarder les intérêts de cet État et pour donner à
l’aéronef dans les deux cas le temps d’obtempérer, avant de
recourir à une attaque.

3 If a medical aircraft, either by agreement or in the circumstances mentioned in paragraph 2, lands or alights on water
in the territory of a neutral or other State not Party to the
conflict, whether ordered to do so or for other reasons, the
aircraft shall be subject to inspection for the purposes of determining whether it is in fact a medical aircraft. The inspection shall be commenced without delay and shall be conducted expeditiously. The inspecting Party shall not require the
wounded and sick of the Party operating the aircraft to be removed from it unless their removal is essential for the inspection. The inspecting Party shall in any event ensure that the
condition of the wounded and sick is not adversely affected by
the inspection or the removal. If the inspection discloses that
the aircraft is in fact a medical aircraft, the aircraft with its occupants, other than those who must be detained in accordance with the rules of international law applicable in armed
conflict, shall be allowed to resume its flight, and reasonable
facilities shall be given for the continuation of the flight. If the
inspection discloses that the aircraft is not a medical aircraft,
it shall be seized and the occupants treated in accordance
with paragraph 4.

3 Si un aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans
les conditions indiquées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit
sur le territoire d’un État neutre ou d’un autre État non Partie
au conflit, sur sommation ou pour d’autres raisons, l’aéronef
pourra être soumis à une inspection afin de déterminer s’il
s’agit bien d’un aéronef sanitaire. L’inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui
procède à l’inspection ne doit pas exiger que les blessés et les
malades qui dépendent de la Partie employant l’aéronef
soient débarqués de l’aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l’inspection. Elle veillera en tout cas à ce que
cette inspection ou ce débarquement n’aggrave pas l’état des
blessés et des malades. Si l’inspection révèle qu’il s’agit effectivement d’un aéronef sanitaire, cet aéronef avec ses occupants, exception faite de ceux qui doivent être gardés en vertu
des règles du droit international applicable dans les conflits
armés, sera autorisé à poursuivre son vol et bénéficiera des
facilités appropriées. Si l’inspection révèle que cet aéronef
n’est pas un aéronef sanitaire, l’aéronef sera saisi et ses occupants seront traités conformément aux dispositions du paragraphe 4.

4 The wounded, sick and shipwrecked disembarked, otherwise than temporarily, from a medical aircraft with the consent of the local authorities in the territory of a neutral or other State not a Party to the conflict shall, unless agreed
otherwise between that State and the Parties to the conflict,
be detained by that State where so required by the rules of international law applicable in armed conflict, in such a manner
that they cannot again take part in the hostilities. The cost of
hospital treatment and internment shall be borne by the State
to which those persons belong.

4 À l’exception de ceux qui sont débarqués à titre temporaire, les blessés, les malades et les naufragés débarqués d’un
aéronef sanitaire avec le consentement de l’autorité locale sur
le territoire d’un État neutre ou d’un autre État non Partie au
conflit seront, sauf arrangement différent entre cet État et les
Parties au conflit, gardés par cet État lorsque les règles du
droit international applicable dans les conflits armés le requièrent, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau
prendre part aux hostilités. Les frais d’hospitalisation et d’internement sont à la charge de l’État dont ces personnes dépendent.

5 Neutral or other States not Parties to the conflict shall apply any conditions and restrictions on the passage of medical
aircraft over, or on the landing or medical aircraft in, their
territory equally to all Parties to the conflict.

5 Les États neutres ou les autres États non Parties au conflit
appliqueront d’une manière égale à toutes les Parties au
conflit les conditions et restrictions éventuelles relatives au
survol de leur territoire par des aéronefs sanitaires ou à l’atterrissage de ces aéronefs.
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SECTION III — MISSING AND DEAD
PERSONS

SECTION III — PERSONNES
DISPARUES ET DÉCÉDÉES

Article 32 — General principle

Article 32 — Principe général

In the implementation of this Section, the activities of the
High Contracting Parties, of the Parties to the conflict and of
the international humanitarian organizations mentioned in
the Conventions and in this Protocol shall be prompted mainly by the right of families to know the fate of their relatives.

Dans l’application de la présente Section, l’activité des Hautes
Parties contractantes, des Parties au conflit et des organisations humanitaires internationales mentionnées dans les
Conventions et dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le droit qu’ont les familles de connaître le sort
de leurs membres.

Article 33 — Missing persons

Article 33 — Personnes disparues

1 As soon as circumstances permit, and at the latest from the
end of active hostilities, each Party to the conflict shall search
for the persons who have been reported missing by an adverse Party. Such adverse Party shall transmit all relevant information concerning such persons in order to facilitate such
searches.

1 Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès
la fin des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par
une Partie adverse. Ladite Partie adverse doit communiquer
tous renseignements utiles sur ces personnes, afin de faciliter
les recherches.

2 In order to facilitate the gathering of information pursuant
to the preceding paragraph, each Party to the conflict shall,
with respect to persons who would not receive more
favourable consideration under the Conventions and this Protocol:

2 Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au
paragraphe précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce qui
concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d’un régime
plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole :

(a) record the information specified in Article 138 of the
Fourth Convention in respect of such persons who have
been detained, imprisoned or otherwise held in captivity
for more than two weeks as a result of hostilities or occupation, or who have died during any period of detention;

a) enregistrer les renseignements prévus à l’article 138 de
la IVe Convention sur celles de ces personnes qui ont été
détenues, emprisonnées ou d’une autre manière gardées
en captivité pendant plus de deux semaines en raison des
hostilités ou d’une occupation, ou qui sont décédées au
cours d’une période de détention;

(b) to the fullest extent possible, facilitate and, if need be,
carry out the search for and the recording of information
concerning such persons if they have died in other circumstances as a result of hostilities or occupation.

b) dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche et l’enregistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont décédées dans
d’autres circonstances en raison des hostilités ou d’une occupation.

3 Information concerning persons reported missing pursuant to paragraph 1 and requests for such information shall
be transmitted either directly or through the Protecting Power or the Central Tracing Agency of the International Committee of the Red Cross or national Red Cross (Red Crescent,
Red Lion and Sun) Societies. Where the information is not
transmitted through the International Committee of the Red
Cross and its Central Tracing Agency, each Party to the conflict shall ensure that such information is also supplied to the
Central Tracing Agency.

3 Les renseignements sur les personnes dont la disparition a
été signalée en application du paragraphe 1 et les demandes
relatives à ces renseignements sont transmis soit directement,
soit par l’intermédiaire de la Puissance protectrice, de
l’Agence centrale de recherches du Comité international de la
Croix-Rouge, ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par l’intermédiaire du Comité
international de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de
recherches, chaque Partie au conflit fait en sorte qu’ils soient
aussi fournis à l’Agence centrale de recherches.

4 The Parties to the conflict shall endeavour to agree on arrangements for teams to search for, identify and recover the
dead from battlefield areas, including arrangements, if appropriate, for such teams to be accompanied by personnel of the
adverse Party while carrying out these missions in areas controlled by the adverse Party. Personnel of such teams shall be
respected and protected while exclusively carrying out these
duties.

4 Les Parties au conflit s’efforceront de s’entendre sur des
dispositions permettant à des équipes de rechercher, d’identifier et de relever les morts dans les zones des champs de bataille; ces dispositions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces
équipes soient accompagnées par du personnel de la Partie
adverse quand elles remplissent leur mission dans les zones
qui sont sous le contrôle de cette Partie adverse. Le personnel
de ces équipes doit être respecté et protégé lorsqu’il se
consacre exclusivement à de telles missions.
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Article 34 — Remains of deceased

Article 34 — Restes des personnes
décédées

1 The remains of persons who have died for reasons related
to occupation or in detention resulting from occupation or
hostilities and those of persons not nationals of the country in
which they have died as a result of hostilities shall be respected, and the gravesites of all such persons shall be respected,
maintained and marked as provided for in Article 130 of the
Fourth Convention, where their remains or gravesites would
not receive more favourable consideration under the Conventions and this Protocol.

1 Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons liées à une occupation ou lors d’une détention résultant
d’une occupation ou d’hostilités, et ceux des personnes qui
n’étaient pas les ressortissants du pays dans lequel elles sont
décédées en raison d’hostilités doivent être respectés, et les
sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées,
entretenues et marquées comme il est prévu à l’article 130 de
la IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d’un régime plus favorable en vertu des
Conventions et du présent Protocole.

2 As soon as circumstances and the relations between the adverse Parties permit, the High Contracting Parties in whose
territories graves and, as the case may be, other locations of
the remains of persons who have died as a result of hostilities
or during occupation or in detention are situated, shall conclude agreements in order:

2 Dès que les circonstances et les relations entre les Parties
adverses le permettent, les Hautes Parties contractantes sur
le territoire desquelles sont situées les tombes et, le cas
échéant, d’autres lieux où se trouvent les restes des personnes
décédées en raison d’hostilités, pendant une occupation ou
lors d’une détention, doivent conclure des accords en vue :

(a) to facilitate access to the gravesites by relatives of the
deceased and by representatives of official graves registration services and to regulate the practical arrangements for
such access;

a) de faciliter l’accès des sépultures aux membres des familles des personnes décédées et aux représentants des
services officiels d’enregistrement des tombes, et d’arrêter
les dispositions d’ordre pratique concernant cet accès;

(b) to protect and maintain such gravesites permanently;

b) d’assurer en permanence la protection et l’entretien de
ces sépultures;

(c) to facilitate the return of the remains of the deceased
and of personal effects to the home country upon its request or, unless that country objects, upon the request of
the next of kin.

c) de faciliter le retour des restes des personnes décédées
et de leurs effets personnels dans le pays d’origine, à la demande de ce pays ou à la demande de la famille, à moins
que ce pays ne s’y oppose.

3 In the absence of the agreements provided for in paragraph
2(b) or (c) and if the home country of such deceased is not
willing to arrange at its expense for the maintenance of such
gravesites, the High Contracting Party in whose territory the
gravesites are situated may offer to facilitate the return of the
remains of the deceased to the home country. Where such an
offer has not been accepted the High Contracting Party may,
after the expiry of five years from the date of the offer and upon due notice to the home country, adopt the arrangements
laid down in its own laws relating to cemeteries and graves.

3 En l’absence des accords prévus au paragraphe 2b) ou c), et
si le pays d’origine de ces personnes décédées n’est pas disposé à assurer l’entretien de ces sépultures à ses frais, la Haute
Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées
ces sépultures peut offrir de faciliter le retour des restes dans
le pays d’origine. Si cette offre n’a pas été acceptée cinq ans
après avoir été faite, la Haute Partie contractante pourra,
après avoir dûment avisé le pays d’origine, appliquer les dispositions prévues dans sa législation en ce qui concerne les cimetières et les sépultures.

4 A High Contracting Party in whose territory the gravesites
referred to in this Article are situated shall be permitted to exhume the remains only:

4 La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle
sont situées les sépultures visées au présent article est autorisée à exhumer les restes uniquement :

(a) in accordance with paragraphs 2(c) and 3, or

a) dans les conditions définies aux paragraphes 2c) et 3,
ou

(b) where exhumation is a matter of overriding public necessity, including cases of medical and investigative necessity, in which case the High Contracting Party shall at all
times respect the remains, and shall give notice to the
home country of its intention to exhume the remains together with details of the intended place of reinternment.
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PART III

TITRE III

Methods and Means of Warfare

Méthodes et moyens de guerre

Combatant and Prisoner-of-War
Status

Statut de combattant et de
prisonnier de guerre

SECTION I — METHODS AND MEANS OF

SECTION I — MÉTHODES ET MOYENS DE

WARFARE

GUERRE

Article 35 — Basic rules

Article 35 — Règles fondamentales

1 In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict
to choose methods or means of warfare is not unlimited.

1 Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de
choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité.

2 It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.

2 Il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des
matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer
des maux superflus.

3 It is prohibited to employ methods or means of warfare
which are intended, or may be expected, to cause widespread,
long-term and severe damage to the natural environment.

3 Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre
qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils
causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.

Article 36 — New weapons

Article 36 — Armes nouvelles

In the study, development, acquisition or adoption of a new
weapon, means or method of warfare, a High Contracting
Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by
this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.

Dans l’étude, la mise au point, l’acquisition ou l’adoption
d’une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d’une nouvelle
méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l’obligation de déterminer si l’emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit
international applicable à cette Haute Partie contractante.

Article 37 — Prohibition of perfidy

Article 37 — Interdiction de la
perfidie

1 It is prohibited to kill, injure or capture an adversary by resort to perfidy. Acts inviting the confidence of an adversary to
lead him to believe that he is entitled to, or is obliged to accord, protection under the rules of international law applicable in armed conflict, with intent to betray that confidence,
shall constitute perfidy. The following acts are examples of
perfidy:

1 Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en
recourant à la perfidie. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l’intention de la tromper, à la bonne foi d’un
adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou
l’obligation d’accorder la protection prévue par les règles du
droit international applicable dans les conflits armés. Les
actes suivants sont des exemples de perfidie :

(a) the feigning of an intent to negotiate under a flag of
truce or of a surrender;

a) feindre l’intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la reddition;

(b) the feigning of an incapacitation by wounds or sickness;

b) feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie;

(c) the feigning of civilian, non-combatant status; and

c) feindre d’avoir le statut de civil ou de non-combattant;

(d) the feigning of protected status by the use of signs,
emblems or uniforms of the United Nations or of neutral
or other States not Parties to the conflict.

d) feindre d’avoir un statut protégé en utilisant des signes,
emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d’États
neutres ou d’autres États non Parties au conflit.

2 Ruses of war are not prohibited. Such ruses are acts which
are intended to mislead an adversary or to induce him to act
recklessly but which infringe no rule of international law applicable in armed conflict and which are not perfidious because they do not invite the confidence of an adversary with

2 Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des
ruses de guerre les actes qui ont pour but d’induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences,
mais qui n’enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à
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respect to protection under that law. The following are examples of such ruses: the use of camouflage, decoys, mock operations and misinformation.

la bonne foi de l’adversaire en ce qui concerne la protection
prévue par ce droit, ne sont pas perfides. Les actes suivants
sont des exemples de ruses de guerre : l’usage de camouflages, de leurres, d’opérations simulées et de faux renseignements.

Article 38 — Recognized emblems

Article 38 — Emblèmes reconnus

1 It is prohibited to make improper use of the distinctive emblem of the red cross, red crescent or red lion and sun or of
other emblems, signs or signals provided for by the Conventions or by this Protocol. It is also prohibited to misuse deliberately in an armed conflict other internationally recognized
protective emblems, signs or signals, including the flag of
truce, and the protective emblem of cultural property.

1 Il est interdit d’utiliser indûment le signe distinctif de la
croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou
d’autres emblèmes, signes ou signaux prévus par les Conventions ou par le présent Protocole. Il est également interdit de
faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé, d’autres
emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan
international, y compris le pavillon parlementaire, et de l’emblème protecteur des biens culturels.

2 It is prohibited to make use of the distinctive emblem of
the United Nations, except as authorized by that Organization.

2 Il est interdit d’utiliser l’emblème distinctif des Nations
Unies en dehors des cas où l’usage en est autorisé par cette
Organisation.

Article 39 — Emblems of nationality

Article 39 — Signes de nationalité

1 It is prohibited to make use in an armed conflict of the
flags or military emblems, insignia or uniforms of neutral or
other States not Parties to the conflict.

1 Il est interdit d’utiliser, dans un conflit armé, les drapeaux
ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires
d’États neutres ou d’autres États non Parties au conflit.

2 It is prohibited to make use of the flags or military emblems, insignia or uniforms of adverse Parties while engaging
in attacks or in order to shield, favour, protect or impede military operations.

2 Il est interdit d’utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires des Parties adverses
pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger
ou entraver des opérations militaires.

3 Nothing in this Article or in Article 37, paragraph 1(d),
shall affect the existing generally recognized rules of international law applicable to espionage or to the use of flags in the
conduct of armed conflict at sea.

3 Aucune des dispositions du présent article ou de l’article
37, paragraphe 1d), n’affecte les règles existantes généralement reconnues du droit international applicable à l’espionnage ou à l’emploi des pavillons dans la conduite des conflits
armés sur mer.

Article 40 — Quarter

Article 40 — Quartier

It is prohibited to order that there shall be no survivors, to
threaten an adversary therewith or to conduct hostilities on
this basis.

Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants, d’en
menacer l’adversaire ou de conduire les hostilités en fonction
de cette décision.

Article 41 — Safeguard of an
enemy hors de combat

Article 41 — Sauvegarde de
l’ennemi hors de combat

1 A person who is recognized or who, in the circumstances,
should be recognized to be hors de combat shall not be made
the object of attack.

1 Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu
égard aux circonstances, comme étant hors de combat, ne
doit être l’objet d’une attaque.

2 A person is hors de combat if:

2 Est hors de combat toute personne :

(a) he is in the power of an adverse Party;

a) qui est au pouvoir d’une Partie adverse,

(b) he clearly expresses an intention to surrender; or

b) qui exprime clairement son intention de se rendre, ou

(c) he has been rendered unconscious or is otherwise incapacitated by wounds or sickness, and therefore is incapable of defending himself;

c) qui a perdu connaissance ou est autrement en état d’incapacité du fait de blessures ou de maladie et en conséquence incapable de se défendre,

provided that in any of these cases he abstains from any hostile act and does not attempt to escape.

à condition que, dans tous les cas, elle s’abstienne de tout acte
d’hostilité et ne tente pas de s’évader.

3 When persons entitled to protection as prisoners of war
have fallen into the power of an adverse Party under unusual
conditions of combat which prevent their evacuation as

3 Lorsque des personnes ayant droit à la protection des prisonniers de guerre sont tombées au pouvoir d’une Partie adverse dans des conditions inhabituelles de combat qui
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provided for in Part III, Section I, of the Third Convention,
they shall be released and all feasible precautions shall be taken to ensure their safety.

empêchent de les évacuer comme il est prévu au Titre III,
Section I, de la IIIe Convention, elles doivent être libérées et
toutes les précautions utiles doivent être prises pour assurer
leur sécurité.

Article 42 — Occupants of aircraft

Article 42 — Occupants d’aéronefs

1 No person parachuting from an aircraft in distress shall be
made the object of attack during his descent.

1 Aucune personne sautant en parachute d’un aéronef en
perdition ne doit faire l’objet d’une attaque pendant la descente.

2 Upon reaching the ground in territory controlled by an adverse Party, a person who has parachuted from an aircraft in
distress shall be given an opportunity to surrender before being made the object of attack, unless it is apparent that he is
engaging in a hostile act.

2 En touchant le sol d’un territoire contrôlé par une Partie
adverse, la personne qui a sauté en parachute d’un aéronef en
perdition doit se voir accorder la possibilité de se rendre
avant de faire l’objet d’une attaque, sauf s’il est manifeste
qu’elle se livre à un acte d’hostilité.

3 Airborne troops are not protected by this Article.

3 Les troupes aéroportées ne sont pas protégées par le présent article.

SECTION II — COMBATANT AND PRISONER-OF-

SECTION II — STATUT DE COMBATTANT ET DE

WAR STATUS

PRISONNIER DE GUERRE

Article 43 — Armed forces

Article 43 — Forces armées

1 The armed forces of a Party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that Party for the conduct of its subordinates, even if that Party is represented by a government or an
authority not recognized by an adverse Party. Such armed
forces shall be subject to an internal disciplinary system
which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of
international law applicable in armed conflict.

1 Les forces armées d’une Partie à un conflit se composent
de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou
une autorité non reconnus par une Partie adverse. Ces forces
armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.

2 Members of the armed forces of a Party to a conflict (other
than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of
the Third Convention) are combatants, that is to say, they
have the right to participate directly in hostilities.

2 Les membres des forces armées d’une Partie à un conflit
(autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l’article 33
de la IIIe Convention) sont des combattants, c’est-à-dire ont
le droit de participer directement aux hostilités.

3 Whenever a Party to a conflict incorporates a paramilitary
or armed law enforcement agency into its armed forces it
shall so notify the other Parties to the conflict.

3 La Partie à un conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une organisation paramilitaire ou un service armé
chargé de faire respecter l’ordre, doit le notifier aux autres
Parties au conflit.

Article 44 — Combatants and
prisoners of war

Article 44 — Combattants et
prisonniers de guerre

1 Any combatant, as defined in Article 43, who falls into the
power of an adverse Party shall be a prisoner of war.

1 Tout combattant, au sens de l’article 43, qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse est prisonnier de guerre.

2 While all combatants are obliged to comply with the rules
of international law applicable in armed conflict, violations of
these rules shall not deprive a combatant of his right to be a
combatant or, if he falls into the power of an adverse Party, of
his right to be a prisoner of war, except as provided in paragraphs 3 and 4.

2 Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les
règles du droit international applicable dans les conflits armés, les violations de ces règles ne privent pas un combattant
de son droit d’être considéré comme combattant ou, s’il
tombe au pouvoir d’une Partie adverse, de son droit d’être
considéré comme prisonnier de guerre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4.

3 In order to promote the protection of the civilian population from the effects of hostilities, combatants are obliged to
distinguish themselves from the civilian population while
they are engaged in an attack or in a military operation
preparatory to an attack. Recognizing, however, that there are

3 Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités soit renforcée, les combattants sont tenus
de se distinguer de la population civile lorsqu’ils prennent
part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire
d’une attaque. Étant donné, toutefois, qu’il y a des situations
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situations in armed conflicts where, owing to the nature of the
hostilities an armed combatant cannot so distinguish himself,
he shall retain his status as a combatant, provided that, in
such situations, he carries his arms openly:

dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve son statut de combattant à condition
que, dans de telles situations, il porte ses armes ouvertement :

(a) during each military engagement, and

a) pendant chaque engagement militaire; et

(b) during such time as he is visible to the adversary while
he is engaged in a military deployment preceding the
launching of an attack in which he is to participate.

b) pendant le temps où il est exposé à la vue de l’adversaire alors qu’il prend part à un déploiement militaire qui
précède le lancement d’une attaque à laquelle il doit participer.

Acts which comply with the requirements of this paragraph
shall not be considered as perfidious within the meaning of
Article 37, paragraph 1(c).

Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent
paragraphe ne sont pas considérés comme perfides au sens de
l’article 37, paragraphe 1c).

4 A combatant who falls into the power of an adverse Party
while failing to meet the requirements set forth in the second
sentence of paragraph 3 shall forfeit his right to be a prisoner
of war, but he shall, nevertheless, be given protections equivalent in all respects to those accorded to prisoners of war by
the Third Convention and by this Protocol. This protection includes protections equivalent to those accorded to prisoners
of war by the Third Convention in the case where such a person is tried and punished for any offences he has committed.

4 Tout combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse, alors qu’il ne remplit pas les conditions prévues à la
deuxième phrase du paragraphe 3, perd son droit à être considéré comme prisonnier de guerre, mais bénéficie néanmoins
de protections équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et
par le présent Protocole. Cette protection comprend des protections équivalentes à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention dans le cas où une telle
personne est jugée et condamnée pour toutes infractions
qu’elle aura commises.

5 Any combatant who falls into the power of an adverse Party while not engaged in an attack or in a military operation
preparatory to an attack shall not forfeit his rights to be a
combatant and a prisoner of war by virtue of his prior activities.

5 Le combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse
alors qu’il ne participe pas à une attaque ou à une opération
militaire préparatoire d’une attaque ne perd pas, en raison de
ses activités antérieures, le droit d’être considéré comme
combattant et prisonnier de guerre.

6 This Article is without prejudice to the right of any person
to be a prisoner of war pursuant to Article 4 of the Third Convention.

6 Le présent article ne prive personne du droit d’être considéré comme prisonnier de guerre aux termes de l’article 4 de
la IIIe Convention.

7 This Article is not intended to change the generally accepted practice of States with respect to the wearing of the uniform by combatants assigned to the regular, uniformed
armed units of a Party to the conflict.

7 Le présent article n’a pas pour objet de modifier la pratique
des États, généralement acceptée, concernant le port de l’uniforme par des combattants affectés aux unités armées régulières en uniforme d’une Partie au conflit.

8 In addition to the categories of persons mentioned in Article 13 of the First and Second Conventions, all members of
the armed forces of a Party to the conflict, as defined in Article 43 of this Protocol, shall be entitled to protection under
those Conventions if they are wounded or sick or, in the case
of the Second Convention, shipwrecked at sea or in other waters.

8 Outre les catégories de personnes visées à l’article 13 des Ire
et IIe Conventions, tous les membres des forces armées d’une
Partie au conflit, tels qu’ils sont définis à l’article 43 du présent Protocole, ont droit à la protection accordée par lesdites
Conventions s’ils sont blessés ou malades, ou dans le cas de la
IIe Convention, s’ils sont naufragés en mer ou en d’autres
eaux.

Article 45 — Protection of persons
who have taken part in hostilities

Article 45 — Protection des
personnes ayant pris part aux
hostilités

1 A person who takes part in hostilities and falls into the
power of an adverse Party shall be presumed to be a prisoner
of war, and therefore shall be protected by the Third Convention, if he claims the status of prisoner of war, or if he appears
to be entitled to such status, or if the Party on which he depends claims such status on his behalf by notification to the
detaining Power or to the Protecting Power. Should any doubt
arise as to whether any such person is entitled to the status of
prisoner of war, he shall continue to have such status and,
therefore, to be protected by the Third Convention and this

1 Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au
pouvoir d’une Partie adverse est présumée être prisonnier de
guerre et par conséquent se trouve protégée par la IIIe
Convention lorsqu’elle revendique le statut de prisonnier de
guerre, ou qu’il apparaît qu’elle a droit au statut de prisonnier
de guerre, ou lorsque la Partie dont elle dépend revendique
pour elle ce statut par voie de notification à la Puissance qui
la détient ou à la Puissance protectrice. S’il existe un doute
quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de
guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut et,
par suite, de la protection de la IIIe Convention et du présent
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Protocol until such time as his status has been determined by
a competent tribunal.

Protocole, en attendant que son statut soit déterminé par un
tribunal compétent.

2 If a person who has fallen into the power of an adverse Party is not held as a prisoner of war and is to be tried by that
Party for an offence arising out of the hostilities, he shall have
the right to assert his entitlement to prisoner-of-war status
before a judicial tribunal and to have that question adjudicated. Whenever possible under the applicable procedure, this
adjudication shall occur before the trial for the offence. The
representatives of the Protecting Power shall be entitled to attend the proceedings in which that question is adjudicated,
unless, exceptionally, the proceedings are held in camera in
the interest of State security. In such a case the detaining
Power shall advise the Protecting Power accordingly.

2 Si une personne tombée au pouvoir d’une Partie adverse
n’est pas détenue comme prisonnier de guerre et doit être jugée par cette Partie pour une infraction liée aux hostilités, elle
est habilitée à faire valoir son droit au statut de prisonnier de
guerre devant un tribunal judiciaire et à obtenir que cette
question soit tranchée. Chaque fois que la procédure applicable le permet, la question doit être tranchée avant qu’il soit
statué sur l’infraction. Les représentants de la Puissance protectrice ont le droit d’assister aux débats au cours desquels
cette question doit être tranchée, sauf dans le cas exceptionnel où ces débats ont lieu à huis clos dans l’intérêt de la sûreté
de l’État. Dans ce cas, la Puissance détentrice doit en aviser la
Puissance protectrice.

3 Any person who has taken part in hostilities, who is not entitled to prisoner-of-war status and who does not benefit from
more favourable treatment in accordance with the Fourth
Convention shall have the right at all times to the protection
of Article 75 of this Protocol. In occupied territory, any such
person, unless he is held as a spy, shall also be entitled,
notwithstanding Article 5 of the Fourth Convention, to his
rights of communication under that Convention.

3 Toute personne qui, ayant pris part à des hostilités, n’a pas
droit au statut de prisonnier de guerre et ne bénéficie pas
d’un traitement plus favorable conformément à la IVe
Convention a droit, en tout temps, à la protection de l’article
75 du présent Protocole. En territoire occupé, une telle personne, sauf si elle est détenue pour espionnage, bénéficie également, nonobstant les dispositions de l’article 5 de la IVe
Convention, des droits de communication prévus par ladite
Convention.

Article 46 — Spies

Article 46 — Espions

1 Notwithstanding any other provision of the Conventions or
of this Protocol, any member of the armed forces of a Party to
the conflict who falls into the power of an adverse Party while
engaging in espionage shall not have the right to the status of
prisoner of war and may be treated as a spy.

1 Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du
présent Protocole, un membre des forces armées d’une Partie
au conflit qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse alors
qu’il se livre à des activités d’espionnage n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut être traité en espion.

2 A member of the armed forces of a Party to the conflict
who, on behalf of that Party and in territory controlled by an
adverse Party, gathers or attempts to gather information shall
not be considered as engaging in espionage if, while so acting,
he is in the uniform of his armed forces.

2 Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui
recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de cette Partie, des renseignements dans un territoire contrôlé par une
Partie adverse ne sera pas considéré comme se livrant à des
activités d’espionnage si, ce faisant, il est revêtu de l’uniforme
de ses forces armées.

3 A member of the armed forces of a Party to the conflict
who is a resident of territory occupied by an adverse Party
and who, on behalf of the Party on which he depends, gathers
or attempts to gather information of military value within
that territory shall not be considered as engaging in espionage
unless he does so through an act of false pretences or deliberately in a clandestine manner. Moreover, such a resident shall
not lose his right to the status of prisoner of war and may not
be treated as a spy unless he is captured while engaging in espionage.

3 Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui
est résident d’un territoire occupé par une Partie adverse, et
qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de la Partie dont il dépend, des renseignements d’intérêt militaire
dans ce territoire, ne sera pas considéré comme se livrant à
des activités d’espionnage, à moins que, ce faisant, il n’agisse
sous de fallacieux prétextes ou de façon délibérément clandestine. De plus, ce résident ne perd son droit au statut de
prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu’au
seul cas où il est capturé alors qu’il se livre à des activités d’espionnage.

4 A member of the armed forces of a Party to the conflict
who is not a resident of territory occupied by an adverse Party
and who has engaged in espionage in that territory shall not
lose his right to the status of prisoner of war and may not be
treated as a spy unless he is captured before he has rejoined
the armed forces to which he belongs.

4 Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui
n’est pas résident d’un territoire occupé par une Partie adverse et qui s’est livré à des activités d’espionnage dans ce territoire ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et
ne peut être traité en espion qu’au seul cas où il est capturé
avant d’avoir rejoint les forces armées auxquelles il appartient.

Article 47 — Mercenaries

Article 47 — Mercenaires

1 A mercenary shall not have the right to be a combatant or a
prisoner of war.

1 Un mercenaire n’a pas droit au statut de combattant ou de
prisonnier de guerre.
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2 A mercenary is any person who:

2 Le terme mercenaire s’entend de toute personne :

(a) is specially recruited locally or abroad in order to fight
in an armed conflict;

a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé;

(b) does, in fact, take a direct part in the hostilities;

b) qui en fait prend une part directe aux hostilités;

(c) is motivated to take part in the hostilities essentially
by the desire for private gain and, in fact, is promised, by
or on behalf of a Party to the conflict, material compensation substantially in excess of that promised or paid to
combatants of similar ranks and functions in the armed
forces of that Party;

c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue
d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom,
une rémunération matérielle nettement supérieure à celle
qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang
et une fonction analogues dans les forces armées de cette
Partie;

(d) is neither a national of a Party to the conflict nor a resident of territory controlled by a Party to the conflict;

d) qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit;

(e) is not a member of the armed forces of a Party to the
conflict; and

e) qui n’est pas membre des forces armées d’une Partie au
conflit; et

(f) has not been sent by a State which is not a Party to the
conflict on official duty as a member of its armed forces.

f) qui n’a pas été envoyée par un État autre qu’une Partie
au conflit en mission officielle en tant que membre des
forces armées dudit État.

PART IV

TITRE IV

Civilian Population

Population civile

SECTION I — GENERAL
PROTECTION AGAINST EFFECTS OF
HOSTILITIES

SECTION I — PROTECTION
GÉNÉRALE CONTRE LES EFFETS
DES HOSTILITÉS

CHAPTER I — BASIC RULE AND FIELD OF

CHAPITRE I

—

RÈGLE FONDAMENTALE ET

CHAMP D’APPLICATION

APPLICATION

Article 48 — Basic rule

Article 48 — Règle fondamentale

In order to ensure respect for and protection of the civilian
population and civilian objects, the Parties of the conflict
shall at all times distinguish between the civilian population
and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only
against military objectives.

En vue d’assurer le respect et la protection de la population
civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit
doivent en tout temps faire la distinction entre la population
civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère
civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger
leurs opérations que contre des objectifs militaires.

Article 49 — Definition of attacks
and scope of application

Article 49 — Définition des
attaques et champ d’application

1 Attacks means acts of violence against the adversary,
whether in offence or in defence.

1 L’expression attaques s’entend des actes de violence
contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs.

2 The provisions of this Protocol with respect to attacks apply to all attacks in whatever territory conducted, including
the national territory belonging to a Party to the conflict but
under the control of an adverse Party.

2 Les dispositions du présent Protocole concernant les attaques s’appliquent à toutes les attaques, quel que soit le territoire où elles ont lieu, y compris le territoire national appartenant à une Partie au conflit mais se trouvant sous le
contrôle d’une Partie adverse.

3 The provisions of this Section apply to any land, air or sea
warfare which may affect the civilian population, individual
civilians or civilian objects on land. They further apply to all
attacks from the sea or from the air against objectives on land

3 Les dispositions de la présente Section s’appliquent à toute
opération terrestre, aérienne ou navale pouvant affecter, sur
terre, la population civile, les personnes civiles et les biens de
caractère civil. Elles s’appliquent en outre à toutes les

Current to December 12, 2022
Last amended on December 12, 2022

170

À jour au 12 décembre 2022
Dernière modification le 12 décembre 2022

Geneva Conventions
SCHEDULE V Protocol IProtocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

Genève (conventions)
ANNEXE V Protocole IProtocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

but do not otherwise affect the rules of international law applicable in armed conflict at sea or in the air.

attaques navales ou aériennes dirigées contre des objectifs sur
terre, mais n’affectent pas autrement les règles du droit international applicable dans les conflits armés sur mer ou dans
les airs.

4 The provisions of this Section are additional to the rules
concerning humanitarian protection contained in the Fourth
Convention, particularly in Part II thereof, and in other international agreements binding upon the High Contracting Parties, as well as to other rules of international law relating to
the protection of civilians and civilian objects on land, at sea
or in the air against the effects of hostilities.

4 Les dispositions de la présente Section complètent les
règles relatives à la protection humanitaire énoncées dans la
IVe Convention, en particulier au Titre II, et dans les autres
accords internationaux qui lient les Hautes Parties contractantes, ainsi que les autres règles du droit international relatives à la protection des civils et des biens de caractère civil
contre les effets des hostilités sur terre, sur mer et dans les
airs.

CHAPTER II — CIVILIANS AND CIVILIAN

CHAPITRE II

—

PERSONNES CIVILES ET

POPULATION

POPULATION CIVILE

Article 50 — Definition of civilians
and civilian population

Article 50 — Définition des
personnes civiles et de la
population civile

1 A civilian is any person who does not belong to one of the
categories of persons referred to in Article 4 A(1), (2), (3) and
(6) of the Third Convention and in Article 43 of this Protocol.
In case of doubt whether a person is a civilian, that person
shall be considered to be a civilian.

1 Est considérée comme civile toute personne n’appartenant
pas à l’une des catégories visées à l’article 4 A. 1), 2), 3), et 6)
de la IIIe Convention et à l’article 43 du présent Protocole. En
cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile.

2 The civilian population comprises all persons who are civilians.

2 La population civile comprend toutes les personnes civiles.

3 The presence within the civilian population of individuals
who do not come within the definition of civilians does not
deprive the population of its civilian character.

3 La présence au sein de la population civile de personnes
isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne
prive pas cette population de sa qualité.

Article 51 — Protection of the
civilian population

Article 51 — Protection de la
population civile

1 The civilian population and individual civilians shall enjoy
general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules,
which are additional to other applicable rules of international
law, shall be observed in all circumstances.

1 La population civile et les personnes civiles jouissent d’une
protection générale contre les dangers résultant d’opérations
militaires. En vue de rendre cette protection effective, les
règles suivantes, qui s’ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées en toutes circonstances.

2 The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among
the civilian population are prohibited.

2 Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes
ou menaces de violence dont le but principal est de répandre
la terreur parmi la population civile.

3 Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as they take a direct part in
hostilities.

3 Les personnes civiles jouissent de la protection accordée
par la présente Section, sauf si elles participent directement
aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

4 Indiscriminate attacks are prohibited. Indiscriminate attacks are:

4 Les attaques sans discrimination sont interdites. L’expression attaques sans discrimination s’entend :

(a) those which are not directed at a specific military objective;

a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif
militaire déterminé;

(b) those which employ a method or means of combat
which cannot be directed at a specific military objective; or

b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou
moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre
un objectif militaire déterminé; ou

(c) those which employ a method or means of combat the
effects of which cannot be limited as required by this Protocol;
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and consequently, in each such case, are of a nature to strike
military objectives and civilians or civilian objects without
distinction.

c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou
moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être
limités comme le prescrit le présent Protocole;
et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres
à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.

5 Among others, the following types of attacks are to be considered as indiscriminate:

5 Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques suivants :

(a) an attack by bombardment by any methods or means
which treats as a single military objective a number of
clearly separated and distinct military objectives located in
a city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians or civilian objects; and

a) les attaques par bombardement, quels que soient les
méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville,
un village ou toute autre zone contenant une concentration
analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil;

(b) an attack which may be expected to cause incidental
loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian
objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.

b) les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population
civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages
aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces
pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à
l’avantage militaire concret et direct attendu.

6 Attacks against the civilian population or civilians by way
of reprisals are prohibited.

6 Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles
contre la population civile ou des personnes civiles.

7 The presence or movements of the civilian population or
individual civilians shall not be used to render certain points
or areas immune from military operations, in particular in attempts to shield military objectives from attacks or to shield,
favour or impede military operations. The Parties to the conflict shall not direct the movement of the civilian population
or individual civilians in order to attempt to shield military
objectives from attacks or to shield military operations.

7 La présence ou les mouvements de la population civile ou
de personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour mettre
certains points ou certaines zones à l’abri d’opérations militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des
opérations militaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes
civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri
des attaques ou de couvrir des opérations militaires.

8 Any violation of these prohibitions shall not release the
Parties to the conflict from their legal obligations with respect
to the civilian population and civilians, including the obligation to take the precautionary measures provided for in Article 57.

8 Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au conflit de leurs obligations juridiques à l’égard de la
population civile et des personnes civiles, y compris l’obligation de prendre les mesures de précaution prévues par l’article 57.

CHAPTER III — CIVILIAN OBJECTS

CHAPITRE III

Article 52 — General protection of
civilian objects

Article 52 — Protection générale
des biens de caractère civil

1 Civilian objects shall not be the object of attack or of
reprisals. Civilian objects are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 2.

1 Les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous les
biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2.

2 Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so
far as objects are concerned, military objectives are limited to
those objects which by their nature, location, purpose or use
make an effective contribution to military action and whose
total or partial destruction, capture or neutralization, in the
circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.

2 Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs
militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires
sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement,
leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale
ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis.

3 In case of doubt whether an object which is normally dedicated to civilian purposes, such as a place of worship, a house

3 En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un
usage civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre type
d’habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en
vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire.
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or other dwelling or a school, is being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not
to be so used.

Article 53 — Protection of cultural
objects and of places of worship

Article 53 — Protection des biens
culturels et des lieux de culte

Without prejudice to the provisions of the Hague Convention
for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict of 14 May 1954, and of other relevant international
instruments, it is prohibited:

Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye
du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas
de conflit armé et d’autres instruments internationaux pertinents, il est interdit :

(a) to commit any acts of hostility directed against the historic monuments, works of art or places of worship which
constitute the cultural or spiritual heritage of peoples;

a) de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte
qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des
peuples;

(b) to use such objects in support of the military effort;

b) d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire;

(c) to make such objects the object of reprisals.

c) de faire de ces biens l’objet de représailles.

Article 54 — Protection of objects
indispensable to the survival of the
civilian population

Article 54 — Protection des biens
indispensables à la survie de la
population civile

1 Starvation of civilians as a method of warfare is prohibited.

1 Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme
méthode de guerre.

2 It is prohibited to attack, destroy, remove or render useless
objects indispensable to the survival of the civilian population, such as foodstuffs, agricultural areas for the production
of foodstuffs, crops, livestock, drinking water installations
and supplies and irrigation works, for the specific purpose of
denying them for their sustenance value to the civilian population or to the adverse Party, whatever the motive, whether
in order to starve out civilians, to cause them to move away,
or for any other motive.

2 Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de
mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la
population civile, tels que des denrées alimentaires et les
zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les
installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le
motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute
autre raison.

3 The prohibitions in paragraph 2 shall not apply to such of
the objects covered by it as are used by an adverse Party:

3 Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s’appliquent
pas si les biens énumérés sont utilisés par une Partie adverse :

(a) as sustenance solely for the members of its armed
forces; or

a) pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées;

(b) if not as sustenance, then in direct support of military
action, provided, however, that in no event shall actions
against these objects be taken which may be expected to
leave the civilian population with such inadequate food or
water as to cause its starvation or force its movement.

b) à d’autres fins que cet approvisionnement, mais
comme appui direct d’une action militaire, à condition
toutefois de n’engager en aucun cas, contre ces biens, des
actions dont on pourrait attendre qu’elles laissent à la population civile si peu de nourriture ou d’eau qu’elle serait
réduite à la famine ou forcée de se déplacer.

4 These objects shall not be made the object of reprisals.

4 Ces biens ne devront pas être l’objet de représailles.

5 In recognition of the vital requirements of any Party to the
conflict in the defence of its national territory against invasion, derogation from the prohibitions contained in paragraph 2 may be made by a Party to the conflict within such
territory under its own control where required by imperative
military necessity.

5 Compte tenu des exigences vitales de toute Partie au conflit
pour la défense de son territoire national contre l’invasion,
des dérogations aux interdictions prévues au paragraphe 2
sont permises à une Partie au conflit sur un tel territoire se
trouvant sous son contrôle si des nécessités militaires impérieuses l’exigent.

Article 55 — Protection of the
natural environment

Article 55 — Protection de
l’environnement naturel

1 Care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long-term and severe damage.

1 La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et
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This protection includes a prohibition of the use of methods
or means of warfare which are intended or may be expected
to cause such damage to the natural environment and thereby
to prejudice the health or survival of the population.

graves. Cette protection inclut l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on
peut attendre qu’ils causent de tels dommages à l’environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie
de la population.

2 Attacks against the natural environment by way of
reprisals are prohibited.

2 Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont interdites.

Article 56 — Protection of works
and installations containing
dangerous forces

Article 56 — Protection des
ouvrages et installations contenant
des forces dangereuses

1 Works or installations containing dangerous forces, namely dams, dykes and nuclear electrical generating stations,
shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses
among the civilian population. Other military objectives located at or in the vicinity of these works or installations shall
not be made the object of attack if such attack may cause the
release of dangerous forces from the works or installations
and consequent severe losses among the civilian population.

1 Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces
dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales
nucléaires de production d’énergie électrique, ne seront pas
l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile. Les autres objectifs militaires
situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité ne
doivent pas être l’objet d’attaques lorsque de telles attaques
peuvent provoquer la libération de forces dangereuses et, en
conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile.

2 The special protection against attack provided by paragraph 1 shall cease:

2 La protection spéciale contre les attaques prévues au paragraphe 1 ne peut cesser :

(a) for a dam or a dyke only if it is used for other than its
normal function and in regular, significant and direct support of military operations and if such attack is the only
feasible way to terminate such support;

a) pour les barrages et les digues, que s’ils sont utilisés à
des fins autres que leur fonction normale et pour l’appui
régulier, important et direct d’opérations militaires, et si
de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui;

(b) for a nuclear electrical generating station only if it provides electric power in regular, significant and direct support of military operations and if such attack is the only
feasible way to terminate such support;

b) pour les centrales nucléaires de production d’énergie
électrique, que si elles fournissent du courant électrique
pour l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique
de faire cesser cet appui;

(c) for other military objectives located at or in the vicinity
of these works or installations only if they are used in regular, significant and direct support of military operations
and if such attack is the only feasible way to terminate
such support.

c) pour les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité, que s’ils sont utilisés pour l’appui régulier, important et direct d’opérations
militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

3 In all cases, the civilian population and individual civilians
shall remain entitled to all the protection accorded them by
international law, including the protection of the precautionary measures provided for in Article 57. If the protection ceases and any of the works, installations or military objectives
mentioned in paragraph 1 is attacked, all practical precautions shall be taken to avoid the release of the dangerous
forces.

3 Dans tous les cas, la population civile et les personnes civiles continuent de bénéficier de toutes les protections qui
leur sont conférées par le droit international, y compris des
mesures de précaution prévues par l’article 57. Si la protection cesse et si l’un des ouvrages, l’une des installations ou
l’un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 est
attaqué, toutes les précautions possibles dans la pratique
doivent être prises pour éviter que les forces dangereuses
soient libérées.

4 It is prohibited to make any of the works, installations or
military objectives mentioned in paragraph 1 the object of
reprisals.

4 Il est interdit de faire de l’un des ouvrages, de l’une des installations ou de l’un des objectifs militaires mentionnés au
paragraphe 1 l’objet de représailles.

5 The Parties to the conflict shall endeavour to avoid locating
any military objectives in the vicinity of the works or installations mentioned in paragraph 1. Nevertheless, installations
erected for the sole purpose of defending the protected works
or installations from attack are permissible and shall not
themselves be made the object of attack, provided that they

5 Les Parties au conflit s’efforceront de ne pas placer d’objectifs militaires à proximité des ouvrages ou installations mentionnés au paragraphe 1. Néanmoins, les installations établies
à seule fin de défendre les ouvrages ou installations protégés
contre les attaques sont autorisées et ne doivent pas être
elles-mêmes l’objet d’attaques, à condition qu’elles ne soient
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are not used in hostilities except for defensive actions necessary to respond to attacks against the protected works or installations and that their armament is limited to weapons capable only of repelling hostile action against the protected
works or installations.

pas utilisées dans les hostilités, sauf pour les actions défensives nécessaires afin de répondre aux attaques contre les ouvrages ou installations protégés et que leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu’à repousser une
action ennemie contre les ouvrages ou installations protégés.

6 The High Contracting Parties and the Parties to the conflict
are urged to conclude further agreements among themselves
to provide additional protection for objects containing dangerous forces.

6 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit
sont instamment invitées à conclure entre elles d’autres accords pour assurer une protection supplémentaire des biens
contenant des forces dangereuses.

7 In order to facilitate the identification of the objects protected by this article, the Parties to the conflict may mark
them with a special sign consisting of a group of three bright
orange circles placed on the same axis, as specified in Article
16 of Annex I to this Protocol. The absence of such marking in
no way relieves any Party to the conflict of its obligations under this Article.

7 Pour faciliter l’identification des biens protégés par le présent article, les Parties au conflit pourront les marquer au
moyen d’un signe spécial consistant en un groupe de trois
cercles orange vif disposés sur un même axe comme il est spécifié à l’article 16 de l’Annexe I au présent Protocole. L’absence d’une telle signalisation ne dispense en rien les Parties
au conflit des obligations découlant du présent article.

CHAPTER IV — PRECAUTIONARY MEASURES

CHAPITRE IV

—

MESURES DE PRÉCAUTION

Article 57 — Precautions in attack

Article 57 — Précautions dans
l’attaque

1 In the conduct of military operations, constant care shall
be taken to spare the civilian population, civilians and civilian
objects.

1 Les opérations militaires doivent être conduites en veillant
constamment à épargner la population civile, les personnes
civiles et les biens de caractère civil.

2 With respect to attacks, the following precautions shall be
taken:

2 En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes
doivent être prises :

(a) those who plan or decide upon an attack shall:

a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :

(i) do everything feasible to verify that the objectives to
be attacked are neither civilians nor civilian objects and
are not subject to special protection but are military objectives within the meaning of paragraph 2 of Article 52
and that it is not prohibited by the provisions of this
Protocol to attack them;

i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes
civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient
pas d’une protection spéciale, mais qu’ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l’article 52,
et que les dispositions du présent Protocole n’en interdisent pas l’attaque;

(ii) take all feasible precautions in the choice of means
and methods of attack with a view to avoiding, and in
any event to minimizing, incidental loss of civilian life,
injury to civilians and damage to civilian objects;

ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d’attaque
en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum
les pertes en vies humaines dans la population civile,
les blessures aux personnes civiles et les dommages aux
biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment;

(iii) refrain from deciding to launch any attack which
may be expected to cause incidental loss of civilian life,
injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation
to the concrete and direct military advantage anticipated;

iii) s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère
civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages,
qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire
concret et direct attendu;

(b) an attack shall be cancelled or suspended if it becomes
apparent that the objective is not a military one or is subject to special protection or that the attack may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof,
which would be excessive in relation to the concrete and
direct military advantage anticipated;

b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu’il
apparaît que son objectif n’est pas militaire ou qu’il bénéficie d’une protection spéciale ou que l’on peut attendre
qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines
dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une
combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct
attendu;

(c) effective advance warning shall be given of attacks
which may affect the civilian population, unless circumstances do not permit.
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c) dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par
des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le
permettent pas.
3 When a choice is possible between several military objectives for obtaining a similar military advantage, the objective
to be selected shall be that the attack on which may be expected to cause the least danger to civilian lives and to civilian objects.

3 Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix
doit porter sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque
présente le moins de danger pour les personnes civiles ou
pour les biens de caractère civil.

4 In the conduct of military operations at sea or in the air,
each Party to the conflict shall, in conformity with its rights
and duties under the rules of international law applicable in
armed conflict, take all reasonable precautions to avoid losses
of civilian lives and damage to civilian objects.

4 Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans
les airs, chaque Partie au conflit doit prendre, conformément
aux droits et aux devoirs qui découlent pour elle des règles du
droit international applicable dans les conflits armés, toutes
les précautions raisonnables pour éviter des pertes en vies humaines dans la population civile et des dommages aux biens
de caractère civil.

5 No provision of this article may be construed as authorizing any attacks against the civilian population, civilians or
civilian objects.

5 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme autorisant des attaques contre la population civile,
les personnes civiles ou les biens de caractère civil.

Article 58 — Precautions against
the effects of attacks

Article 58 — Précautions contre les
effets des attaques

The Parties to the conflict shall, to the maximum extent feasible:

Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les
Parties au conflit :

(a) without prejudice to Article 49 of the Fourth Convention, endeavour to remove the civilian population, individual civilians and civilian objects under their control from
the vicinity of military objectives;

a) s’efforceront, sans préjudice de l’article 49 de la IVe
Convention, d’éloigner du voisinage des objectifs militaires
la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité;

(b) avoid locating military objectives within or near
densely populated areas;

b) éviteront de placer des objectifs militaires à l’intérieur
ou à proximité des zones fortement peuplées;

(c) take the other necessary precautions to protect the
civilian population, individual civilians and civilian objects
under their control against the dangers resulting from military operations.

c) prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des opérations militaires
la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité.

CHAPTER V — LOCALITIES AND ZONES UNDER

CHAPITRE V

—

LOCALITÉS ET ZONES SOUS

SPECIAL PROTECTION

PROTECTION SPÉCIALE

Article 59 — Non-defended
localities

Article 59 — Localités non
défendues

1 It is prohibited for the Parties to the conflict to attack, by
any means whatsoever, non-defended localities.

1 Il est interdit aux Parties au conflit d’attaquer, par quelque
moyen que ce soit, des localités non défendues.

2 The appropriate authorities of a Party to the conflict may
declare as a non-defended locality any inhabited place near or
in a zone where armed forces are in contact which is open for
occupation by an adverse Party. Such a locality shall fufil the
following conditions:

2 Les autorités compétentes d’une Partie au conflit pourront
déclarer localité non défendue tout lieu habité se trouvant à
proximité ou à l’intérieur d’une zone où les forces armées sont
en contact et qui est ouvert à l’occupation par une Partie adverse. Une telle localité doit remplir les conditions suivantes :

(a) all combatants, as well as mobile weapons and mobile
military equipment must have been evacuated;

a) tous les combattants ainsi que les armes et le matériel
militaire mobiles devront avoir été évacués;

(b) no hostile use shall be made of fixed military installations or establishments;

b) il ne doit pas être fait un usage hostile des installations
ou des établissements militaires fixes;

(c) no acts of hostility shall be committed by the authorities or by the population; and

c) les autorités et la population ne commettront pas
d’actes d’hostilité;
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(d) no activities in support of military operations shall be
undertaken.

d) aucune activité à l’appui d’opérations militaires ne doit
être entreprise.

3 The presence, in this locality, of persons specially protected
under the Conventions and this Protocol, and of police forces
retained for the sole purpose of maintaining law and order, is
not contrary to the conditions laid down in paragraph 2.

3 La présence, dans cette localité, de personnes spécialement
protégées par les Conventions et le présent Protocole et de
forces de police retenues à seule fin de maintenir l’ordre public n’est pas contraire aux conditions posées au paragraphe
2.

4 The declaration made under paragraph 2 shall be addressed to the adverse Party and shall define and describe, as
precisely as possible, the limits of the non-defended locality.
The Party to the conflict to which the declaration is addressed
shall acknowledge its receipt and shall treat the locality as a
non-defended locality unless the conditions laid down in
paragraph 2 are not in fact fulfilled, in which event it shall immediately so inform the Party making the declaration. Even if
the conditions laid down in paragraph 2 are not fulfilled, the
locality shall continue to enjoy the protection provided by the
other provisions of this Protocol and the other rules of international law applicable in armed conflict.

4 La déclaration faite en vertu du paragraphe 2 doit être
adressée à la Partie adverse et doit déterminer et indiquer, de
manière aussi précise que possible, les limites de la localité
non défendue. La Partie au conflit qui reçoit la déclaration
doit en accuser réception et traiter la localité comme une localité non défendue à moins que les conditions posées au paragraphe 2 ne soient pas effectivement remplies, auquel cas
elle doit en informer sans délai la Partie qui aura fait la déclaration. Même lorsque les conditions posées au paragraphe 2
ne sont pas remplies, la localité continuera de bénéficier de la
protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable
dans les conflits armés.

5 The Parties to the conflict may agree on the establishment
of non-defended localities even if such localities do not fulfil
the conditions laid down in paragraph 2. The agreement
should define and describe, as precisely as possible, the limits
of the non-defended locality; if necessary, it may lay down the
methods of supervision.

5 Les Parties au conflit pourront se mettre d’accord sur la
création des localités non défendues, même si ces localités ne
remplissent pas les conditions posées au paragraphe 2. L’accord devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise
que possible, les limites de la localité non défendue; en cas de
besoin, il peut fixer les modalités de contrôle.

6 The Party which is in control of a locality governed by such
an agreement shall mark it, so far as possible, by such signs as
may be agreed upon with the other Party, which shall be displayed where they are clearly visible, especially on its perimeter and limits and on highways.

6 La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité faisant l’objet d’un tel accord doit la marquer, dans la mesure du
possible, par des signes, à convenir avec l’autre Partie, qui
doivent être placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la localité
et sur les routes principales.

7 A locality loses its status as a non-defended locality when it
ceases to fulfil the conditions laid down in paragraph 2 or in
the agreement referred to in paragraph 5. In such an eventuality, the locality shall continue to enjoy the protection provided by the other provisions of this Protocol and the other
rules of international law applicable in armed conflict.

7 Une localité perd son statut de localité non défendue lorsqu’elle ne remplit plus les conditions posées au paragraphe 2
ou dans l’accord mentionné au paragraphe 5. Dans une telle
éventualité, la localité continue de bénéficier de la protection
prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les
autres règles du droit international applicable dans les
conflits armés.

Article 60 — Demilitarized zones

Article 60 — Zones démilitarisées

1 It is prohibited for the Parties to the conflict to extend their
military operations to zones on which they have conferred by
agreement the status of demilitarized zone, if such extension
is contrary to the terms of this agreement.

1 Il est interdit aux Parties au conflit d’étendre leurs opérations militaires aux zones auxquelles elles auront conféré par
accord le statut de zone démilitarisée si cette extension est
contraire aux dispositions d’un tel accord.

2 The agreement shall be an express agreement, may be concluded verbally or in writing, either directly or through a Protecting Power or any impartial humanitarian organization,
and may consist of reciprocal and concordant declarations.
The agreement may be concluded in peacetime, as well as after the outbreak of hostilities, and should define and describe,
as precisely as possible, the limits of the demilitarized zone
and, if necessary, lay down the methods of supervision.

2 Cet accord sera exprès; il pourra être conclu verbalement
ou par écrit, directement ou par l’entremise d’une Puissance
protectrice ou d’une organisation humanitaire impartiale, et
consister en des déclarations réciproques et concordantes. Il
pourra être conclu aussi bien en temps de paix qu’après l’ouverture des hostilités et devrait déterminer et indiquer, de
manière aussi précise que possible, les limites de la zone démilitarisée; il fixera, en cas de besoin, les modalités de
contrôle.

3 The subject of such an agreement shall normally be any
zone which fulfils the following conditions:

3 L’objet d’un tel accord sera normalement une zone remplissant les conditions suivantes :

(a) all combatants, as well as mobile weapons and mobile
military equipment, must have been evacuated;

a) tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel
militaire mobiles, devront avoir été évacués;

Current to December 12, 2022
Last amended on December 12, 2022

177

À jour au 12 décembre 2022
Dernière modification le 12 décembre 2022

Geneva Conventions
SCHEDULE V Protocol IProtocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

Genève (conventions)
ANNEXE V Protocole IProtocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

(b) no hostile use shall be made of fixed military installations or establishments;

b) il ne sera pas fait un usage hostile des installations ou
des établissements militaires fixes;

(c) no acts of hostility shall be committed by the authorities or by the population; and

c) les autorités et la population ne commettront pas
d’actes d’hostilité;

(d) any activity linked to the military effort must have
ceased.

d) toute activité liée à l’effort militaire devra avoir cessé.
Les Parties au conflit s’entendront au sujet de l’interprétation
à donner à la condition posée à l’alinéa d) et au sujet des personnes, autres que celles mentionnées au paragraphe 4, à admettre dans la zone démilitarisée.

The Parties to the conflict shall agree upon the interpretation
to be given to the condition laid down in sub-paragraph (d)
and upon persons to be admitted to the demilitarized zone
other than those mentioned in paragraph 4.
4 The presence, in this zone, of persons specially protected
under the Conventions and this Protocol, and of police forces
retained for the sole purpose of maintaining law and order, is
not contrary to the conditions laid down in paragraph 3.

4 La présence, dans cette zone, de personnes spécialement
protégées par les Conventions et par le présent Protocole et
de forces de police retenues à seule fin de maintenir l’ordre
public n’est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 3.

5 The Party which is in control of such a zone shall mark it,
so far as possible, by such signs as may be agreed upon with
the other Party, which shall be displayed where they are clearly visible, especially on its perimeter and limits and on highways.

5 La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une telle zone
doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes à
convenir avec l’autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la zone et sur les routes principales.

6 If the fighting draws near to a demilitarized zone, and if the
Parties to the conflict have so agreed, none of them may use
the zone for purposes related to the conduct of military operations or unilaterally revoke its status.

6 Si les combats se rapprochent d’une zone démilitarisée, et
si les Parties au conflit ont conclu un accord à cet effet, aucune d’elles ne pourra utiliser cette zone à des fins liées à la
conduite des opérations militaires, ni abroger unilatéralement son statut.

7 If one of the Parties to the conflict commits a material
breach of the provisions of paragraphs 3 or 6, the other Party
shall be released from its obligations under the agreement
conferring upon the zone the status of demilitarized zone. In
such an eventuality, the zone loses its status but shall continue to enjoy the protection provided by the other provisions of
this Protocol and the other rules of international law applicable in armed conflict.

7 En cas de violation substantielle par l’une des Parties au
conflit des dispositions des paragraphes 3 ou 6, l’autre Partie
sera libérée des obligations découlant de l’accord conférant à
la zone le statut de zone démilitarisée. Dans une telle éventualité, la zone perdra son statut, mais continuera de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international
applicable dans les conflits armés.

CHAPTER VI — CIVIL DEFENCE

CHAPITRE VI

Article 61 — Definitions and scope
(a) civil defence means the performance of some or all of
the undermentioned humanitarian tasks intended to protect the civilian population against the dangers, and to
help it to recover from the immediate effects, of hostilities
or disasters and also to provide the conditions necessary
for its survival. These tasks are:

Aux fins du présent Protocole :
a) l’expression protection civile s’entend de l’accomplissement de toutes les tâches humanitaires, ou de plusieurs
d’entre elles, mentionnées ci-après, destinées à protéger la
population civile contre les dangers des hostilités ou des
catastrophes et à l’aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu’à assurer les conditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes :

(i) warning;
(ii) evacuation;

i) service de l’alerte;

(iii) management of shelters;

ii) évacuation;

(iv) management of blackout measures;

iii) mise à disposition et organisation d’abris;

(v) rescue;

iv) mise en œuvre des mesures d’obscurcissement;

(vi) medical services, including first aid, and religious
assistance;

v) sauvetage;
vi) services sanitaires y compris premiers secours et
assistance religieuse;

(vii) fire-fighting;
(vii) detection and marking of danger areas;
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(ix) decontamination and similar protective measures;

viii) repérage et signalisation des zones dangereuses;

(x) provision of emergency accommodation and supplies;

ix) décontamination et autres mesures de protection
analogues;

(xi) emergency assistance in the restoration and maintenance of order in distressed areas;

x) hébergement et approvisionnements d’urgence;
xi) aide en cas d’urgence pour le rétablissement et le
maintien de l’ordre dans les zones sinistrées;

(xii) emergency repair of indispensable public utilities;
(xiii) emergency disposal of the dead;

xii) rétablissement d’urgence des services d’utilité publique indispensables;

(xiv) assistance in the preservation of objects essential
for survival;

xiii) services funéraires d’urgence;

(xv) complementary activities necessary to carry out
any of the tasks mentioned above, including, but not
limited to, planning and organization;

xiv) aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie;
xv) activités complémentaires nécessaires à l’accomplissement de l’une quelconque des tâches mentionnées
ci-dessus, comprenant la planification et l’organisation
mais ne s’y limitant pas;

(b) civil defence organizations means those establishments and other units which are organized or authorized
by the competent authorities of a Party to the conflict to
perform any of the tasks mentioned under sub-paragraph
(a), and which are assigned and devoted exclusively to
such tasks;

b) l’expression organismes de protection civile s’entend
des établissements et autres unités qui sont mis sur pied
ou autorisés par les autorités compétentes d’une Partie au
conflit pour accomplir l’une quelconque des tâches mentionnées à l’alinéa a) et qui sont exclusivement affectés et
utilisés à ces tâches;

(c) personnel of civil defence organizations means those
persons assigned by a Party to the conflict exclusively to
the performance of the tasks mentioned under sub-paragraph (a), including personnel assigned by the competent
authority of that Party exclusively to the administration of
these organizations;

c) le terme personnel des organismes de protection civile
s’entend des personnes qu’une Partie au conflit affecte exclusivement à l’accomplissement des tâches énumérées à
l’alinéa a), y compris le personnel assigné exclusivement à
l’administration de ces organismes par l’autorité compétente de cette Partie;

(d) “matériel” of civil defence organizations means equipment, supplies and transports used by these organizations
for the performance of the tasks mentioned under subparagraph (a).

d) le terme matériel des organismes de protection civile
s’entend de l’équipement, des approvisionnements et des
moyens de transport que ces organismes utilisent pour accomplir les tâches énumérées à l’alinéa a).

Article 62 — General protection

Article 62 — Protection générale

1 Civilian civil defence organizations and their personnel
shall be respected and protected, subject to the provisions of
this Protocol, particularly the provisions of this Section. They
shall be entitled to perform their civil defence tasks except in
case of imperative military necessity.

1 Les organismes civils de protection civile ainsi que leur
personnel doivent être respectés et protégés, conformément
aux dispositions du présent Protocole et notamment aux dispositions de la présente Section. Ils ont le droit de s’acquitter
de leurs tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité
militaire impérieuse.

2 The provisions of paragraph 1 shall also apply to civilians
who, although not members of civilian civil defence organizations, respond to an appeal from the competent authorities
and perform civil defence tasks under their control.

2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également
aux civils qui, bien que n’appartenant pas à des organismes
civils de protection civile, répondent à un appel des autorités
compétentes et accomplissent sous leur contrôle des tâches
de protection civile.

3 Buildings and matériel used for civil defence purposes and
shelters provided for the civilian population are covered by
Article 52. Objects used for civil defence purposes may not be
destroyed or diverted from their proper use except by the Party to which they belong.

3 Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection
civile ainsi que les abris destinés à la population civile sont régis par l’article 52. Les biens utilisés à des fins de protection
civile ne peuvent être ni détruits ni détournés de leur destination, sauf par la Partie à laquelle ils appartiennent.

Article 63 — Civil defence in
occupied territories

Article 63 — Protection civile dans
les territoires occupés

1 In occupied territories, civilian civil defence organizations
shall receive from the authorities the facilities necessary for
the performance of their tasks. In no circumstances shall

1 Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile recevront des autorités les facilités nécessaires à
l’accomplissement de leurs tâches. En aucune circonstance
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their personnel be compelled to perform activities which
would interfere with the proper performance of these tasks.
The Occupying Power shall not change the structure or personnel of such organizations in any way which might jeopardize the efficient performance of their mission. These organizations shall not be required to give priority to the nationals
or interests of that Power.

leur personnel ne doit être astreint à des activités qui entraveraient l’exécution convenable de ces tâches. La Puissance occupante ne pourra apporter à la structure ou au personnel de
ces organismes aucun changement qui pourrait porter préjudice à l’accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes civils de protection civile ne seront pas obligés d’accorder priorité aux ressortissants ou aux intérêts de cette
Puissance.

2 The Occupying Power shall not compel, coerce or induce
civilian civil defence organizations to perform their tasks in
any manner prejudicial to the interests of the civilian population.

2 La Puissance occupante ne doit pas obliger, contraindre ou
inciter les organismes civils de protection civile à accomplir
leurs tâches d’une façon préjudiciable en quoi que ce soit aux
intérêts de la population civile.

3 The Occupying Power may disarm civil defence personnel
for reasons of security.

3 La Puissance occupante peut, pour des raisons de sécurité,
désarmer le personnel de protection civile.

4 The Occupying Power shall neither divert from their proper use nor requisition buildings or matériel belonging to or
used by civil defence organizations if such diversion or requisition would be harmful to the civilian population.

4 La Puissance occupante ne doit ni détourner de leur usage
propre ni réquisitionner les bâtiments ou le matériel appartenant à des organismes de protection civile ou utilisés par
ceux-ci lorsque ce détournement ou cette réquisition portent
préjudice à la population civile.

5 Provided that the general rule in paragraph 4 continues to
be observed, the Occupying Power may requisition or divert
these resources, subject to the following particular conditions:

5 La Puissance occupante peut réquisitionner ou détourner
ces moyens, à condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 4 et sous réserve des conditions
particulières suivantes :

(a) that the buildings or matériel are necessary for other
needs of the civilian population; and

a) que les bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour
d’autres besoins de la population civile; et

(b) that the requisition or diversion continues only while
such necessity exists.

b) que la réquisition ou le détournement ne dure qu’autant que cette nécessité existe.

6 The Occupying Power shall neither divert nor requisition
shelters provided for the use of the civilian population or
needed by such population.

6 La Puissance occupante ne doit ni détourner ni réquisitionner les abris mis à la disposition de la population civile ou nécessaires aux besoins de cette population.

Article 64 — Civilian civil defence
organizations or neutral or other
States not Parties to the conflict
and international co-ordinating
organizations

Article 64 — Organismes civils de
protection civile d’États neutres ou
d’autres États non Parties au conflit
et organismes internationaux de
coordination

1 Articles 62, 63, 65 and 66 shall also apply to the personnel
and matériel of civilian civil defence organizations of neutral
or other States not Parties to the conflict which perform civil
defence tasks mentioned in Article 61 in the territory of a Party to the conflict, with the consent and under the control of
that Party. Notification of such assistance shall be given as
soon as possible to any adverse Party concerned. In no circumstances shall this activity be deemed to be an interference
in the conflict. This activity should, however, be performed
with due regard to the security interests of the Parties to the
conflict concerned.

1 Les articles 62, 63, 65 et 66 s’appliquent également au personnel et au matériel des organismes civils de protection civile d’États neutres ou d’autres États non Parties au conflit
qui accomplissent des tâches de protection civile énumérées à
l’article 61 sur le territoire d’une Partie au conflit, avec le
consentement et sous le contrôle de cette Partie. Notification
de cette assistance sera donnée dès que possible à toute Partie
adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité ne
sera considérée comme une ingérence dans le conflit. Toutefois, cette activité devrait être exercée en tenant dûment
compte des intérêts en matière de sécurité des Parties au
conflit intéressées.

2 The Parties to the conflict receiving the assistance referred
to in paragraph 1 and the High Contracting Parties granting it
should facilitate international co-ordination of such civil defence actions when appropriate. In such cases the relevant international organizations are covered by the provisions of this
Chapter.

2 Les Parties au conflit qui reçoivent l’assistance mentionnée
au paragraphe 1 et les Hautes Parties contractantes qui l’accordent devraient faciliter, quand il y a lieu, la coordination
internationale de ces actions de protection civile. Dans ce cas,
les dispositions du présent Chapitre s’appliquent aux organismes internationaux compétents.

3 In occupied territories, the Occupying Power may only exclude or restrict the activities of civilian civil defence

3 Dans les territoires occupés, la Puissance occupante ne
peut exclure ou restreindre les activités des organismes civils
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organizations of neutral or other States not Parties to the conflict and of international co-ordinating organizations if it can
ensure the adequate performance of civil defence tasks from
its own resources or those of the occupied territory.

de protection civile d’États neutres ou d’autres États non Parties au conflit et d’organismes internationaux de coordination
que si elle peut assurer l’accomplissement adéquat des tâches
de protection civile par ses propres moyens ou par ceux du
territoire occupé.

Article 65 — Cessation of
protection

Article 65 — Cessation de la
protection

1 The protection to which civilian civil defence organizations, their personnel, buildings, shelters and matériel are entitled shall not cease unless they commit or are used to commit, outside their proper tasks, acts harmful to the enemy.
Protection may, however, cease only after a warning has been
given setting, whenever appropriate, a reasonable time limit,
and after such warning has remained unheeded.

1 La protection à laquelle ont droit les organismes civils de
protection civile, leur personnel, leurs bâtiments, leurs abris
et leur matériel ne pourra cesser que s’ils commettent ou sont
utilisés pour commettre, en dehors de leurs tâches propres,
des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection cessera
seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y
aura lieu, un délai raisonnable sera demeurée sans effet.

2 The following shall not be considered as acts harmful to
the enemy:

2 Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l’ennemi :

(a) that civil defence tasks are carried out under the direction or control of military authorities;

a) le fait d’exécuter des tâches de protection civile sous la
direction ou la surveillance d’autorités militaires;

(b) that civilian civil defence personnel co-operate with
military personnel in the performance of civil defence
tasks, or that some military personnel are attached to civilian defence organizations;

b) le fait que le personnel civil de protection civile coopère
avec du personnel militaire dans l’accomplissement de
tâches de protection civile, ou que des militaires soient attachés à des organismes civils de protection civile;

(c) that the performance of civil defence tasks may incidentally benefit military victims, particularly those who
are hors de combat.

c) le fait que l’accomplissement des tâches de protection
civile puisse incidemment profiter à des victimes militaires, en particulier à celles qui sont hors de combat.

3 It shall also not be considered as an act harmful to the enemy that civilian civil defence personnel bear light individual
weapons for the purpose of maintaining order of for self-defence. However, in areas where land fighting is taking place or
is likely to take place, the Parties to the conflict shall undertake the appropriate measures to limit these weapons to
handguns, such as pistols or revolvers, in order to assist in
distinguishing between civil defence personnel and combatants. Although civil defence personnel bear other light individual weapons in such areas, they shall nevertheless be respected and protected as soon as they have been recognized
as such.

3 Ne sera pas considéré non plus comme acte nuisible à l’ennemi le port d’armes légères individuelles par le personnel civil de protection civile, en vue du maintien de l’ordre ou pour
sa propre protection. Toutefois, dans les zones où des combats terrestres se déroulent ou semblent devoir se dérouler,
les Parties au conflit prendront les dispositions appropriées
pour limiter ces armes aux armes de poing, telles que les pistolets ou revolvers, afin de faciliter la distinction entre le personnel de protection civile et les combattants. Même si le personnel de protection civile porte d’autres armes légères
individuelles dans ces zones, il doit être respecté et protégé
dès qu’il aura été reconnu comme tel.

4 The formation of civilian civil defence organizations along
military lines, and compulsory service in them, shall also not
deprive them of the protection conferred by this Chapter.

4 Le fait pour les organismes civils de protection civile d’être
organisés sur le modèle militaire ainsi que le caractère obligatoire du service exigé de leur personnel ne les privera pas non
plus de la protection conférée par le présent Chapitre.

Article 66 — Identification

Article 66 — Identification

1 Each Party to the conflict shall endeavour to ensure that its
civil defence organizations, their personnel, buildings and
matériel, are identifiable while they are exclusively devoted to
the performance of civil defence tasks. Shelters provided for
the civilian population should be similarly identifiable.

1 Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que
ses organismes de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments et leur matériel puissent être identifiés lorsqu’ils sont
exclusivement consacrés à l’accomplissement de tâches de
protection civile. Les abris mis à la disposition de la population civile devraient être identifiables d’une manière analogue.

2 Each Party to the conflict shall also endeavour to adopt and
implement methods and procedures which will make it possible to recognize civilian shelters as well as civil defence personnel, buildings and matériel on which the international distinctive sign of civil defence is displayed.

2 Chaque Partie au conflit doit s’efforcer également d’adopter et de mettre en œuvre des méthodes et des procédures qui
permettront d’identifier les abris civils, ainsi que le personnel,
les bâtiments et le matériel de protection civile qui portent ou
arborent le signe distinctif international de la protection civile.
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3 In occupied territories and in areas where fighting is taking
place or is likely to take place, civilian civil defence personnel
should be recognizable by the international distinctive sign of
civil defence and by an identity card certifying their status.

3 Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel
civil de protection civile se fera en règle générale reconnaître
au moyen du signe distinctif international de la protection civile et d’une carte d’identité attestant son statut.

4 The international distinctive sign of civil defence is an
equilateral blue triangle on an orange ground when used for
the protection of civil defence organizations, their personnel,
buildings and matériel and for civilian shelters.

4 Le signe distinctif international de la protection civile
consiste en un triangle équilatéral bleu sur fond orange quand
il est utilisé pour la protection des organismes de protection
civile, de leurs bâtiments, de leur personnel et de leur matériel ou pour la protection des abris civils.

5 In addition to the distinctive sign, Parties to the conflict
may agree upon the use of distinctive signals for civil defence
identification purposes.

5 En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pourront
se mettre d’accord sur l’utilisation de signaux distinctifs à des
fins d’identification des services de protection civile.

6 The application of the provisions of paragraphs 1 to 4 is
governed by Chapter V of Annex I to this Protocol.

6 L’application des dispositions des paragraphes 1 à 4 est régie par le Chapitre V de l’Annexe I au présent Protocole.

7 In time of peace, the sign described in paragraph 4 may,
with the consent of the competent national authorities, be
used for civil defence identification purposes.

7 En temps de paix, le signe décrit au paragraphe 4 peut,
avec le consentement des autorités nationales compétentes,
être utilisé à des fins d’identification des services de protection civile.

8 The High Contracting Parties and the Parties to the conflict
shall take the measures necessary to supervise the display of
the international distinctive sign of civil defence and to prevent and repress any misuse thereof.

8 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit
prendront les mesures nécessaires pour contrôler l’usage du
signe distinctif international de la protection civile et pour en
prévenir et réprimer l’usage abusif.

9 The identification of civil defence medical and religious
personnel, medical units and medical transports is also governed by Article 18.

9 L’identification du personnel sanitaire et religieux, des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire de la protection civile est également régie par l’article 18.

Article 67 — Members of the armed
forces and military units assigned
to civil defence organizations

Article 67 — Membres des forces
armées et unités militaires affectés
aux organismes de protection civile

1 Members of the armed forces and military units assigned
to civil defence organizations shall be respected and protected, provided that:

1 Les membres des forces armées et les unités militaires affectés aux organismes de protection civile seront respectés et
protégés, à condition :

(a) such personnel and such units are permanently assigned and exclusively devoted to the performance of any
of the tasks mentioned in Article 61;

a) que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence à l’accomplissement de toute tâche visée à l’article
61 et s’y consacrent exclusivement;

(b) if so assigned, such personnel do not perform any other military duties during the conflict;

b) que, s’il a reçu cette affectation, ce personnel n’accomplisse pas d’autres tâches militaires pendant le conflit;

(c) such personnel are clearly distinguishable from the
other members of the armed forces by prominently displaying the international distinctive sign of civil defence,
which shall be as large as appropriate, and such personnel
are provided with the identity card referred to in Chapter
V of Annex I to this Protocol certifying their status;

c) que ce personnel se distingue nettement des autres
membres des forces armées en portant bien en vue le signe
distinctif international de la protection civile, qui doit être
aussi grand qu’il conviendra, et que ce personnel soit muni
de la carte d’identité visée au Chapitre V de l’Annexe I au
présent Protocole, attestant son statut;

(d) such personnel and such units are equipped only with
light individual weapons for the purpose of maintaining
order or for self-defence. The provisions of Article 65,
paragraph 3 shall also apply in this case;

d) que ce personnel et ces unités soient dotés seulement
d’armes légères individuelles en vue du maintien de l’ordre
ou pour leur propre défense. Les dispositions de l’article
65, paragraphe 3, s’appliqueront également dans ce cas;

(e) such personnel do not participate directly in hostilities, and do not commit, or are not used to commit, outside their civil defence tasks, acts harmful to the adverse
Party;

e) que ce personnel ne participe pas directement aux hostilités et qu’il ne commette pas, ou ne soit pas utilisé pour
commettre, en dehors de ses tâches de protection civile,
des actes nuisibles à la Partie adverse;

(f) such personnel and such units perform their civil defence tasks only within the national territory of their Party.

f) que ce personnel et ces unités remplissent leurs tâches
de protection civile uniquement dans le territoire national
de leur Partie.

Current to December 12, 2022
Last amended on December 12, 2022

182

À jour au 12 décembre 2022
Dernière modification le 12 décembre 2022

Geneva Conventions
SCHEDULE V Protocol IProtocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

Genève (conventions)
ANNEXE V Protocole IProtocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

The non-observance of the conditions stated in (e) above by
any member of the armed forces who is bound by the conditions prescribed in (a) and (b) above is prohibited.

La non-observation des conditions énoncées à l’alinéa e) par
tout membre des forces armées qui est lié par les conditions
prescrites aux alinéas a) et b) est interdite.

2 Military personnel serving within civil defence organizations shall, if they fall into the power of an adverse Party, be
prisoners of war. In occupied territory they may, but only in
the interest of the civilian population of that territory, be employed on civil defence tasks in so far as the need arises, provided however that, if such work is dangerous, they volunteer
for such tasks.

2 Les membres du personnel militaire servant dans les organismes de protection civile seront, s’ils tombent au pouvoir
d’une Partie adverse, des prisonniers de guerre. En territoire
occupé ils peuvent, mais dans le seul intérêt de la population
civile de ce territoire, être employés à des tâches de protection
civile dans la mesure où il en est besoin, à condition toutefois,
si ce travail est dangereux, qu’ils soient volontaires.

3 The buildings and major items of equipment and transports of military units assigned to civil defence organizations
shall be clearly marked with the international distinctive sign
of civil defence. This distinctive sign shall be as large as appropriate.

3 Les bâtiments et les éléments importants du matériel et
des moyens de transport des unités militaires affectées aux
organismes de protection civile doivent être marqués nettement du signe distinctif international de la protection civile.
Ce signe doit être aussi grand qu’il conviendra.

4 The matériel and buildings of military units permanently
assigned to civil defence organizations and exclusively devoted to the performance of civil defence tasks shall, if they fall
into the hands of an adverse Party, remain subject to the laws
of war. They may not be diverted from their civil defence purpose so long as they are required for the performance of civil
defence tasks, except in case of imperative military necessity,
unless previous arrangements have been made for adequate
provision for the needs of the civilian population.

4 Les bâtiments et le matériel des unités militaires affectées
en permanence aux organismes de protection civile et affectés
exclusivement à l’accomplissement des tâches de protection
civile, s’ils tombent au pouvoir d’une Partie adverse, resteront
régis par le droit de la guerre. Cependant, ils ne peuvent pas
être détournés de leur destination tant qu’ils sont nécessaires
à l’accomplissement de tâches de protection civile, sauf en cas
de nécessité militaire impérieuse, à moins que des dispositions préalables n’aient été prises pour pourvoir de façon adéquate aux besoins de la population civile.

SECTION II — RELIEF IN FAVOUR
OF THE CIVILIAN POPULATION

SECTION II — SECOURS EN
FAVEUR DE LA POPULATION
CIVILE

Article 68 — Field of application

Article 68 — Champ d’application

The provisions of this Section apply to the civilian population
as defined in this Protocol and are supplementary to Articles
23, 55, 59, 60, 61 and 62 and other relevant provisions of the
Fourth Convention.

Les dispositions de la présente Section s’appliquent à la population civile au sens du présent Protocole et complètent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de la IVe Convention.

Article 69 — Basic needs in
occupied territories

Article 69 — Besoins essentiels
dans les territoires occupés

1 In addition to the duties specified in Article 55 of the
Fourth Convention concerning food and medical supplies, the
Occupying Power shall, to the fullest extent of the means
available to it and without any adverse distinction, also ensure the provision of clothing, bedding, means of shelter, other supplies essential to the survival of the civilian population
of the occupied territory and objects necessary for religious
worship.

1 En plus des obligations énumérées à l’article 55 de la IVe
Convention relatives à l’approvisionnement en vivres et en
médicaments, la Puissance occupante assurera aussi dans
toute la mesure de ses moyens et sans aucune distinction de
caractère défavorable la fourniture de vêtements, de matériel
de couchage, de logements d’urgence, des autres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile du territoire occupé et des objets nécessaires au culte.

2 Relief actions for the benefit of the civilian population of
occupied territories are governed by Articles 59, 60, 61, 62,
108, 109, 110 and 111 of the Fourth Convention, and by Article
71 of this Protocol, and shall be implemented without delay.

2 Les actions de secours en faveur de la population civile du
territoire occupé sont régies par les articles 59, 60, 61, 62, 108,
109, 110 et 111 de la IVe Convention, ainsi que par l’article 71
du présent Protocole, et seront menées sans délai.
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Article 70 — Relief actions

Article 70 — Actions de secours

1 If the civilian population of any territory under the control
of a Party to the conflict, other than occupied territory, is not
adequately provided with the supplies mentioned in Article
69, relief actions which are humanitarian and impartial in
character and conducted without any adverse distinction shall
be undertaken, subject to the agreement of the Parties concerned in such relief actions. Offers of such relief shall not be
regarded as interference in the armed conflict or as unfriendly acts. In the distribution of relief consignments, priority
shall be given to those persons, such as children, expectant
mothers, maternity cases and nursing mothers, who, under
the Fourth Convention or under this Protocol, are to be accorded privileged treatment or special protection.

1 Lorsque la population civile d’un territoire sous le contrôle
d’une Partie au conflit, autre qu’un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnés à l’article 69, des actions de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de
caractère défavorable seront entreprises, sous réserve de
l’agrément des Parties concernées par ces actions de secours.
Les offres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne
seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors de la distribution de ces
envois de secours, priorité sera donnée aux personnes qui,
tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les
mères qui allaitent, doivent faire l’objet, selon la IVe Convention ou le présent Protocole, d’un traitement de faveur ou
d’une protection particulière.

2 The Parties to the conflict and each High Contracting Party
shall allow and facilitate rapid and unimpeded passage of all
relief consignments, equipment and personnel provided in
accordance with this Section, even if such assistance is destined for the civilian population of the adverse Party.

2 Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante
autoriseront et faciliteront le passage rapide et sans encombre
de tous les envois, des équipements et du personnel de secours fournis conformément aux prescriptions de la présente
Section, même si cette aide est destinée à la population civile
de la Partie adverse.

3 The Parties to the conflict and each High Contracting Party
which allow the passage of relief consignments, equipment
and personnel in accordance with paragraph 2:

3 Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante
autorisant le passage de secours, d’équipement et de personnel, conformément au paragraphe 2 :

(a) shall have the right to prescribe the technical arrangements, including search, under which such passage is permitted;

a) disposeront du droit de prescrire les réglementations
techniques, y compris les vérifications, auxquelles un tel
passage est subordonné;

(b) may make such permission conditional on the distribution of this assistance being made under the local supervision of a Protecting Power;

b) pourront subordonner leur autorisation à la condition
que la distribution de l’assistance soit effectuée sous le
contrôle sur place d’une Puissance protectrice;

(c) shall, in no way whatsoever, divert relief consignments
from the purpose for which they are intended nor delay
their forwarding, except in cases of urgent necessity in the
interest of the civilian population concerned.

c) ne détourneront en aucune manière les envois de secours de leur destination ni n’en retarderont l’acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, dans l’intérêt
de la population civile concernée.

4 The Parties to the conflict shall protect relief consignments
and facilitate their rapid distribution.

4 Les Parties au conflit assureront la protection des envois de
secours et en faciliteront la distribution rapide.

5 The Parties to the conflict and each High Contracting Party
concerned shall encourage and facilitate effective international co-ordination of the relief actions referred to in paragraph
1.

5 Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante
intéressée encourageront et faciliteront une coordination internationale efficace des actions de secours mentionnées au
paragraphe 1.

Article 71 — Personnel
participating in relief actions

Article 71 — Personnel participant
aux actions de secours

1 Where necessary, relief personnel may form part of the assistance provided in any relief action, in particular for the
transportation and distribution of relief consignments; the
participation of such personnel shall be subject to the approval of the Party in whose territory they will carry out their
duties.

1 En cas de nécessité l’aide fournie dans une action de secours pourra comprendre du personnel de secours, notamment pour le transport et la distribution des envois de secours; la participation de ce personnel sera soumise à
l’agrément de la Partie sur le territoire de laquelle il exercera
son activité.

2 Such personnel shall be respected and protected.

2 Ce personnel sera respecté et protégé.

3 Each Party in receipt of relief consignments shall, to the
fullest extent practicable, assist the relief personnel referred
to in paragraph 1 in carrying out their relief mission. Only in
case of imperative military necessity may the activities of the
relief personnel be limited or their movements temporarily
restricted.

3 Chaque Partie qui reçoit des envois de secours assistera,
dans toute la mesure du possible, le personnel mentionné au
paragraphe 1 dans l’accomplissement de sa mission de secours. Les activités de ce personnel de secours ne peuvent
être limitées et ses déplacements temporairement restreints
qu’en cas de nécessité militaire impérieuse.

Current to December 12, 2022
Last amended on December 12, 2022

184

À jour au 12 décembre 2022
Dernière modification le 12 décembre 2022

Geneva Conventions
SCHEDULE V Protocol IProtocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

Genève (conventions)
ANNEXE V Protocole IProtocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

4 Under no circumstances may relief personnel exceed the
terms of their mission under this Protocol. In particular they
shall take account of the security requirements of the Party in
whose territory they are carrying out their duties. The mission
of any of the personnel who do not respect these conditions
may be terminated.

4 En aucune circonstance le personnel de secours ne devra
outrepasser les limites de sa mission aux termes du présent
Protocole. Il doit en particulier tenir compte des exigences de
sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle il exerce ses
fonctions. Il peut être mis fin à la mission de tout membre du
personnel de secours qui ne respecterait pas ces conditions.

SECTION III — TREATMENT OF
PERSONS IN THE POWER OF A
PARTY TO THE CONFLICT

SECTION III — TRAITEMENT DES
PERSONNES AU POUVOIR D’UNE
PARTIE AU CONFLIT

CHAPTER I — FIELD OF APPLICATION AND

CHAPITRE I

—

CHAMP D’APPLICATION ET

PROTECTION OF PERSONS AND OBJECTS

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Article 72 — Field of application

Article 72 — Champ d’application

The provisions of this Section are additional to the rules concerning humanitarian protection of civilians and civilian objects in the power of a Party to the conflict contained in the
Fourth Convention, particularly Parts I and III thereof, as
well as to other applicable rules of international law relating
to the protection of fundamental human rights during international armed conflict.

Les dispositions de la présente Section complètent les normes
relatives à la protection humanitaire des personnes civiles et
des biens de caractère civil au pouvoir d’une Partie au conflit
énoncées dans la IV e Convention, en particulier aux Titres I et
III, ainsi que les autres normes applicables du droit international qui régissent la protection des droits fondamentaux de
l’homme pendant un conflit armé de caractère international.

Article 73 — Refugees and stateless
persons

Article 73 — Réfugiés et apatrides
Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées comme apatrides ou réfugiés au sens des instruments internationaux pertinents acceptés par les Parties intéressées
ou de la législation nationale de l’État d’accueil ou de résidence, seront, en toutes circonstances et sans aucune distinction de caractère défavorable, des personnes protégées au
sens des Titres I et III de la IVe Convention.

Persons who, before the beginning of hostilities, were considered as stateless persons or refugees under the relevant international instruments accepted by the Parties concerned or
under the national legislation of the State of refuge or State of
residence shall be protected persons within the meaning of
Parts I and III of the Fourth Convention, in all circumstances
and without any adverse distinction.

Article 74 — Reunion of dispersed
families

Article 74 — Regroupement des
familles dispersées

The High Contracting Parties and the Parties to the conflict
shall facilitate in every possible way the reunion of families
dispersed as a result of armed conflicts and shall encourage in
particular the work of the humanitarian organizations engaged in this task in accordance with the provisions of the
Conventions and of this Protocol and in conformity with their
respective security regulations.

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront dans toute la mesure du possible le regroupement des
familles dispersées en raison de conflits armés et encourageront notamment l’action des organisations humanitaires qui
se consacrent à cette tâche conformément aux dispositions
des Conventions et du présent Protocole et conformément à
leurs règles de sécurité respectives.

Article 75 — Fundamental
guarantees

Article 75 — Garanties
fondamentales

1 In so far as they are affected by a situation referred to in
Article 1 of this Protocol, persons who are in the power of a
Party to the conflict and who do not benefit from more
favourable treatment under the Conventions or under this
Protocol shall be treated humanely in all circumstances and
shall enjoy, as a minimum, the protection provided by this
Article without any adverse distinction based upon race,
colour, sex, language, religion or belief, political or other
opinion, national or social origin, wealth, birth or other

1 Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée à l’article premier du présent Protocole, les personnes qui
sont au pouvoir d’une Partie au conflit et qui ne bénéficient
pas d’un traitement plus favorable en vertu des Conventions
et du présent Protocole seront traitées avec humanité en
toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans aucune distinction de
caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou
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status, or on any other similar criteria. Each Party shall respect the person, honour, convictions and religious practices
of all such persons.

autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance
ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des Parties respectera la personne, l’honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes.

2 The following acts are and shall remain prohibited at any
time and in any place whatsoever, whether committed by
civilian or by military agents:

2 Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu
les actes suivants, qu’ils soient commis par des agents civils
ou militaires :

(a) violence to the life, health, or physical or mental wellbeing of persons, in particular:

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être
physique ou mental des personnes, notamment :

(i) murder;

i) le meurtre;

(ii) torture of all kinds, whether physical or mental;

ii) la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale;

(iii) corporal punishment; and

iii) les peines corporelles; et

(iv) mutilation;

iv) les mutilations;

(b) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, enforced prostitution and
any form of indecent assault;

b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les
traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur;

(c) the taking of hostages;

c) la prise d’otages;

(d) collective punishments; and

d) les peines collectives; et

(e) threats to commit any of the foregoing acts.

e) la menace de commettre l’un quelconque des actes précités.

3 Any person arrested, detained or interned for actions related to the armed conflict shall be informed promptly, in a language he understands, of the reasons why these measures
have been taken. Except in cases of arrest or detention for penal offences, such persons shall be released with the minimum delay possible and in any event as soon as the circumstances justifying the arrest, detention or internment have
ceased to exist.

3 Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes
en relation avec le conflit armé sera informée sans retard,
dans une langue qu’elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas d’arrestation
ou de détention du chef d’une infraction pénale, cette personne sera libérée dans les plus brefs délais possibles et, en
tout cas, dès que les circonstances justifiant l’arrestation, la
détention ou l’internement auront cessé d’exister.

4 No sentence may be passed and no penalty may be executed on a person found guilty of a penal offence related to the
armed conflict except pursuant to a conviction pronounced by
an impartial and regularly constituted court respecting the
generally recognized principles of regular judicial procedure,
which include the following:

4 Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine
exécutée à l’encontre d’une personne reconnue coupable
d’une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n’est en vertu d’un jugement préalable rendu par un
tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se conforme
aux principes généralement reconnus d’une procédure judiciaire régulière comprenant les garanties suivantes :

(a) the procedure shall provide for an accused to be informed without delay of the particulars of the offence alleged against him and shall afford the accused before and
during his trial all necessary rights and means of defence;

a) la procédure disposera que tout prévenu doit être informé sans délai des détails de l’infraction qui lui est imputée
et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous
les droits et moyens nécessaires à sa défense;

(b) no one shall be convicted of an offence except on the
basis of individual penal responsibility;

b) nul ne peut être puni pour une infraction si ce n’est sur
la base d’une responsabilité pénale individuelle;

(c) no one shall be accused or convicted of a criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under the national or international law to which he was subject at the time when it was
committed; nor shall a heavier penalty be imposed than
that which was applicable at the time when the criminal
offence was committed; if, after the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of a
lighter penalty, the offender shall benefit thereby;

c) nul ne sera accusé ou condamné pour des actions ou
omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux
d’après le droit national ou international qui lui était applicable au moment où elles ont été commises. De même, il
ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l’infraction a été commise. Si,
postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier;

(d) anyone charged with an offence is presumed innocent
until proved guilty according to law;

d) toute personne accusée d’une infraction est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie;

(e) anyone charged with an offence shall have the right to
be tried in his presence;
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(f) no one shall be compelled to testify against himself or
to confess guilt;

e) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être
jugée en sa présence;

(g) anyone charged with an offence shall have the right to
examine, or have examined, the witnesses against him and
to obtain the attendance and examination of witnesses on
his behalf under the same conditions as witnesses against
him;

f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou
de s’avouer coupable;
g) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge;

(h) no one shall be prosecuted or punished by the same
Party for an offence in respect of which a final judgement
acquitting or convicting that person has been previously
pronounced under the same law and judicial procedure;

h) aucune personne ne peut être poursuivie ou punie par
la même Partie pour une infraction ayant déjà fait l’objet
d’un jugement définitif d’acquittement ou de condamnation rendu conformément au même droit et à la même
procédure judiciaire;

(i) anyone prosecuted for an offence shall have the right to
have the judgement pronounced publicly; and
(j) a convicted person shall be advised on conviction of his
judicial and other remedies and of the time limits within
which they may be exercised.

i) toute personne accusée d’une infraction a droit à ce que
le jugement soit rendu publiquement;
j) toute personne condamnée sera informée, au moment
de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et
autres ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être
exercés.

5 Women whose liberty has been restricted for reasons related to the armed conflict shall be held in quarters separated
from men’s quarters. They shall be under the immediate supervision of women. Nevertheless, in cases where families are
detained or interned, they shall, whenever possible, be held in
the same place and accommodated as family units.

5 Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation
avec le conflit armé seront gardées dans des locaux séparés de
ceux des hommes. Elles seront placées sous la surveillance
immédiate de femmes. Toutefois, si des familles sont arrêtées, détenues ou internées, l’unité de ces familles sera préservée autant que possible pour leur logement.

6 Persons who are arrested, detained or interned for reasons
related to the armed conflict shall enjoy the protection provided by this Article until their final release, repatriation or
re-establishment, even after the end of the armed conflict.

6 Les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des
motifs en relation avec le conflit armé bénéficieront des protections accordées par le présent article jusqu’à leur libération
définitive, leur rapatriement ou leur établissement, même
après la fin du conflit armé.

7 In order to avoid any doubt concerning the prosecution
and trial of persons accused of war crimes or crimes against
humanity, the following principles shall apply:

7 Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la
poursuite et le jugement des personnes accusées de crimes de
guerre ou de crimes contre l’humanité, les principes suivants
seront appliqués :

(a) persons who are accused of such crimes should be submitted for the purpose of prosecution and trial in accordance with the applicable rules of international law; and

a) les personnes qui sont accusées de tels crimes devraient
être déférées aux fins de poursuite et de jugement conformément aux règles du droit international applicable; et

(b) any such persons who do not benefit from more
favourable treatment under the Conventions or this Protocol shall be accorded the treatment provided by this Article, whether or not the crimes of which they are accused
constitute grave breaches of the Conventions or of this
Protocol.

b) toute personne qui ne bénéficie pas d’un traitement
plus favorable en vertu des Conventions ou du présent
Protocole se verra accorder le traitement prévu par le présent article, que les crimes dont elle est accusée constituent ou non des infractions graves aux Conventions ou au
présent Protocole.

8 No provision of this Article may be construed as limiting or
infringing any other more favourable provision granting
greater protection, under any applicable rules of international
law, to persons covered by paragraph 1.
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CHAPTER II — MEASURES IN FAVOUR OF

CHAPITRE II

—

MESURES EN FAVEUR DES

WOMEN AND CHILDREN

FEMMES ET DES ENFANTS

Article 76 — Protection of women

Article 76 — Protection des femmes

1 Women shall be the object of special respect and shall be
protected in particular against rape, forced prostitution and
any other form of indecent assault.

1 Les femmes doivent faire l’objet d’un respect particulier et
seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la
prostitution et toute autre forme d’attentat à la pudeur.

2 Pregnant woman and mothers having dependent infants
who are arrested, detained or interned for reasons related to
the armed conflict, shall have their cases considered with the
utmost priority.

2 Les cas des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas
âge dépendant d’elles qui sont arrêtées, détenues ou internées
pour des raisons liées au conflit armé seront examinés en
priorité absolue.

3 To the maximum extent feasible, the Parties to the conflict
shall endeavour to avoid the pronouncement of the death
penalty on pregnant women or mothers having dependent infants, for an offence related to the armed conflict. The death
penalty for such offences shall not be executed on such women.

3 Dans toute la mesure du possible, les Parties au conflit s’efforceront d’éviter que la peine de mort soit prononcée contre
les femmes enceintes ou les mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles pour une infraction commise en relation avec
le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes
pour une telle infraction ne sera pas exécutée.

Article 77 — Protection of children

Article 77 — Protection des enfants

1 Children shall be the object of special respect and shall be
protected against any form of indecent assault. The Parties to
the conflict shall provide them with the care and aid they require, whether because of their age or for any other reason.

1 Les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier et
doivent être protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur apporteront les soins et l’aide
dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison.

2 The Parties to the conflict shall take all feasible measures
in order that children who have not attained the age of fifteen
years do not take a direct part in hostilities and, in particular,
they shall refrain from recruiting them into their armed
forces. In recruiting among those persons who have attained
the age of fifteen years but who have not attained the age of
eighteen years, the Parties to the conflict shall endeavour to
give priority to those who are oldest.

2 Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de
quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des personnes de plus de
quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au
conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées.

3 If, in exceptional cases, despite the provisions of paragraph
2, children who have not attained the age of fifteen years take
a direct part in hostilities and fall into the power of an adverse
Party, they shall continue to benefit from the special protection accorded by this Article, whether or not they are prisoners of war.

3 Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du
paragraphe 2, des enfants qui n’ont pas quinze ans révolus
participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir
d’une Partie adverse, ils continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu’ils soient
ou non prisonniers de guerre.

4 If arrested, detained or interned for reasons related to the
armed conflict, children shall be held in quarters separate
from the quarters of adults, except where families are accommodated as family units as provided in Article 75, paragraph
5.

4 S’ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons
liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles
logées en tant qu’unités familiales comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 75.

5 The death penalty for an offence related to the armed conflict shall not be executed on persons who had not attained
the age of eighteen years at the time the offence was committed.

5 Une condamnation à mort pour une infraction liée au
conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui
n’avaient pas dix-huit ans au moment de l’infraction.

Article 78 — Evacuation of children

Article 78 — Évacuation des enfants

1 No Party to the conflict shall arrange for the evacuation of
children, other than its own nationals, to a foreign country
except for a temporary evacuation where compelling reasons
of the health or medical treatment of the children or, except
in occupied territory, their safety, so require. Where the parents or legal guardians can be found, their written consent to
such evacuation is required. If these persons cannot be found,

1 Aucune Partie au conflit ne doit procéder à l’évacuation,
vers un pays étranger, d’enfants autres que ses propres ressortissants, à moins qu’il ne s’agisse d’une évacuation temporaire rendue nécessaire par des raisons impérieuses tenant à
la santé ou à un traitement médical des enfants ou, sauf dans
un territoire occupé, à leur sécurité. Lorsqu’on peut atteindre
les parents ou les tuteurs, leur consentement écrit à cette
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the written consent to such evacuation of the persons who by
law or custom are primarily responsible for the care of the
children is required. Any such evacuation shall be supervised
by the Protecting Power in agreement with the Parties concerned, namely, the Party arranging for the evacuation, the
Party receiving the children and any Parties whose nationals
are being evacuated. In each case, all Parties to the conflict
shall take all feasible precautions to avoid endangering the
evacuation.

évacuation est nécessaire. Si on ne peut pas les atteindre,
l’évacuation ne peut se faire qu’avec le consentement écrit des
personnes à qui la loi ou la coutume attribue principalement
la garde des enfants. La Puissance protectrice contrôlera
toute évacuation de cette nature, d’entente avec les Parties intéressées, c’est-à-dire la Partie qui procède à l’évacuation, la
Partie qui reçoit les enfants et toute Partie dont les ressortissants sont évacués. Dans tous les cas, toutes les Parties au
conflit prendront toutes les précautions possibles dans la pratique pour éviter de compromettre l’évacuation.

2 Whenever an evacuation occurs pursuant to paragraph 1,
each child’s education, including his religious and moral education as his parents desire, shall be provided while he is
away with the greatest possible continuity.

2 Lorsqu’il est procédé à une évacuation dans les conditions
du paragraphe 1, l’éducation de chaque enfant évacué, y compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent
ses parents, devra être assurée d’une façon aussi continue que
possible.

3 With a view to facilitating the return to their families and
country of children evacuated pursuant to this Article, the authorities of the Party arranging for the evacuation and, as appropriate, the authorities of the receiving country shall establish for each child a card with photographs, which they shall
send to the Central Tracing Agency of the International Committee of the Red Cross. Each card shall bear, whenever possible, and whenever it involves no risk of harm to the child,
the following information:

3 Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays
des enfants évacués conformément aux dispositions du présent article, les autorités de la Partie qui a procédé à l’évacuation et, lorsqu’il conviendra, les autorités du pays d’accueil,
établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée de
photographies qu’elles feront parvenir à l’Agence centrale de
recherches du Comité international de la Croix-Rouge. Cette
fiche portera, chaque fois que cela sera possible et ne risquera
pas de porter préjudice à l’enfant, les renseignements suivants :

(a) surname(s) of the child;

a) le(s) nom(s) de l’enfant;

(b) the child’s first name(s);

b) le(s) prénom(s) de l’enfant;

(c) the child’s sex;

c) le sexe de l’enfant;

(d) the place and date of birth (or, if that date is not
known, the approximate age);

d) le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n’est pas
connue, l’âge approximatif);

(e) the father’s full name;

e) les nom et prénom du père;

(f) the mother’s full name and her maiden name;

f) les nom et prénom de la mère et éventuellement son
nom de jeune fille;

(g) the child’s next-of-kin;
(h) the child’s nationality;

g) les proches parents de l’enfant;

(i) the child’s native language, and any other languages he
speaks;

h) la nationalité de l’enfant;
i) la langue maternelle de l’enfant et toute autre langue
qu’il parle;

(j) the address of the child’s family;
(k) any identification number for the child;

j) l’adresse de la famille de l’enfant;

(l) the child’s state of health;

k) tout numéro d’identification donné à l’enfant;

(m) the child’s blood group;

l) l’état de santé de l’enfant;

(n) any distinguishing features;

m) le groupe sanguin de l’enfant;

(o) the date on which and the place where the child was
found;

n) d’éventuels signes particuliers;
o) la date et le lieu où l’enfant a été trouvé;

(p) the date on which and the place from which the child
left the country;

p) la date à laquelle et le lieu où l’enfant a quitté son pays;

(q) the child’s religion, if any;

q) éventuellement la religion de l’enfant;

(r) the child’s present address in the receiving country;

r) l’adresse actuelle de l’enfant dans le pays d’accueil;

(s) should the child die before his return, the date, place
and circumstances of death and place of internment.

s) si l’enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les
circonstances de sa mort et le lieu de sa sépulture.
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CHAPTER III — JOURNALISTS

CHAPITRE III

Article 79 — Measures of protection
for journalists

Article 79 — Mesures de protection
des journalistes

1 Journalists engaged in dangerous professional missions in
areas of armed conflict shall be considered as civilians within
the meaning of Article 50, paragraph 1.

1 Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé seront
considérés comme des personnes civiles au sens de l’article
50, paragraphe 1.

2 They shall be protected as such under the Conventions and
this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the
right of war correspondents accredited to the armed forces to
the status provided for in Article 4A(4) of the Third Convention.

2 Ils seront protégés en tant que tels conformément aux
Conventions et au présent Protocole, à la condition de n’entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de
personnes civiles et sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut prévu par l’article 4 A. 4), de la IIIe Convention.

3 They may obtain an identity card similar to the model in
Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by
the government of the State of which the journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news
medium employing him is located, shall attest to his status as
a journalist.

3 Ils pourront obtenir une carte d’identité conforme au modèle joint à l’Annexe II au présent Protocole. Cette carte, qui
sera délivrée par le gouvernement de l’État dont ils sont les
ressortissants, ou sur le territoire duquel ils résident ou dans
lequel se trouve l’agence ou l’organe de presse qui les emploie, attestera de la qualité de journaliste de son détenteur.

PART V

TITRE V

Execution of the Conventions
and of This Protocol

Exécution des conventions et du
présent Protocole

SECTION I — GENERAL
PROVISIONS

SECTION I — DISPOSITIONS
GÉNÉRALES

Article 80 — Measures for
execution

Article 80 — Mesures d’exécution

1 The High Contracting Parties and the Parties to the conflict
shall without delay take all necessary measures for the execution of their obligations under the Conventions and this Protocol.

1 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit
prendront sans délai toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et du présent Protocole.

2 The High Contracting Parties and the Parties to the conflict
shall give orders and instructions to ensure observance of the
Conventions and this Protocol, and shall supervise their execution.

2 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit
donneront des ordres et des instructions propres à assurer le
respect des Conventions et du présent Protocole et en surveilleront l’exécution.

Article 81 — Activities of the Red
Cross and other humanitarian
organizations

Article 81 — Activités de la CroixRouge et d’autres organisations
humanitaires

1 The Parties to the conflict shall grant to the International
Committee of the Red Cross all facilities within their power so
as to enable it to carry out the humanitarian functions assigned to it by the Conventions and this Protocol in order to
ensure protection and assistance to the victims of conflicts;
the International Committee of the Red Cross may also carry

1 Les Parties au conflit accorderont au Comité international
de la Croix-Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui
permettre d’assumer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le présent Protocole afin d’assurer protection et assistance aux victimes des conflits; le Comité international de la Croix-Rouge pourra également
exercer toutes autres activités humanitaires en faveur de ces
victimes, avec le consentement des Parties au conflit.
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out any other humanitarian activities in favour of these victims, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned.
2 The Parties to the conflict shall grant to their respective
Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) organizations
the facilities necessary for carrying out their humanitarian activities in favour of the victims of the conflict, in accordance
with the provisions of the Conventions and this Protocol and
the fundamental principles of the Red Cross as formulated by
the International Conferences of the Red Cross.

2 Les Parties au conflit accorderont à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-SoleilRouge) les facilités nécessaires à l’exercice de leurs activités
humanitaires en faveur des victimes du conflit, conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

3 The High Contracting Parties and the Parties to the conflict
shall facilitate in every possible way the assistance which Red
Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) organizations and
the League of Red Cross Societies extend to the victims of
conflicts in accordance with the provisions of the Conventions
and this Protocol and with the fundamental principles of the
Red Cross as formulated by the International Conferences of
the Red Cross.

3 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’aide que des organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
apporteront aux victimes des conflits conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et aux
principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les
Conférences internationales de la Croix-Rouge.

4 The High Contracting Parties and the Parties to the conflict
shall, as far as possible, make facilities similar to those mentioned in paragraphs 2 and 3 available to the other humanitarian organizations referred to in the Conventions and this
Protocol which are duly authorized by the respective Parties
to the conflict and which perform their humanitarian activities in accordance with the provisions of the Conventions and
this Protocol.

4 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit
accorderont, autant que possible, des facilités semblables à
celles qui sont mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 aux
autres organisations humanitaires visées par les Conventions
et le présent Protocole, qui sont dûment autorisées par les
Parties au conflit intéressées et qui exercent leurs activités
humanitaires conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole.

Article 82 — Legal advisers in
armed forces

Article 82 — Conseillers juridiques
dans les forces armées

The High Contracting Parties at all times, and the Parties to
the conflict in time of armed conflict, shall ensure that legal
advisers are available, when necessary, to advise military
commanders at the appropriate level on the application of the
Conventions and this Protocol and on the appropriate instruction to be given to the armed forces on this subject.

Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Parties
au conflit en période de conflit armé, veilleront à ce que des
conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu’il y aura lieu,
pour conseiller les commandants militaires, à l’échelon approprié, quant à l’application des Conventions et du présent
Protocole et quant à l’enseignement approprié à dispenser
aux forces armées à ce sujet.

Article 83 — Dissemination

Article 83 — Diffusion

1 The High Contracting Parties undertake, in time of peace
as in time of armed conflict, to disseminate the Conventions
and this Protocol as widely as possible in their respective
countries and, in particular, to include the study thereof in
their programmes of military instruction and to encourage
the study thereof by the civilian population, so that those instruments may become known to the armed forces and to the
civilian population.

1 Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le
plus largement possible, en temps de paix comme en période
de conflit armé, les Conventions et le présent Protocole dans
leurs pays respectifs et notamment à en incorporer l’étude
dans les programmes d’instruction militaire et à en encourager l’étude par la population civile, de telle manière que ces
instruments soient connus des forces armées et de la population civile.

2 Any military or civilian authorities who, in time of armed
conflict, assume responsibilities in respect of the application
of the Conventions and this Protocol shall be fully acquainted
with the text thereof.

2 Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit
armé, assumeraient des responsabilités dans l’application des
Conventions et du présent Protocole devront avoir une pleine
connaissance du texte de ces instruments.

Article 84 — Rules of application

Article 84 — Lois d’application

The High Contracting Parties shall communicate to one another, as soon as possible, through the depositary and, as appropriate, through the Protecting Powers, their official translations of this Protocol, as well as the laws and regulations
which they may adopt to ensure its application.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront aussi
rapidement que possible par l’entremise du dépositaire et, le
cas échéant, par l’entremise des Puissances protectrices, leurs
traductions officielles du présent Protocole, ainsi que les lois
et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour
en assurer l’application.
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SECTION II — REPRESSION OF
BREACHES OF THE CONVENTIONS
AND OF THIS PROTOCOL

SECTION II — RÉPRESSION DES
INFRACTIONS AUX CONVENTIONS
OU AU PRÉSENT PROTOCOLE

Article 85 — Repression of
breaches of this Protocol

Article 85 — Répression des
infractions au présent Protocole

1 The provisions of the Conventions relating to the repression of breaches and grave breaches, supplemented by this
Section, shall apply to the repression of breaches and grave
breaches of this Protocol.

1 Les dispositions des Conventions relatives à la répression
des infractions et des infractions graves, complétées par la
présente Section, s’appliquent à la répression des infractions
et des infractions graves au présent Protocole.

2 Acts described as grave breaches in the Conventions are
grave breaches of this Protocol if committed against persons
in the power of an adverse Party protected by Articles 44, 45
and 73 of this Protocol, or against the wounded, sick and
shipwrecked of the adverse Party who are protected by this
Protocol, or against those medical or religious personnel,
medical units or medical transports which are under the control of the adverse Party and are protected by this Protocol.

2 Les actes qualifiés d’infractions graves dans les Conventions constituent des infractions graves au présent Protocole
s’ils sont commis contre des personnes au pouvoir d’une Partie adverse protégées par les articles 44, 45 et 73 du présent
Protocole, ou contre des blessés, des malades ou des naufragés de la Partie adverse protégés par le présent Protocole, ou
contre le personnel sanitaire ou religieux, des unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le
contrôle de la Partie adverse et protégés par le présent Protocole.

3 In addition to the grave breaches defined in Article 11, the
following acts shall be regarded as grave breaches of this Protocol, when committed wilfully, in violation of the relevant
provisions of this Protocol, and causing death or serious injury to body or health:

3 Outre les infractions graves définies à l’article 11, les actes
suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, et
qu’ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme des infractions graves au présent Protocole :

(a) making the civilian population or individual civilians
the object of attack;

a) soumettre la population civile ou des personnes civiles
à une attaque;

(b) launching an indiscriminate attack affecting the civilian population or civilian objects in the knowledge that
such attack will cause excessive loss of life, injury to civilians or damage to civilian objects, as defined in Article 57,
paragraph 2(a)(iii);

b) lancer une attaque sans discrimination atteignant la
population civile ou des biens de caractère civil, en sachant
que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des
blessures aux personnes civiles ou des dommages aux
biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l’article 57, paragraphe 2a)iii);

(c) launching an attack against works or installations containing dangerous forces in the knowledge that such attack
will cause excessive loss of life, injury to civilians or damage to civilian objects, as defined in Article 57, paragraph
2(a)(iii);

c) lancer une attaque contre des ouvrages ou installations
contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures
aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l’article 57, paragraphe 2a)iii);

(d) making non-defended localities and demilitarized
zones the object of attack;
(e) making a person the object of attack in the knowledge
that he is hors de combat;

d) soumettre à une attaque des localités non défendues et
des zones démilitarisées;

(f) the perfidious use, in violation of Article 37, of the distinctive emblem of the red cross, red crescent or red lion
and sun or of other protective signs recognized by the Conventions or this Protocol.

e) soumettre une personne à une attaque en la sachant
hors de combat;
f) utiliser perfidement, en violation de l’article 37, le signe
distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lionet-soleil rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par
les Conventions ou par le présent Protocole.

4 In addition to the grave breaches defined in the preceding
paragraphs and in the Conventions, the following shall be regarded as grave breaches of this Protocol, when committed
wilfully and in violation of the Conventions or the Protocol:

4 Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les Conventions, les actes suivants sont considérés comme des infractions graves au Protocole lorsqu’ils
sont commis intentionnellement et en violation des Conventions ou du présent Protocole :

(a) the transfer by the occupying Power of parts of its own
civilian population into the territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the
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occupied territory within or outside this territory, in violation of Article 49 of the Fourth Convention;

déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population
de ce territoire, en violation de l’article 49 de la IVe
Convention;

(b) unjustifiable delay in the repatriation of prisoners of
war or civilians;

b) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;

(c) practices of apartheid and other inhuman and degrading practices involving outrages upon personal dignity,
based on racial discrimination;

c) les pratiques de l’apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle;

(d) making the clearly-recognized historic monuments,
works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples and to which special
protection has been given by special arrangement, for example, within the framework of a competent international
organization, the object of attack, causing as a result extensive destruction thereof, where there is no evidence of
the violation by the adverse Party of Article 53, sub-paragraph (b), and when such historic monuments, works of
art and places of worship are not located in the immediate
proximity of military objectives;

d) le fait de diriger des attaques contre les monuments
historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou
spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a
été accordée en vertu d’un arrangement particulier, par
exemple dans le cadre d’une organisation internationale
compétente, provoquant ainsi leur destruction sur une
grande échelle, alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la Partie adverse de l’article 53, alinéa b), et que
les monuments historiques, œuvres d’art et lieux de culte
en question ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires;

(e) depriving a person protected by the Conventions or referred to in paragraph 2 of this Article of the rights of fair
and regular trial.

e) le fait de priver une personne protégée par les Conventions ou visée au paragraphe 2 du présent article de son
droit d’être jugée régulièrement et impartialement.
5 Without prejudice to the application of the Conventions
and of this Protocol, grave breaches of these instruments shall
be regarded as war crimes.

5 Sous réserve de l’application des Conventions et du présent
Protocole, les infractions graves à ces instruments sont considérées comme des crimes de guerre.

Article 86 — Failure to act

Article 86 — Omissions

1 The High Contracting Parties and the Parties to the conflict
shall repress grave breaches, and take measures necessary to
suppress all other breaches, of the Conventions or of this Protocol which result from a failure to act when under a duty to
do so.

1 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit
doivent réprimer les infractions graves et prendre les mesures
nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux
Conventions ou au présent Protocole qui résultent d’une
omission contraire à un devoir d’agir.

2 The fact that a breach of the Conventions or of this Protocol was committed by a subordinate does not absolve his superiors from penal or disciplinary responsibility, as the case
may be, if they knew, or had information which should have
enabled them to conclude in the circumstances at the time,
that he was committing or was going to commit such a breach
and if they did not take all feasible measures within their
power to prevent or repress the breach.

2 Le fait qu’une infraction aux Conventions ou au présent
Protocole a été commise par un subordonné n’exonère pas ses
supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s’ils savaient ou possédaient des informations leur
permettant de conclure, dans les circonstances du moment,
que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle
infraction, et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer
cette infraction.

Article 87 — Duty of commanders

Article 87 — Devoirs des
commandants

1 The High Contracting Parties and the Parties to the conflict
shall require military commanders, with respect to members
of the armed forces under their command and other persons
under their control, to prevent and, where necessary, to suppress and report to competent authorities breaches of the
Conventions and of this Protocol.

1 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit
doivent charger les commandants militaires, en ce qui
concerne les membres des forces armées placés sous leur
commandement et les autres personnes sous leur autorité,
d’empêcher que soient commises des infractions aux Conventions et au présent Protocole et, au besoin, de les réprimer et
de les dénoncer aux autorités compétentes.

2 In order to prevent and suppress breaches, High Contracting Parties and Parties to the conflict shall require that, commensurate with their level of responsibility, commanders

2 En vue d’empêcher que des infractions soient commises et
de les réprimer, les Hautes Parties contractantes et les Parties
au conflit doivent exiger que les commandants, selon leur
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ensure that members of the armed forces under their command are aware of their obligations under the Conventions
and this Protocol.

niveau de responsabilité, s’assurent que les membres des
forces armées placés sous leur commandement connaissent
leurs obligations aux termes des Conventions et du présent
Protocole.

3 The High Contracting Parties and Parties to the conflict
shall require any commander who is aware that subordinates
or other persons under his control are going to commit or
have committed a breach of the Conventions or of this Protocol, to initiate such steps as are necessary to prevent such violations of the Conventions or this Protocol, and, where appropriate, to initiate disciplinary or penal action against violators
thereof.

3 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit
doivent exiger de tout commandant qui a appris que des subordonnés ou d’autres personnes sous son autorité vont commettre ou ont commis une infraction aux Conventions ou au
présent Protocole qu’il mette en œuvre les mesures qui sont
nécessaires pour empêcher de telles violations des Conventions ou du présent Protocole et, lorsqu’il conviendra, prenne
l’initiative d’une action disciplinaire ou pénale à l’encontre
des auteurs des violations.

Article 88 — Mutual assistance in
criminal matters

Article 88 — Entraide judiciaire en
matière pénale

1 The High Contracting Parties shall afford one another the
greatest measure of assistance in connexion with criminal
proceedings brought in respect of grave breaches of the Conventions or of this Protocol.

1 Les Hautes Parties contractantes s’accorderont l’entraide
judiciaire la plus large possible dans toute procédure relative
aux infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole.

2 Subject to the rights and obligations established in the
Conventions and in Article 85, paragraph 1, of this Protocol,
and when circumstances permit, the High Contracting Parties
shall co-operate in the matter of extradition. They shall give
due consideration to the request of the State in whose territory the alleged offence has occurred.

2 Sous réserve des droits et des obligations établis par les
Conventions et par l’article 85, paragraphe 1, du présent Protocole, et lorsque les circonstances le permettent, les Hautes
Parties contractantes coopéreront en matière d’extradition.
Elles prendront dûment en considération la demande de
l’État sur le territoire duquel l’infraction alléguée s’est produite.

3 The law of the High Contracting Party requested shall apply in all cases. The provisions of the preceding paragraphs
shall not, however, affect the obligations arising from the provisions of any other treaty of a bilateral or multilateral nature
which governs or will govern the whole or part of the subject
of mutual assistance in criminal matters.

3 Dans tous les cas, la loi applicable est celle de la Haute Partie contractante requise. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents n’affectent pas les obligations découlant
des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou
multilatéral qui régit ou régira en tout ou en partie le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

Article 89 — Co-operation

Article 89 — Coopération

In situations of serious violations of the Conventions or of
this Protocol, the High Contracting Parties undertake to act,
jointly or individually, in co-operation with the United Nations and in conformity with the United Nations Charter.

Dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties contractantes s’engagent à
agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec
l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte
des Nations Unies.

Article 90 — International FactFinding Commission

Article 90 — Commission
internationale d’établissement des
faits

1. (a) An International Fact-Finding Commission (hereinafter referred to as “the Commission”) consisting of fifteen members of high moral standing and acknowledged
impartiality shall be established.

1. a) Il sera constitué une Commission internationale
d’établissement des faits, dénommée ci-après « la Commission », composée de quinze membres de haute moralité et d’une impartialité reconnue.

(b) When not less than twenty High Contracting Parties
have agreed to accept the competence of the Commission
pursuant to paragraph 2, the depositary shall then, and at
intervals of five years thereafter, convene a meeting of representatives of those High Contracting Parties for the purpose of electing the members of the Commission. At the
meeting, the representatives shall elect the members of the
Commission by secret ballot from a list of persons to which

b) Quand vingt Hautes Parties contractantes au moins seront convenues d’accepter la compétence de la Commission conformément au paragraphe 2, et ultérieurement à
des intervalles de cinq ans, le dépositaire convoquera une
réunion des représentants de ces Hautes Parties contractantes, en vue d’élire les membres de la Commission. À
cette réunion, les membres de la Commission seront élus

Current to December 12, 2022
Last amended on December 12, 2022

194

À jour au 12 décembre 2022
Dernière modification le 12 décembre 2022

Geneva Conventions
SCHEDULE V Protocol IProtocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

Genève (conventions)
ANNEXE V Protocole IProtocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

each of those High Contracting Parties may nominate one
person.

au scrutin secret sur une liste de personnes pour l’établissement de laquelle chacune de ces Hautes Parties
contractantes pourra proposer un nom.

(c) The members of the Commission shall serve in their
personal capacity and shall hold office until the election of
new members at the ensuing meeting.

c) Les membres de la Commission serviront à titre personnel et exerceront leur mandat jusqu’à l’élection des
nouveaux membres à la réunion suivante.

(d) At the election, the High Contracting Parties shall ensure that the persons to be elected to the Commission individually possess the qualifications required and that, in the
Commission as a whole, equitable geographical representation is assured.

d) Lors de l’élection, les Hautes Parties contractantes s’assureront que chacune des personnes à élire à la Commission possède les qualifications requises et veilleront à ce
qu’une représentation géographique équitable soit assurée
dans l’ensemble de la Commission.

(e) In the case of a casual vacancy, the Commission itself
shall fill the vacancy, having due regard to the provisions
of the preceding sub-paragraphs.

e) Dans le cas où un siège deviendrait vacant, la Commission y pourvoira en tenant dûment compte des dispositions des alinéas précédents.

(f) The depositary shall make available to the Commission
the necessary administrative facilities for the performance
of its functions.

f) Le dépositaire mettra à la disposition de la Commission
les services administratifs nécessaires à l’accomplissement
de ses fonctions.

2. (a) The High Contracting Parties may at the time of
signing, ratifying or acceding to the Protocol, or at any other subsequent time, declare that they recognize ipso facto
and without special agreement, in relation to any other
High Contracting Party accepting the same obligation, the
competence of the Commission to enquire into allegations
by such other Party, as authorized by this Article.

2. a) Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion au
Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à
l’égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission
pour enquêter sur les allégations d’une telle autre Partie,
comme l’y autorise le présent article.

(b) The declarations referred to above shall be deposited
with the depositary, which shall transmit copies thereof to
the High Contracting Parties.

b) Les déclarations visées ci-dessus seront remises au dépositaire qui en communiquera des copies aux Hautes Parties contractantes.

(c) The Commission shall be competent to:

c) La Commission sera compétente pour :

(i) enquire into any facts alleged to be a grave breach as
defined in the Conventions and this Protocol or other
serious violation of the Conventions or of this Protocol;

i) enquêter sur tout fait prétendu être une infraction
grave au sens des Conventions et du présent Protocole
ou une autre violation grave des Conventions ou du
présent Protocole;

(ii) facilitate, through its good offices, the restoration
of an attitude of respect for the Conventions and this
Protocol.

ii) faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l’observation des dispositions des Conventions et du présent Protocole.

(d) In other situations, the Commission shall institute an
enquiry at the request of a Party to the conflict only with
the consent of the other Party or Parties concerned.

d) Dans d’autres situations, la Commission n’ouvrira une
enquête à la demande d’une Partie au conflit qu’avec le
consentement de l’autre ou des autres Parties intéressées.

(e) Subject to the foregoing provisions of this paragraph,
the provisions of Article 52 of the First Convention, Article
53 of the Second Convention, Article 132 of the Third Convention and Article 149 of the Fourth Convention shall
continue to apply to any alleged violation of the Conventions and shall extend to any alleged violation of this Protocol.

e) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe, les dispositions des articles 52 de la Ire Convention, 53 de la IIe Convention, 132 de la IIIe Convention et
149 de la IVe Convention demeurent applicables à toute
violation alléguée des Conventions et s’appliquent aussi à
toute violation alléguée du présent Protocole.

3. (a) Unless otherwise agreed by the Parties concerned,
all enquiries shall be undertaken by a Chamber consisting
of seven members appointed as follows:

3. a) À moins que les Parties intéressées n’en disposent
autrement d’un commun accord, toutes les enquêtes seront effectuées par une Chambre composée de sept
membres nommés comme suit :

(i) five members of the Commission, not nationals of
any Party to the conflict, appointed by the President of
the Commission on the basis of equitable representation of the geographical areas, after consultation with
the Parties to the conflict;

i) cinq membres de la Commission, qui ne doivent être
ressortissants d’aucune Partie au conflit, seront nommés par le Président de la Commission, sur la base
d’une représentation équitable des régions géographiques, après consultation des Parties au conflit;

(ii) two ad hoc members, not nationals of any Party to
the conflict, one to be appointed by each side.
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(b) Upon receipt of the request for an enquiry, the President of the Commission shall specify an appropriate time
limit for setting up a Chamber. If any ad hoc member has
not been appointed within the time limit, the President
shall immediately appoint such additional member or
members of the Commission as may be necessary to complete the membership of the Chamber.

ii) deux membres ad hoc, qui ne doivent être ressortissants d’aucune Partie au conflit, seront nommés
respectivement par chacune de celles-ci.
b) Dès la réception d’une demande d’enquête, le Président
de la Commission fixera un délai convenable pour la
constitution d’une Chambre. Si l’un au moins des deux
membres ad hoc n’a pas été nommé dans le délai fixé, le
Président procédera immédiatement à la nomination ou
aux nominations nécessaires pour compléter la composition de la Chambre.
4. a) La Chambre constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3 en vue de procéder à une enquête
invitera les Parties au conflit à l’assister et à produire des
preuves. Elle pourra aussi rechercher les autres preuves
qu’elle jugera pertinentes et procéder à une enquête sur
place.

4. (a) The Chamber set up under paragraph 3 to undertake an enquiry shall invite the Parties to the conflict to assist it and to present evidence. The Chamber may also seek
such other evidence as it deems appropriate and may carry
out an investigation of the situation in loco.
(b) All evidence shall be fully disclosed to the Parties,
which shall have the right to comment on it to the Commission.

b) Tous les éléments de preuve seront communiqués aux
Parties concernées qui auront le droit de présenter leurs
observations à la Commission.

(c) Each Party shall have the right to challenge such evidence.

c) Chaque Partie concernée aura le droit de discuter les
preuves.

5. (a) The Commission shall submit to the Parties a report on the findings of fact of the Chamber, with such recommendations as it may deem appropriate.

5. a) La Commission présentera aux Parties concernées
un rapport sur les résultats de l’enquête de la Chambre
avec les recommandations qu’elle jugerait appropriées.

(b) If the Chamber is unable to secure sufficient evidence
for factual and impartial findings, the Commission shall
state the reasons for that inability.

b) Si la Chambre n’est pas en mesure de rassembler des
preuves qui suffisent à étayer des conclusions objectives et
impartiales, la Commission fera connaître les raisons de
cette impossibilité.

(c) The Commission shall not report its findings publicly,
unless all the Parties to the conflict have requested the
Commission to do so.

c) La Commission ne communiquera pas publiquement
ses conclusions, à moins que toutes les Parties au conflit le
lui aient demandé.

6 The Commission shall establish its own rules, including
rules for the presidency of the Commission and the presidency of the Chamber. Those rules shall ensure that the functions
of the President of the Commission are exercised at all times
and that, in the case of an enquiry, they are exercised by a
person who is not a national of a Party to the conflict.

6 La Commission établira son règlement intérieur, y compris
les règles concernant la présidence de la Commission et de la
Chambre. Ce règlement prévoira que les fonctions du Président de la Commission seront exercées en tout temps et
que, en cas d’enquête, elles seront exercées par une personne
qui ne soit pas ressortissante d’une des Parties au conflit.

7 The administrative expenses of the Commission shall be
met by contributions from the High Contracting Parties
which made declarations under paragraph 2, and by voluntary contributions. The Party or Parties to the conflict requesting an enquiry shall advance the necessary funds for expenses incurred by a Chamber and shall be reimbursed by the
Party or Parties against which the allegations are made to the
extent of fifty percent of the costs of the Chamber. Where
there are counter-allegations before the Chamber each side
shall advance fifty per cent of the necessary funds.

7 Les dépenses administratives de la Commission seront
couvertes par des contributions des Hautes Parties contractantes qui auront fait la déclaration prévue au paragraphe 2 et
par des contributions volontaires. La ou les Parties au conflit
qui demandent une enquête avanceront les fonds nécessaires
pour couvrir les dépenses occasionnées par une Chambre et
seront remboursées par la ou les Parties contre lesquelles les
allégations sont portées à concurrence de cinquante pour cent
des frais de la Chambre. Si des allégations contraires sont
présentées à la Chambre, chaque Partie avancera cinquante
pour cent des fonds nécessaires.

Article 91 — Responsibility

Article 91 — Responsabilité

A Party to the conflict which violates the provisions of the
Conventions or of this Protocol shall, if the case demands, be
liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts
committed by persons forming part of its armed forces.

La Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole sera tenue à indemnité, s’il y a
lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées.
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PART VI

TITRE VI

Final Provisions

Dispositions finales

Article 92 — Signature

Article 92 — Signature

This Protocol shall be open for signature by the Parties to the
Conventions six months after the signing of the Final Act and
will remain open for a period of twelve months.

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux
Conventions six mois après la signature de l’Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 93 — Ratification

Article 93 — Ratification

This Protocol shall be ratified as soon as possible. The instruments of ratification shall be deposited with the Swiss Federal
Council, depositary of the Conventions.

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Article 94 — Accession

Article 94 — Adhésion

This Protocol shall be open for accession by any Party to the
Conventions which has not signed it. The instruments of accession shall be deposited with the depositary.

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie
aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 95 — Entry into force

Article 95 — Entrée en vigueur

1 This Protocol shall enter into force six months after two instruments of ratification or accesssion have been deposited.

1 Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le
dépôt de deux instruments de ratification ou d’adhésion.

2 For each Party to the Conventions thereafter ratifying or
acceding to this Protocol, it shall enter into force six months
after the deposit by such Party of its instrument of ratification
or accession.

2 Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera
ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en
vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 96 — Treaty relations upon
entry into force of this Protocol

Article 96 — Rapports
conventionnels dès l’entrée en
vigueur du présent Protocole

1 When the Parties to the Conventions are also Parties to this
Protocol, the Conventions shall apply as supplemented by this
Protocol.

1 Lorsque les Parties aux Conventions sont également Parties au présent Protocole, les Conventions s’appliquent telles
qu’elles sont complétées par le présent Protocole.

2 When one of the Parties to the conflict is not bound by this
Protocol, the Parties to the Protocol shall remain bound by it
in their mutual relations. They shall furthermore be bound by
this Protocol in relation to each of the Parties which are not
bound by it, if the latter accepts and applies the provisions
thereof.

2 Si l’une des Parties au conflit n’est pas liée par le présent
Protocole, les Parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles
seront liées en outre par le présent Protocole envers ladite
Partie, si celle-ci accepte et en applique les dispositions.

3 The authority representing a people engaged against a
High Contracting Party in an armed conflict of the type referred to in Article 1, paragraph 4, may undertake to apply the
Conventions and this Protocol in relation to that conflict by
means of a unilateral declaration addressed to the depositary.
Such declaration shall, upon its receipt by the depositary,
have in relation to that conflict the following effects:

3 L’autorité représentant un peuple engagé contre une Haute
Partie contractante dans un conflit armé du caractère mentionné à l’article premier, paragraphe 4, peut s’engager à appliquer les Conventions et le présent Protocole relativement à
ce conflit en adressant une déclaration unilatérale au dépositaire. Après réception par le dépositaire, cette déclaration aura, en relation avec ce conflit, les effets suivants :

(a) the Conventions and this Protocol are brought into
force for the said authority as a Party to the conflict with
immediate effect;

a) les Conventions et le présent Protocole prennent immédiatement effet pour ladite autorité en sa qualité de Partie
au conflit;

(b) the said authority assumes the same rights and obligations as those which have been assumed by a High Contracting Party to the Conventions and this Protocol; and

b) ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des
mêmes obligations qu’une Haute Partie contractante aux
Conventions et au présent Protocole; et
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(c) the Conventions and this Protocol are equally binding
upon all Parties to the conflict.

c) les Conventions et le présent Protocole lient d’une manière égale toutes les Parties au conflit.

Article 97 — Amendment

Article 97 — Amendement

1 Any High Contracting Party may propose amendments to
this Protocol. The text of any proposed amendment shall be
communicated to the depositary, which shall decide, after
consultation with all the High Contracting Parties and the International Committee of the Red Cross, whether a conference should be convened to consider the proposed amendment.

1 Toute Haute Partie contractante pourra proposer des
amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet
d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après
consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes
et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s’il
convient de convoquer une conférence pour examiner le ou
les amendements proposés.

2 The depositary shall invite to that conference all the High
Contracting Parties as well as the Parties to the Conventions,
whether or not they are signatories of this Protocol.

2 Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.

Article 98 — Revision of Annex I

Article 98 — Révision de l’Annexe I

1 Not later than four years after the entry into force of this
Protocol and thereafter at intervals of not less than four years,
the International Committee of the Red Cross shall consult
the High Contracting Parties concerning Annex I to this Protocol and, if it considers it necessary, may propose a meeting
of technical experts to review Annex I and to propose such
amendments to it as may appear to be desirable. Unless,
within six months of the communication of a proposal for
such a meeting to the High Contracting Parties, one third of
them object, the International Committee of the Red Cross
shall convene the meeting, inviting also observers of appropriate international organizations. Such a meeting shall also
be convened by the International Committee of the Red Cross
at any time at the request of one third of the High Contracting
Parties.

1 Quatre ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole et, ultérieurement, à des intervalles d’au moins
quatre ans, le Comité international de la Croix-Rouge consultera les Hautes Parties contractantes au sujet de l’Annexe I au
présent Protocole et, s’il le juge nécessaire, pourra proposer
une réunion d’experts techniques en vue de revoir l’Annexe I
et de proposer les amendements qui paraîtraient souhaitables. À moins que, dans les six mois suivant la communication aux Hautes Parties contractantes d’une proposition relative à une telle réunion, le tiers de ces Parties s’y oppose, le
Comité international de la Croix-Rouge convoquera cette
réunion, à laquelle il invitera également les observateurs des
organisations internationales concernées. Une telle réunion
sera également convoquée par le Comité international de la
Croix-Rouge, en tout temps, à la demande du tiers des Hautes
Parties contractantes.

2 The depositary shall convene a conference of the High Contracting Parties and the Parties to the Conventions to consider amendments proposed by the meeting of technical experts
if, after that meeting, the International Committee of the Red
Cross or one third of the High Contracting Parties so request.

2 Le dépositaire convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes et des Parties aux Conventions pour examiner les amendements proposés par la réunion d’experts techniques si, à la suite de ladite réunion, le Comité international
de la Croix-Rouge ou le tiers des Hautes Parties contractantes
le demande.

3 Amendments to Annex I may be adopted at such a conference by a two-thirds majority of the High Contracting Parties
present and voting.

3 Les amendements à l’Annexe I pourront être adoptés par
ladite conférence à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.

4 The depositary shall communicate any amendment so
adopted to the High Contracting Parties and to the Parties to
the Conventions. The amendment shall be considered to have
been accepted at the end of a period of one year after it has
been so communicated, unless within that period a declaration of non-acceptance of the amendment has been communicated to the depositary by not less than one third of the High
Contracting Parties.

4 Le dépositaire communiquera aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions tout amendement ainsi
adopté. L’amendement sera considéré comme accepté à l’expiration d’une période d’un an à compter de la communication sauf si, au cours de cette période, une déclaration de nonacceptation de l’amendement est communiquée au
dépositaire par le tiers au moins des Hautes Parties contractantes.

5 An amendment considered to have been accepted in accordance with paragraph 4 shall enter into force three months after its acceptance for all High Contracting Parties other than
those which have made a declaration of non-acceptance in accordance with that paragraph. Any Party making such a declaration may at any time withdraw it and the amendment
shall then enter into force for that Party three months thereafter.

5 Un amendement considéré comme ayant été accepté
conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur trois mois
après la date d’acceptation pour toutes les Hautes Parties
contractantes, à l’exception de celles qui auront fait une déclaration de non-acceptation conformément à ce même paragraphe. Toute Partie qui fait une telle déclaration peut à tout
moment la retirer, auquel cas l’amendement entrera en vigueur pour cette Partie trois mois après le retrait.

6 The depositary shall notify the High Contracting Parties
and the Parties to the Conventions of the entry into force of

6 Le dépositaire fera connaître aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions l’entrée en vigueur de
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any amendment, of the Parties bound thereby, of the date of
its entry into force in relation to each Party, of declarations of
non-acceptance made in accordance with paragraph 4, and of
withdrawals of such declarations.

tout amendement, les Parties liées par cet amendement, la
date de son entrée en vigueur pour chacune des Parties, les
déclarations de non-acceptation faites conformément au paragraphe 4 et les retraits de telles déclarations.

Article 99 — Denunciation

Article 99 — Dénonciation

1 In case a High Contracting Party should denounce this
Protocol, the denunciation shall only take effect one year after
receipt of the instrument of denunciation. If, however, on the
expiry of that year the denouncing Party is engaged in one of
the situations referred to in Article 1, the denunciation shall
not take effect before the end of the armed conflict or occupation and not, in any case, before operations connected with
the final release, repatriation or re-establishment of the persons protected by the Conventions or this Protocol have been
terminated.

1 Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le
présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets
qu’une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l’article premier, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à
la fin du conflit armé ou de l’occupation et, en tout cas, aussi
longtemps que les opérations de libération définitive, de rapatriement ou d’établissement des personnes protégées par les
Conventions ou par le présent Protocole ne seront pas terminées.

2 The denunciation shall be notified in writing to the depositary, which shall transmit it to all the High Contracting Parties.

2 La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui
informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

3 The denunciation shall have effect only in respect of the
denouncing Party.

3 La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la Partie dénonçante.

4 Any denunciation under paragraph 1 shall not affect the
obligations already incurred, by reason of the armed conflict,
under this Protocol by such denouncing Party in respect of
any act committed before this denunciation becomes effective.

4 Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1
n’aura d’effet sur les obligations déjà contractées du fait du
conflit armé au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation
devienne effective.

Article 100 — Notifications

Article 100 — Notifications

The depositary shall inform the High Contracting Parties as
well as the Parties to the Conventions, whether or not they are
signatories of this Protocol, of:

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu’elles soient signataires
ou non du présent Protocole :

(a) signatures affixed to this Protocol and the deposit of
instruments of ratification and accession under Articles 93
and 94;

a) des signatures apposées au présent Protocole et des
instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 93 et 94;

(b) the date of entry into force of this Protocol under Article 95;

b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 95;

(c) communications and declarations received under Articles 84, 90 and 97;

c) des communications et déclarations reçues conformément aux articles 84, 90 et 97;

(d) declarations received under Article 96, paragraph 3,
which shall be communicated by the quickest methods;
and

d) des déclarations reçues conformément à l’article 96, paragraphe 3, qui seront communiquées par les voies les plus
rapides;

(e) denunciations under Article 99.

e) des dénonciations notifiées conformément à l’article 99.

Article 101 — Registration

Article 101 — Enregistrement

1 After its entry into force, this Protocol shall be transmitted
by the depositary to the Secretariat of the United Nations for
registration and publication, in accordance with Article 102 of
the Charter of the United Nations.

1 Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera
transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies
aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

2 The depositary shall also inform the Secretariat of the
United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to this Protocol.

2 Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.
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Article 102 — Authentic texts

Article 102 — Textes authentiques

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the depositary, which shall
transmit certified true copies thereof to all the Parties to the
Conventions.

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir
des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux
Conventions.

ANNEX I

ANNEXE I

Regulations Concerning
Identification

Règlement relatif à
l’identification

CHAPTER I — IDENTITY CARDS

CHAPITRE I — CARTES D’IDENTITÉ

Article 1 — Identity card for
permanent civilian medical and
religious personnel

Article premier — Carte d’identité
du personnel sanitaire et religieux,
civil et permanent

1 The identity card for permanent civilian medical and religious personnel referred to in Article 18, paragraph 3, of the
Protocol should:

1 La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil
et permanent, prévue à l’article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait :

(a) bear the distinctive emblem and be of such size that it
can be carried in the pocket;

a) porter le signe distinctif et être de dimensions telles
qu’elle puisse être mise dans la poche;

(b) be as durable as practicable;

b) être faite d’une matière aussi durable que possible;

(c) be worded in the national or official language (and
may in addition be worded in other languages);

c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle
peut l’être, en outre, dans d’autres langues);

(d) mention the name, the date of birth (or, if that date is
not available, the age at the time of issue) and the identity
number, if any, of the holder;

d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou,
à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance
de la carte) ainsi que son numéro d’immatriculation s’il en
a un;

(e) state in what capacity the holder is entitled to the protection of the Conventions and of the Protocol;

e) indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole;

(f) bear the photograph of the holder as well as his signature or his thumbprint, or both;

f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l’empreinte de son pouce, ou les deux;

(g) bear the stamp and signature of the competent authority;

g) porter le timbre et la signature de l’autorité compétente;

(h) state the date of issue and date of expiry of the card.

h) indiquer la date d’émission et d’expiration de la carte.

2 The identity card shall be uniform throughout the territory
of each High Contracting Party and, as far as possible, of the
same type for all Parties to the conflict. The Parties to the
conflict may be guided by the single-language model shown in
Figure 1. At the outbreak of hostilities, they shall transmit to
each other a specimen of the model they are using, if such
model differs from that shown in Figure 1. The identity card
shall be made out, if possible, in duplicate, one copy being
kept by the issuing authority, which should maintain control
of the cards which it has issued.

2 La carte d’identité doit être uniforme sur tout le territoire
de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible,
être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s’inspirer du modèle en une seule
langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au
conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte
d’identité qu’elles utilisent si cette carte diffère du modèle de
la figure 1. La carte d’identité est établie, si possible, en deux
exemplaires, dont l’un est conservé par l’autorité émettrice,
qui devrait tenir un contrôle des cartes qu’elle a délivrées.

3 In no circumstances may permanent civilian medical and
religious personnel be deprived of their identity cards. In the
event of the loss of a card, they shall be entitled to obtain a
duplicate copy.

3 En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et
permanent, ne peut être privé de cartes d’identité. En cas de
perte d’une carte, le titulaire a le droit d’obtenir un duplicata.
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Article 2 — Identity card for
temporary civilian medical and
religious personnel

Article 2 — Carte d’identité du
personnel sanitaire et religieux,
civil et temporaire

1 The identity card for temporary civilian medical and religious personnel should, whenever possible, be similar to that
provided for in Article 1 of these Regulations. The Parties to
the conflict may be guided by the model shown in Figure 1.

1 La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil
et temporaire, devrait, si possible, être analogue à celle qui est
prévue à l’article premier du présent Règlement. Les Parties
au conflit peuvent s’inspirer du modèle de la figure 1.

2 When circumstances preclude the provision to temporary
civilian medical and religious personnel of identity cards similar to those described in Article 1 of these Regulations, the
said personnel may be provided with a certificate signed by
the competent authority certifying that the person to whom it
is issued is assigned to duty as temporary personnel and stating, if possible, the duration of such assignment and his right
to wear the distinctive emblem. The certificate should mention the holder’s name and date of birth (or if that date is not
available, his age at the time when the certificate was issued),
his function and identity number, if any. It shall bear his signature or his thumbprint, or both.

2 Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes
d’identité analogues à celle qui est décrite à l’article premier
du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l’autorité compétente, attestant que la personne
à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette
affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif.
Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du
titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la
délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son
numéro d’immatriculation s’il en a un. Il doit porter sa signature ou l’empreinte de son pouce, ou les deux.
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CHAPTER II — THE DISTINCTIVE EMBLEM

CHAPITRE II — LE SIGNE DISTINCTIF

Article 3 — Shape and nature

Article 3 — Forme et nature

1 The distinctive emblem (red on a white ground) shall be as
large as appropriate under the circumstances. For the shapes
of the cross, the crescent or the lion and sun, the High Contracting Parties may be guided by the model shown in Figure
2.

1 Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi
grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties
contractantes peuvent s’inspirer pour la forme de la croix, du
croissant ou du lion et soleil, des modèles de la figure 2.

2 At night or when visibility is reduced, the distinctive emblem may be lighted or illuminated; it may also be made of
materials rendering it recognizable by technical means of detection.

2 De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra
être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de
détection.

Fig. 2: Distinctive emblems in red on a white ground

Fig. 2: Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Article 4 — Use

Article 4 — Utilisation

1 The distinctive emblem shall, whenever possible, be displayed on a flat surface or on flags visible from as many directions and from as far away as possible.

1 Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé
sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes
les directions possibles et d’aussi loin que possible.

2 Subject to the instructions of the competent authority,
medical and religious personnel carrying out their duties in
the battle area shall, as far as possible, wear headgear and
clothing bearing the distinctive emblem.

2 Sous réserve des instructions de l’autorité compétente, le
personnel sanitaire et religieux s’acquittant de ses tâches sur
le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif.

CHAPTER III — DISTINCTIVE SIGNALS

CHAPITRE III — SIGNAUX DISTINCTIFS

Article 5 — Optional Use

Article 5 — Utilisation facultative

1 Subject to the provisions of Article 6 of these Regulations,
the signals specified in this Chapter for exclusive use by medical units and transports shall not be used for any other purpose. The use of all signals referred to in this Chapter is optional.

1 Sous réserve des dispositions de l’Article 6 du présent Règlement, les signaux définis dans le présent Chapitre pour l’usage exclusif des unités et moyens de transport sanitaires ne
doivent pas être utilisés à d’autres fins. L’emploi de tous les
signaux visés au présent Chapitre est facultatif.

2 Temporary medical aircraft which cannot, either for lack of
time or because of their characteristics, be marked with the
distinctive emblem, may use the distinctive signals authorized
in this Chapter. The best method of effective identification
and recognition of medical aircraft is, however, the use of a
visual signal, either the distinctive emblem or the light signal
specified in Article 6, or both, supplemented by the other signals referred to in Articles 7 and 8 of these Regulations.

2 Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou
en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif, peuvent utiliser les signaux distinctifs
autorisés dans le présent Chapitre. Toutefois la méthode de
signalisation la plus efficace d’un aéronef sanitaire en vue de
son identification et de sa reconnaissance est l’emploi d’un signal visuel , soit le signe distinctif, soir le signal lumineux défini à l’article 6, soit les deux, complété par les autres signaux
mentionnés aux articles 7 et 8 du présent Règlement.

Article 6 — Light signal

Article 6 — Signal lumineux

1 The light signal, consisting of a flashing blue light, is established for the use of medical aircraft to signal their identity.

1 Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant,
est prévu à l’usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur
identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. La
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No other aircraft shall use this signal. The recommended blue
colour is obtained by using, as trichromatic co-ordinates:

couleur bleue recommandée s’obtient au moyen des coordonnées trichromatiques ci-après :

green boundary
white boundary
purple boundary

limite des verts
limite des blancs
limite des pourpres

y = 0.065 + 0.805x
y = 0.400 - x
x = 0.133 + 0.600y

y = 0,065 + 0,805x
y = 0,400 - x
x = 0,133 + 0,600y

The recommended flashing rate of the blue light is between
sixty and one hundred flashes per minute.

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de
60 à 100 éclats par minute.

2 Medical aircraft should be equipped with such lights as
may be necessary to make the light signal visible in as many
directions as possible.

2 Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour rendre le signal lumineux visible dans toutes
les directions possibles.

3 In the absence of a special agreement between the Parties
to the conflict reserving the use of flashing blue lights for the
identification of medical vehicles and ships and craft, the use
of such signals for other vehicles or ships is not prohibited.

3 En l’absence d’accord spécial entre les Parties au conflit,
réservant l’usage des feux bleus scintillants à l’identification
des véhicules et des navires et embarcations sanitaires, l’emploi de ces signaux pour d’autres véhicules ou navires n’est
pas interdit.

Article 7 — Radio signal

Article 7 — Signal radio

1 The radio signal shall consist of a radiotelephonic or radiotelegraphic message preceded by a distinctive priority signal to be designated and approved by a World Administrative
Radio Conference of the International Telecommunication
Union. It shall be transmitted three times before the call sign
of the medical transport involved. This message shall be
transmitted in English at appropriate intervals on a frequency
or frequencies specified pursuant to paragraph 3. The use of
the priority signal shall be restricted exclusively to medical
units and transports.

1 Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique
ou radiotélégraphique, précédé d’un signal distinctif de priorité, qui doit être défini et approuvé par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications de l’Union
internationale des télécommunications. Ce signal est émis
trois fois avant l’indicatif d’appel du transport sanitaire en
cause. Le message est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs fréquences spécifiées comme il est
prévu au paragraphe 3. Le signal de priorité est exclusivement
réservé aux unités et moyens de transport sanitaires.

2 The radio message preceded by the distinctive priority signal mentioned in paragraph 1 shall convey the following data:

2 Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité
visé au paragraphe 1, contient les éléments suivants :

(a) call sign of the medical transport;

a) indicatif d’appel du moyen de transport sanitaire;

(b) position of the medical transport;

b) position du moyen de transport sanitaire;

(c) number and type of medical transports;

c) nombre et type des moyens de transport sanitaire;

(d) intended route;

d) itinéraire choisi;

(e) estimated time en route and of departure and arrival,
as appropriate;

e) durée en route et heure de départ et d’arrivée prévues,
selon le cas;

(f) any other information such as flight altitude, radio frequencies guarded, languages and secondary surveillance
radar modes and codes.

f) autres informations telles que l’altitude de vol, les fréquences radioélectriques veillées, les langages conventionnels, les modes et codes des systèmes de radar secondaires
de surveillance.

3 In order to facilitate the communications referred to in
paragraphs 1 and 2, as well as the communications referred to
in Articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 of the Protocol,
the High Contracting Parties, the Parties to a conflict, or one
of the Parties to a conflict, acting in agreement or alone, may
designate, in accordance with the Table of Frequency Allocations in the Radio Regulations annexed to the International
Telecommunication Convention, and publish selected national frequencies to be used by them for such communications.
These frequencies shall be notified to the International
Telecommunication Union in accordance with procedures to
be approved by a World Administrative Radio Conference.

3 Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1
et 2, ainsi que les communications visées aux articles 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties
contractantes, les Parties à un conflit ou l’une des Parties à un
conflit, agissant d’un commun accord ou isolément, peuvent
définir, conformément au Tableau de répartition des bandes
de fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, et publier les fréquences nationales qu’elles
choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent
être notifiées à l’Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une
Conférence administrative mondiale des radiocommunications.
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Article 8 — Electronic identification

Article 8 — Identification par
moyens électroniques

1 The Secondary Surveillance Radar (SSR) system, as specified in Annex 10 to the Chicago Convention on International
Civil Aviation of 7 December 1944, as amended from time to
time, may be used to identify and to follow the course of medical aircraft. The SSR mode and code to be reserved for the
exclusive use of medical aircraft shall be established by the
High Contracting Parties, the Parties to a conflict, or one of
the Parties to a conflict, acting in agreement or alone, in accordance with procedures to be recommended by the International Civil Aviation Organization.

1 Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel
qu’il est spécifié à l’Annexe 10 de la Convention de Chicago du
7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale
mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier
et suivre le cheminement d’un aéronef sanitaire. Le mode et
le code SSR à réserver à l’usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit,
agissant d’un commun accord ou isolément, conformément à
des procédures à recommander par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

2 Parties to a conflict may, by special agreement between
them, establish for their use a similar electronic system for
the identification of medical vehicles, and medical ships and
craft.

2 Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique analogue pour l’identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.

CHAPTER IV — COMMUNICATIONS

CHAPITRE IV — COMMUNICATIONS

Article 9 — Radiocommunications

Article 9 — Radiocommunications

The priority signal provided for in Article 7 of these Regulations may precede appropriate radiocommunications by medical units and transports in the application of the procedures
carried out under Articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31
of the Protocol.

Le signal de priorité prévu par l’article 7 du présent Règlement pourra précéder les radiocommunications appropriées
des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaires
pour l’application des procédures mises en œuvre conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.

Article 10 — Use of international
codes

Article 10 — Utilisation des codes
internationaux

Medical units and transports may also use the codes and signals laid down by the International Telecommunication
Union, the International Civil Aviation Organization and the
Inter-Governmental Maritime Consultative Organization.
These codes and signals shall be used in accordance with the
standards, practices and procedures established by these Organizations.

Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi
utiliser les codes et signaux établis par l’Union internationale
des télécommunications, l’Organisation de l’Aviation civile internationale et l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Ces codes et signaux sont alors
utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures
établies par ces Organisations.

Article 11 — Other means of
communication

Article 11 — Autres moyens de
communication

When two-way radiocommunication is not possible, the signals provided for in the International Code of Signals adopted
by the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization or in the appropriate Annex to the Chicago Convention
on International Civil Aviation of 7 December 1944, as
amended from time to time, may be used.

Lorsqu’une radiocommunication bilatérale n’est pas possible,
les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l’Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime, ou dans l’Annexe pertinente de la
Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement,
peuvent être employés.

Article 12 — Flight plans

Article 12 — Plans de vol

The agreements and notifications relating to flight plans provided for in Article 29 of the Protocol shall as far as possible
be formulated in accordance with procedures laid down by
the International Civil Aviation Organization.

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à
l’article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
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Article 13 — Signals and
procedures for the interception of
medical aircraft

Article 13 — Signaux et procédures
pour l’interception des aéronefs
sanitaires

If an intercepting aircraft is used to verify the identity of a
medical aircraft in flight or to require it to land in accordance
with Articles 30 and 31 of the Protocol, the standard visual
and radio interception procedures prescribed by Annex 2 to
the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7
December 1944, as amended from time to time, should be
used by the intercepting and the medical aircraft.

Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d’atterrir, en application
des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées
d’interception visuelle et radio, prescrites à l’Annexe 2 de la
Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l’aéronef intercepteur et l’aéronef sanitaire.

CHAPTER V — CIVIL DEFENCE

CHAPITRE V — PROTECTION CIVILE

Article 14 — Identity card

Article 14 — Carte d’identité

1 The identity card of the civil defence personnel provided
for in Article 66, paragraph 3, of the Protocol is governed by
the relevant provisions of Article 1 of these Regulations.

1 La carte d’identité du personnel de la protection civile visé
à l’article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l’article premier du présent Règlement.

2 The identity card for civil defence personnel may follow the
model shown in Figure 3.

2 La carte d’identité du personnel de la protection civile
pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.

3 If civil defence personnel are permitted to carry light individual weapons, an entry to that effect should be made on the
card mentioned.

3 Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter
des armes légères individuelles, les cartes d’identité devraient
le mentionner.
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Article 15 — International
distinctive sign

Article 15 — Signe distinctif
international

1 The international distinctive sign of civil defence provided
for in Article 66, paragraph 4, of the Protocol is an equilateral
blue triangle on an orange ground. A model is shown in Figure 4:

1 Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l’article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle
équilateral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4
ci-après :

Fig. 4: Blue triangle on an orange ground.

Fig. 4: Triangle bleu sur fond orange

2 It is recommended that:

2 Il est recommandé :

(a) if the blue triangle is on a flag or armlet or tabard, the
ground to the triangle be the orange flag, armlet or tabard;

a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard
ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard en
constituent le fond orange;

(b) one of the angles of the triangle be pointed vertically
upwards;

b) que l’un des sommets du triangle soit tourné vers le
haut, à la verticale;

(c) no angles of the triangle touch the edge of the orange
ground.

c) qu’aucun des sommets du triangle ne touche le bord du
fond orange.

3 The international distinctive sign shall be as large as appropriate under the circumstances. The international distinctive sign shall, whenever possible, be displayed on flat surfaces or on flags visible from as many directions and from as
far away as possible. Subject to the instructions of the competent authority, civil defence personnel shall, as far as possible,
wear headgear and clothing bearing the international distinctive sign. At night or when visibility is reduced, the sign may
be lighted or illuminated; it may also be made of materials
rendering it recognizable by technical means of detection.

3 Le signe distinctif international doit être aussi grand que le
justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du
possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface
plane visible de toutes les directions possibles et d’aussi loin
que possible. Sous réserve des instructions de l’autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé,
dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité
réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des
moyens techniques de détection.

CHAPTER VI — WORKS AND INSTALLATIONS

CHAPITRE VI — OUVRAGES ET INSTALLATIONS

CONTAINING DANGEROUS FORCES

CONTENANT DES FORCES DANGEREUSES

Article 16 — International special
sign

Article 16 — Signe spécial
international

1 The international special sign for works and installations
containing dangerous forces, as provided for in Article 56,
paragraph 7, of the Protocol, shall be a group of three bright
orange circles of equal size, placed on the same axis, the distance between each circle being one radius, in accordance
with Figure 5 below.

1 Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe
7 de l’article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois
cercles orange vif de même dimension disposés sur même
axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.

2 The sign shall be as large as appropriate under the circumstances. When displayed over an extended surface it may be
repeated as often as appropriate under the circumstances. It
shall, whenever possible, be displayed on flat surfaces or on

2 Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu’il est apposé sur une grande
surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur des
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flags so as to be visible from as many directions and from as
far away as possible.

drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être visible de
toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible.

3 On a flag, the distance between the outer limits of the sign
and the adjacent sides of the flag shall be one radius of a circle. The flag shall be rectangular and shall have a white
ground.

3 Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du
signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon
des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.

4 At night or when visibility is reduced, the sign may be
lighted or illuminated. It may also be made of materials rendering it recognizable by technical means of detection.

4 De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé
ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Fig. 5: International special sign for works and installations containing dangerous forces.

Fig. 5: Signe spécial international pour les ouvrages et
installations contenant des forces dangereuses

* Bright orange circle on white ground

* Cercle orange vif sur fond blanc

ANNEX II

ANNEXE II

Identity Card for Journalists on
Dangerous Missions

Carte d’identité de journaliste en
mission périlleuse
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1990, c. 14, s. 6.

1990, ch. 14, art. 6.
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SCHEDULE VI

ANNEXE VI

(Subsection 2(2))

(paragraphe 2(2))

Protocol II

Protocole II

Protocol Additional to the
Geneva Conventions of 12
August 1949, and Relating to the
Protection of Victims of NonInternational Armed Conflicts
(Protocol II)

Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés
non internationaux (Protocole II)

Preamble

Préambule

The High Contracting Parties,

Les Hautes Parties contractantes,

Recalling that the humanitarian principles enshrined in Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
constitute the foundation of respect for the human person in
cases of armed conflict not of an international character,

Rappelant que les principes humanitaires consacrés par l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949
constituent le fondement du respect de la personne humaine
en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international,

Recalling furthermore that international instruments relating
to human rights offer a basic protection to the human person,

Rappelant également que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme offrent à la personne humaine
une protection fondamentale,

Emphasizing the need to ensure a better protection for the
victims of those armed conflicts,

Soulignant la nécessité d’assurer une meilleure protection
aux victimes de ces conflits armés,

Recalling that, in cases not covered by the law in force, the
human person remains under the protection of the principles
of humanity and the dictates of the public conscience,

Rappelant que, pour les cas non prévus par le droit en vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde des
principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique,

Have agreed on the following:

Sont convenues de ce qui suit :

PART I

TITRE I

Scope of This Protocol

Portée du présent Protocole

Article 1 — Material field of application

Arti cle pr emier — Champ d’ appli cation
maté riel

1 This Protocol, which develops and supplements Article 3
common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of
the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in
the territory of a High Contracting Party between its armed
forces and dissident armed forces or other organized armed
groups which, under responsible command, exercise such
control over a part of its territory as to enable them to carry
out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.

1 Le présent Protocole, qui développe et complète l’article 3
commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans
modifier ses conditions d’application actuelles, s’applique à
tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l’article
premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le
territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés
organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel
qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent Protocole.

2 This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic
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acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.

2 Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de
tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes,
les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés.

Article 2 — Pe rsonal field of applicat ion

Ar ticl e 2 — Champ d’appli cat ion per son ne l

1 This Protocol shall be applied without any adverse distinction founded on race, colour, sex, language, religion or belief,
political or other opinion, national or social origin, wealth,
birth or other status, or on any other similar criteria (hereinafter referred to as “adverse distinction”) to all persons affected by an armed conflict as defined in Article 1.

1 Le présent Protocole s’applique sans aucune distinction de
caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou
autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance
ou une autre situation, ou tous autres critères analogues (ciaprès appelés « distinction de caractère défavorable ») à
toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de
l’article premier.

2 At the end of the armed conflict, all the persons who have
been deprived of their liberty or whose liberty has been restricted for reasons related to such conflict, as well as those
deprived of their liberty or whose liberty is restricted after the
conflict for the same reasons, shall enjoy the protection of Articles 5 and 6 until the end of such deprivation or restriction
of liberty.

2 À la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été
l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des
motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient
l’objet de telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs, bénéficieront des dispositions des articles 5 et 6 jusqu’au
terme de cette privation ou de cette restriction de liberté.

Article 3 — Non-intervention

Arti cle 3 — Non-i nte rventi on

1 Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of
affecting the sovereignty of a State or the responsibility of the
government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the national unity
and territorial integrity of the State.

1 Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée
en vue de porter atteinte à la souveraineté d’un État ou à la
responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir
l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité nationale et
l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes.

2 Nothing in this Protocol shall be invoked as a justification
for intervening, directly or indirectly, for any reason whatever, in the armed conflict or in the internal or external affairs
of the High Contracting Party in the territory of which that
conflict occurs.

2 Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée
comme une justification d’une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou
dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie
contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

PART II

TITRE II

Humane Treatment

Traitement humain

Article 4 — Fu ndamental guarantees

Ar ticl e 4 — G aranti es fondamenta les

1 All persons who do not take a direct part or who have
ceased to take part in hostilities, whether or not their liberty
has been restricted, are entitled to respect for their person,
honour and convictions and religious practices. They shall in
all circumstances be treated humanely, without any adverse
distinction. It is prohibited to order that there shall be no survivors.

1 Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou
ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur
honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il
est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants.

2 Without prejudice to the generality of the foregoing, the
following acts against the persons referred to in paragraph 1
are and shall remain prohibited at any time and in any place
whatsoever:

2 Sans préjudice du caractère général des dispositions qui
précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en
tout lieu à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 :

(a) violence to the life, health and physical or mental wellbeing of persons, in particular murder as well as cruel
treatment such as torture, mutilation or any form of corporal punishment;

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être
physique ou mental des personnes, en particulier le
meurtre, de même que les traitements cruels tels que la
torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;

(b) collective punishments;

b) les punitions collectives;

(c) taking of hostages;

c) la prise d’otages;

(d) acts of terrorism;

d) les actes de terrorisme;
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(e) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, enforced prostitution
and any form of indecent assault;

e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les
traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte
à la prostitution et tout attentat à la pudeur;

(f) slavery and the slave trade in all their forms;

f) l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs
formes;

(g) pillage;

g) le pillage;

(h) threats to commit any of the foregoing acts.

h) la menace de commettre les actes précités.

3 Children shall be provided with the care and aid they require, and in particular:

3 Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin
et, notamment :

(a) they shall receive an education, including religious and
moral education, in keeping with the wishes of their parents, or in the absence of parents, of those responsible for
their care;

a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l’absence de parents, les personnes qui en ont
la garde;

(b) all appropriate steps shall be taken to facilitate the reunion of families temporarily separated;

b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées;

(c) children who have not attained the age of fifteen years
shall neither be recruited in the armed forces or groups
nor allowed to take part in hostilities;

c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être
recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à
prendre part aux hostilités;

(d) the special protection provided by this Article to children who have not attained the age of fifteen years shall
remain applicable to them if they take a direct part in hostilities despite the provisions of sub-paragraph (c) and are
captured;

d) la protection spéciale prévue par le présent article pour
les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable
s’ils prennent directement part aux hostilités en dépit des
dispositions de l’alinéa c) et sont capturés;

(e) measures shall be taken, if necessary, and whenever
possible with the consent of their parents or persons who
by law or custom are primarily responsible for their care,
to remove children temporarily from the area in which
hostilities are taking place to a safer area within the country and ensure that they are accompanied by persons responsible for their safety and well-being.

e) des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois
que ce sera possible, avec le consentement des parents ou
des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu
de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement
les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par
des personnes responsables de leur sécurité et de leur
bien-être.

A rticle 5 — Pe rsons whose liberty has been
restr icted

Arti cle 5 — Per sonnes pri vé es de li berté
1 Outre les dispositions de l’article 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à l’égard des personnes
privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit
armé, qu’elles soient internées ou détenues :

1 In addition to the provisions of Article 4, the following provisions shall be respected as a minimum with regard to persons deprived of their liberty for reasons related to the armed
conflict, whether they are interned or detained:

a) les blessés et les malades seront traités conformément
à l’article 7;

(a) the wounded and the sick shall be treated in accordance with Article 7;

b) les personnes visées au présent paragraphe recevront
dans la même mesure que la population civile locale des
vivres et de l’eau potable et bénéficieront de garanties de
salubrité et d’hygiène et d’une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé;

(b) the persons referred to in this paragraph shall, to the
same extent as the local civilian population, be provided
with food and drinking water and be afforded safeguards
as regards health and hygiene and protection against the
rigours of the climate and the dangers of the armed conflict;

c) elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs;

(c) they shall be allowed to receive individual or collective
relief;

d) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur
demande, si cela est approprié, une assistance spirituelle
de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que
les aumôniers;

(d) they shall be allowed to practise their religion and, if
requested and appropriate, to receive spiritual assistance
from persons, such as chaplains, performing religious
functions;

e) elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de
conditions de travail et de garanties semblables à celles
dont jouit la population civile locale.

(e) they shall, if made to work, have the benefit of working
conditions and safeguards similar to those enjoyed by the
local civilian population.
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2 Those who are responsible for the internment or detention
of the persons referred to in paragraph 1 shall also, within the
limits of their capabilities, respect the following provisions relating to such persons:

dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l’égard de ces personnes :
a) sauf lorsque les hommes et les femmes d’une même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans
des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées
sous la surveillance immédiate de femmes;

(a) except when men and women of a family are accommodated together, women shall be held in quarters separated from those of men and shall be under the immediate
supervision of women;

b) les personnes visées au paragraphe 1 seront autorisées
à expédier et à recevoir des lettres et des cartes dont le
nombre pourra être limité par l’autorité compétente si elle
l’estime nécessaire;

(b) they shall be allowed to send and receive letters and
cards, the number of which may be limited by competent
authority if it deems necessary;
(c) places of internment and detention shall not be located close to the combat zone. The persons referred to in
paragraph 1 shall be evacuated when the places where they
are interned or detained become particularly exposed to
danger arising out of the armed conflict, if their evacuation
can be carried out under adequate conditions of safety;

c) les lieux d’internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de combat. Les personnes visées au paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où
elles sont internées ou détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur
évacuation peut s’effectuer dans des conditions suffisantes
de sécurité;

(d) they shall have the benefit of medical examinations;

d) elles devront bénéficier d’examens médicaux;

(e) their physical or mental health and integrity shall not
be endangered by any unjustified act or omission. Accordingly, it is prohibited to subject the persons described in
this Article to any medical procedure which is not indicated by the state of health of the person concerned, and
which is not consistent with the generally accepted medical standards applied to free persons under similar medical circumstances.

e) leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune omission
injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les
personnes visées au présent article à un acte médical qui
ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait pas
conforme aux normes médicales généralement reconnues
et appliquées dans des circonstances médicales analogues
aux personnes jouissant de leur liberté.

3 Persons who are not covered by paragraph 1 but whose liberty has been restricted in any way whatsoever for reasons related to the armed conflict shall be treated humanely in accordance with Article 4 and with paragraphs 1(a), (c) and (d),
and 2(b) of this Article.

3 Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe
1 mais dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit,
pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec humanité conformément à l’article 4 et aux paragraphes 1a), c), d) et 2b) du présent article.

4 If it is decided to release persons deprived of their liberty,
necessary measures to ensure their safety shall be taken by
those so deciding.

4 S’il est décidé de libérer des personnes privées de liberté,
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui décideront de les libérer.

Article 6 — Penal prosecutions

Art icl e 6 — Pour sui tes pénale s

1 This Article applies to the prosecution and punishment of
criminal offences related to the armed conflict.

1 Le présent article s’applique à la poursuite et à la répression d’infractions pénales en relation avec le conflit armé.

2 No sentence shall be passed and no penalty shall be executed on a person found guilty of an offence except pursuant to a
conviction pronounced by a court offering the essential guarantees of independence and impartiality. In particular:

2 Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine
exécutée à l’encontre d’une personne reconnue coupable
d’une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles d’indépendance et
d’impartialité. En particulier :

(a) the procedure shall provide for an accused to be informed without delay of the particulars of the offence alleged against him and shall afford the accused before and
during his trial all necessary rights and means of defence;

a) la procédure disposera que le prévenu doit être informé
sans délai des détails de l’infraction qui lui est imputée et
assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les
droits et moyens nécessaires à sa défense;

(b) no one shall be convicted of an offence except on the
basis of individual penal responsibility;

b) nul ne peut être condamné pour une infraction si ce
n’est sur la base d’une responsabilité pénale individuelle;

(c) no one shall be held guilty of any criminal offence on
account of any act or omission which did not constitute a
criminal offence, under the law, at the time when it was
committed; nor shall a heavier penalty be imposed than
that which was applicable at the time when the criminal
offence was committed; if, after the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of a
lighter penalty, the offender shall benefit thereby;
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c) nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le
droit national ou international au moment où elles ont été
commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le
délinquant doit en bénéficier;
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(d) anyone charged with an offence is presumed innocent
until proved guilty according to law;

d) toute personne accusée d’une infraction est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie;

(e) anyone charged with an offence shall have the right to
be tried in his presence;

e) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être
jugée en sa présence;

(f) no one shall be compelled to testify against himself or
to confess guilt.

f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou
de s’avouer coupable.

3 A convicted person shall be advised on conviction of his judicial and other remedies and of the time-limits within which
they may be exercised.

3 Toute personne condamnée sera informée, au moment de
sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et
autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

4 The death penalty shall not be pronounced on persons who
were under the age of eighteen years at the time of the offence
and shall not be carried out on pregnant women or mothers
of young children.

4 La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes
et les mères d’enfants en bas âge.

5 At the end of hostilities, the authorities in power shall endeavour to grant the broadest possible amnesty to persons
who have participated in the armed conflict, or those deprived of their liberty for reasons related to the armed conflict, whether they are interned or detained.

5 À la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s’efforceront d’accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été
privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit
armé, qu’elles soient internées ou détenues.

PART III

TITRE III

Wounded, Sick and
Shipwrecked

Blessés, malades et naufragés

Article 7 — Protection and care

Ar ticl e 7 — Protecti on et soins

1 All the wounded, sick and shipwrecked, whether or not
they have taken part in the armed conflict, shall be respected
and protected.

1 Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu’ils aient
ou non pris part au conflit armé, seront respectés et protégés.
2 Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et
recevront, dans toute la mesure du possible et dans les délais
les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune
distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux.

2 In all circumstances they shall be treated humanely and
shall receive, to the fullest extent practicable and with the
least possible delay, the medical care and attention required
by their condition. There shall be no distinction among them
founded on any grounds other than medical ones.

Article 8 — Search

Arti cle 8 — Recherches

Whenever circumstances permit, and particularly after an engagement, all possible measures shall be taken, without delay,
to search for and collect the wounded, sick and shipwrecked,
to protect them against pillage and ill-treatment, to ensure
their adequate care, and to search for the dead, prevent their
being despoiled, and decently dispose of them.

Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après un engagement, toutes les mesures possibles seront prises sans retard pour rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés, les protéger contre le pillage
et les mauvais traitements et leur assurer les soins appropriés, ainsi que pour rechercher les morts, empêcher qu’ils
soient dépouillés et leur rendre les derniers devoirs.

Article 9 — Protection of medical and
religious personnel

Art icl e 9 — Protect ion du personnel
sani taire et reli gieux

1 Medical and religious personnel shall be respected and
protected and shall be granted all available help for the performance of their duties. They shall not be compelled to carry
out tasks which are not compatible with their humanitarian
mission.

1 Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé.
Il recevra toute l’aide disponible dans l’exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec
sa mission humanitaire.
2 Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission
s’accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf
pour des raisons médicales.

2 In the performance of their duties medical personnel may
not be required to give priority to any person except on medical grounds.
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Article 10 — General protection of medi cal
duties

Art icl e 10 — Protecti on générale de la
missi on médi cale

1 Under no circumstances shall any person be punished for
having carried out medical activities compatible with medical
ethics, regardless of the person benefiting therefrom.

1 Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère
médical conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

2 Persons engaged in medical activities shall neither be compelled to perform acts or to carry out work contrary to, nor be
compelled to refrain from acts required by, the rules of medical ethics or other rules designed for the benefit of the
wounded and sick, or this Protocol.

2 Les personnes exerçant une activité de caractère médical
ne pourront être contraintes ni d’accomplir des actes ou d’effectuer des travaux contraires à la déontologie ou à d’autres
règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou
aux dispositions du présent Protocole, ni de s’abstenir d’accomplir des actes exigés par ces règles ou dispositions.

3 The professional obligations of persons engaged in medical
activities regarding information which they may acquire concerning the wounded and sick under their care shall, subject
to national law, be respected.

3 Les obligations professionnelles des personnes exerçant
des activités de caractère médical quant aux renseignements
qu’elles pourraient obtenir sur les blessés et les malades soignés par elles devront être respectées sous réserve de la législation nationale.

4 Subject to national law, no person engaged in medical activities may be penalized in any way for refusing or failing to
give information concerning the wounded and sick who are,
or who have been, under his care.

4 Sous réserve de la législation nationale, aucune personne
exerçant des activités de caractère médical ne pourra être
sanctionnée de quelque manière que ce soit pour avoir refusé
ou s’être abstenue de donner des renseignements concernant
les blessés et les malades qu’elle soigne ou qu’elle a soignés.

Article 11 — Pr otection of medical unit s
and t ran spo rts

Arti cle 11 — Prot ect ion des uni tés e t
moyens de t ransport sani taire s

1 Medical units and transports shall be respected and protected at all times and shall not be the object of attack.

1 Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout
temps respectés et protégés et ne seront pas l’objet d’attaques.

2 The protection to which medical units and transports are
entitled shall not cease unless they are used to commit hostile
acts, outside their humanitarian function. Protection may,
however, cease only after a warning has been given setting,
whenever appropriate, a reasonable time-limit, and after such
warning has remained unheeded.

2 La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires ne pourra cesser que s’ils sont utilisés pour commettre,
en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles.
Toutefois, la protection cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.

Article 12 — T he distinctive emblem

Arti cle 12 — Signe disti ncti f

Under the direction of the competent authority concerned,
the distinctive emblem of the red cross, red crescent or red lion and sun on a white ground shall be displayed by medical
and religious personnel and medical units, and on medical
transports. It shall be respected in all circumstances. It shall
not be used improperly.

Sous le contrôle de l’autorité compétente concernée, le signe
distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-etsoleil rouge, sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire et religieux, les unités et moyens de transport sanitaires.
Il doit être respecté en toutes circonstances. Il ne doit pas être
employé abusivement.

PART IV

TITRE IV

Civilian Population

Population civile

Article 13 — Pr otection of the civilian
popu latio n

Arti cle 13 — Protecti on de la popu lation
ci vil e

1 The civilian population and individual civilians shall enjoy
general protection against the dangers arising from military
operations. To give effect to this protection, the following
rules shall be observed in all circumstances.

1 La population civile et les personnes civiles jouissent d’une
protection générale contre les dangers résultant d’opérations
militaires. En vue de rendre cette protection effective, les
règles suivantes seront observées en toutes circonstances.
2 Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes
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2 The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among
the civilian population are prohibited.

ou menaces de violence dont le but principal est de répandre
la terreur parmi la population civile.
3 Les personnes civiles jouissent de la protection accordée
par le présent Titre, sauf si elles participent directement aux
hostilités et pendant la durée de cette participation.

3 Civilians shall enjoy the protection afforded by this Part,
unless and for such time as they take a direct part in hostilities.

Article 14 — P rotecti on of objects
indisp ensab le to the survival of the ci vil i an
population

Arti cle 14 — Protecti on des bie ns
i ndi spensabl es à l a surv ie de l a popula ti on
ci vil e

Starvation of civilians as a method of combat is prohibited. It
is therefore prohibited to attack, destroy, remove or render
useless, for that purpose, objects indispensable to the survival
of the civilian population, such as foodstuffs, agricultural areas for the production of foodstuffs, crops, livestock, drinking
water installations and supplies and irrigation works.

Il est interdit d’utiliser contre les personnes civiles la famine
comme méthode de combat. Il est par conséquent interdit
d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage à
cette fin des biens indispensables à la survie de la population
civile, tels que les denrées alimentaires et les zones agricoles
qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation.

Article 15 — P rotecti on of works and
installations c ontaining dangerous forces

Arti cle 15 — Prot ect ion des ouvrag es e t
install ati ons conte nant des forces
dangereuses

Works or installations containing dangerous forces, namely
dams, dykes and nuclear electrical generating stations, shall
not be made the object of attack, even where these objects are
military objectives, if such attack may cause the release of
dangerous forces and consequent severe losses among the
civilian population.

Les ouvrages d’art ou les installations contenant des forces
dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales
nucléaires de production d’énergie électrique, ne seront pas
l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent entraîner la libération de
ces forces et causer, en conséquence, des pertes sévères dans
la population civile.

Article 16 — Pr otection of cultural obje cts
and of places of worship

Art icl e 16 — Protecti on des bi ens culturel s
et des li eux de cul te

Without prejudice to the provisions of the Hague Convention
for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict of 14 May 1954, it is prohibited to commit any acts of
hostility directed against historic monuments, works of art or
places of worship which constitute the cultural or spiritual
heritage of peoples, and to use them in support of the military
effort.

Sous réserve des dispositions de la Convention de La Haye du
14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé, il est interdit de commettre tout acte d’hostilité
dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou
les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser à l’appui de l’effort militaire.

Article 17 — P rohibition of forced
movem ent of ci vil ians

Art icle 17 — I nte rdicti on des dépl ace me nts
f or cés

1 The displacement of the civilian population shall not be ordered for reasons related to the conflict unless the security of
the civilians involved or imperative military reasons so demand. Should such displacements have to be carried out, all
possible measures shall be taken in order that the civilian
population may be received under satisfactory conditions of
shelter, hygiene, health, safety and nutrition.

1 Le déplacement de la population civile ne pourra pas être
ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les
cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l’exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la
population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et
d’alimentation.

2 Civilians shall not be compelled to leave their own territory
for reasons connected with the conflict.
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Article 18 — Rel ief societies and relie f
act ion s

Art icl e 18 — Soci étés de secours et a cti ons
de secour s

1 Relief societies located in the territory of the High Contracting Party, such as Red Cross (Red Crescent, Red Lion
and Sun) organizations, may offer their services for the performance of their traditional functions in relation to the victims of the armed conflict. The civilian population may, even
on its own initiative, offer to collect and care for the wounded,
sick and shipwrecked.

1 Les sociétés de secours situées dans le territoire de la
Haute Partie contractante, telles que les organisations de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs services en vue de s’acquitter de leurs tâches
traditionnelles à l’égard des victimes du conflit armé. La population civile peut, même de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés.

2 If the civilian population is suffering undue hardship owing
to a lack of the supplies essential for its survival, such as foodstuffs and medical supplies, relief actions for the civilian population which are of an exclusively humanitarian and impartial nature and which are conducted without any adverse
distinction shall be undertaken subject to the consent of the
High Contracting Party concerned.

2 Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de
secours en faveur de la population civile, de caractère exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans aucune
distinction de caractère défavorable, seront entreprises avec
le consentement de la Haute Partie contractante concernée.

PART V

TITRE V

Final Provisions

Dispositions finales

Article 19 — Dissemination

Ar ticl e 19 — Di ffusion

This Protocol shall be disseminated as widely as possible.

Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible.

Article 20 — Si gnatur e

Ar ticl e 20 — Si gnature

This Protocol shall be open for signature by the Parties to the
Conventions six months after the signing of the Final Act and
will remain open for a period of twelve months.

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux
Conventions six mois après la signature de l’Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 21 — Ratificati on

Ar ti cle 21 — Rat ifi cation

This Protocol shall be ratified as soon as possible. The instruments of ratification shall be deposited with the Swiss Federal
Council, depositary of the Conventions.

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Article 22 — Accession

Ar ti cle 22 — Adhési on

This Protocol shall be open for accession by any Party to the
Conventions which has not signed it. The instruments of accession shall be deposited with the depositary.

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie
aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Art icle 23 — E ntry into force

Art icl e 23 — Ent rée e n vi gueur

1 This Protocol shall enter into force six months after two instruments of ratification or accession have been deposited.

1 Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le
dépôt de deux instruments de ratification ou d’adhésion.

2 For each Party to the Conventions thereafter ratifying or
acceding to this Protocol, it shall enter into force six months
after the deposit by such Party of its instrument of ratification
or accession.

2 Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera
ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en
vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 24 — Amendment

Art icl e 24 — Am endement

1 Any High Contracting Party may propose amendments to
this Protocol. The text of any proposed amendment shall be
communicated to the depositary which shall decide, after

1 Toute Haute Partie contractante pourra proposer des
amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet
d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après
consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes
et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s’il
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consultation with all the High Contracting Parties and the International Committee of the Red Cross, whether a conference should be convened to consider the proposed amendment.

convient de convoquer une conférence pour examiner le ou
les amendements proposés.
2 Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.

2 The depositary shall invite to that conference all the High
Contracting Parties as well as the Parties to the Conventions,
whether or not they are signatories of this Protocol.

Article 25 — Denunciation

Art icl e 25 — Dénoncia ti on

1 In case a High Contracting Party should denounce this
Protocol, the denunciation shall only take effect six months
after receipt of the instrument of denunciation. If, however,
on the expiry of six months, the denouncing Party is engaged
in the situation referred to in Article 1, the denunciation shall
not take effect before the end of the armed conflict. Persons
who have been deprived of liberty, or whose liberty has been
restricted, for reasons related to the conflict shall nevertheless continue to benefit from the provisions of this Protocol
until their final release.

1 Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le
présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets que
six mois après réception de l’instrument de dénonciation. Si
toutefois, à l’expiration des six mois, la Partie dénonçante se
trouve dans la situation visée à l’article premier, la dénonciation ne prendra effet qu’à la fin du conflit armé. Les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit
continueront néanmoins à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu’à leur libération définitive.

2 The denunciation shall be notified in writing to the depositary, which shall transmit it to all the High Contracting Parties.

2 La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui
informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

Article 26 — Notifi cations

Arti cle 26 — N otif icati ons

The depositary shall inform the High Contracting Parties as
well as the Parties to the Conventions, whether or not they are
signatories of this Protocol, of:

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu’elles soient signataires
ou non du présent Protocole :

(a) signatures affixed to this Protocol and the deposit of
instruments of ratification and accession under Articles 21
and 22;

a) des signatures apposées au présent Protocole et des
instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 21 et 22;

(b) the date of entry into force of this Protocol under Article 23; and

b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 23; et

(c) communications and declarations received under Article 24.

c) des communications et déclarations reçues conformément à l’article 24.

Article 27 — R egistr ation

Art icl e 27 — Enregist rem ent

1 After its entry into force, this Protocol shall be transmitted
by the depositary to the Secretariat of the United Nations for
registration and publication, in accordance with Article 102 of
the Charter of the United Nations.

1 Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera
transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies
aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

2 The depositary shall also inform the Secretariat of the
United Nations of all ratifications and accessions received by
it with respect to this Protocol.

2 Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications et adhésions qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 28 — Authentic texts

Arti cle 28 — Textes aut hent iques

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic shall be deposited with the depositary, which shall
transmit certified true copies thereof to all the Parties to the
Conventions.

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir
des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux
Conventions.

1990, c. 14, s. 6.

1990, ch. 14, art. 6.
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SCHEDULE VII

ANNEXE VII

(Subsection 2(3))

(paragraphe 2(3))

Protocol III

Protocole III

Protocol Additional to the
Geneva Conventions of 12
August 1949, and Relating to the
Adoption of an Additional
Distinctive Emblem (Protocol III)

Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à l’adoption
d’un signe distinctif additionnel
(Protocole III)

Preamble

Préambule

The High Contracting Parties,

Les Hautes Parties contractantes,

Reaffirming the provisions of the Geneva Conventions of 12
August 1949 (in particular Articles 26, 38, 42 and 44 of the
First Geneva Convention) and, where applicable, their Additional Protocols of 8 June 1977 (in particular Articles 18 and
38 of Additional Protocol I and Article 12 of Additional Protocol II), concerning the use of distinctive emblems,

Réaffirmant les dispositions des Conventions de Genève du
12 août 1949 (en particulier les articles 26, 38, 42 et 44 de la
Ire Convention de Genève) et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (en particulier les articles 18
et 38 du Protocole additionnel I et l’article 12 du Protocole additionnel II), concernant l’utilisation des signes distinctifs;

Desiring to supplement the aforementioned provisions so as
to enhance their protective value and universal character,

Souhaitant compléter les dispositions mentionnées ci-dessus
afin de renforcer leur valeur protectrice et leur caractère universel;

Noting that this Protocol is without prejudice to the recognized right of High Contracting Parties to continue to use the
emblems they are using in conformity with their obligations
under the Geneva Conventions and, where applicable, the
Protocols additional thereto,

Notant que le présent Protocole ne porte pas atteinte au droit
reconnu des Hautes Parties contractantes de continuer à utiliser les emblèmes qu’elles utilisent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève
et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels;

Recalling that the obligation to respect persons and objects
protected by the Geneva Conventions and the Protocols additional thereto derives from their protected status under international law and is not dependent on use of the distinctive
emblems, signs or signals,

Rappelant que l’obligation de respecter les personnes et les
biens protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels découle de la protection que leur accorde le
droit international et ne dépend pas de l’utilisation des emblèmes, des signes ou des signaux distinctifs;

Stressing that the distinctive emblems are not intended to
have any religious, ethnic, racial, regional or political significance,

Soulignant que les signes distinctifs ne sont pas censés avoir
de signification religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique;

Emphasizing the importance of ensuring full respect for the
obligations relating to the distinctive emblems recognized in
the Geneva Conventions, and, where applicable, the Protocols
additional thereto,

Insistant sur la nécessité de garantir le plein respect des obligations liées aux signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et, le cas échéant, dans leurs Protocoles additionnels;

Recalling that Article 44 of the First Geneva Convention
makes the distinction between the protective use and the indicative use of the distinctive emblems,

Rappelant que l’article 44 de la Ire Convention de Genève établit la distinction entre l’usage protecteur et l’usage indicatif
des signes distinctifs;

Recalling further that National Societies undertaking activities on the territory of another State must ensure that the emblems they intend to use within the framework of such activities may be used in the country where the activity takes place
and in the country or countries of transit,

Rappelant en outre que les Sociétés nationales qui entreprennent des activités sur le territoire d’un autre État doivent
s’assurer que les emblèmes qu’elles prévoient d’utiliser dans
le cadre de ces activités peuvent être utilisés dans le pays où
se déroulent ces activités ainsi que dans le ou les pays de transit;

Recognizing the difficulties that certain States and National
Societies may have with the use of the existing distinctive emblems,

Reconnaissant les difficultés que l’utilisation des signes distinctifs existants peut poser à certains États et à certaines Sociétés nationales;

Noting the determination of the International Committee of
the Red Cross, the International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies and the International Red Cross and

Current to December 12, 2022
Last amended on December 12, 2022

220

À jour au 12 décembre 2022
Dernière modification le 12 décembre 2022

Geneva Conventions
SCHEDULE VII Protocol IIIProtocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, and Relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III)

Genève (conventions)
ANNEXE VII Protocole IIIProtocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III)

Red Crescent Movement to retain their current names and
emblems,

Notant la détermination du Comité international de la CroixRouge, de la Fédération internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de conserver leurs noms et leurs signes distinctifs actuels;

Have agreed on the following:

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1 — Re spect for and scope of
application of thi s Protocol

Art icl e premi er — Respe ct et champ
d’ appl icati on du présent Protocole

1 The High Contracting Parties undertake to respect and to
ensure respect for this Protocol in all circumstances.

1 Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et
à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

2 This Protocol reaffirms and supplements the provisions of
the four Geneva Conventions of 12 August 1949 (“the Geneva
Conventions”) and, where applicable, of their two Additional
Protocols of 8 June 1977 (“the 1977 Additional Protocols”) relating to the distinctive emblems, namely the red cross, the
red crescent and the red lion and sun, and shall apply in the
same situations as those referred to in these provisions.

2 Le présent Protocole réaffirme et complète les dispositions
des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (ci-après
« les Conventions de Genève ») et, le cas échéant, de leurs
deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (ci-après « les
Protocoles additionnels de 1977 ») relatives aux signes distinctifs, à savoir la croix rouge, le croissant rouge et le lion et
soleil rouge, et s’applique dans les mêmes situations que
celles auxquelles il est fait référence dans ces dispositions.

Article 2 — Distincti ve emblems

Ar ticl e 2 — Si gnes di sti ncti fs

1 This Protocol recognizes an additional distinctive emblem
in addition to, and for the same purposes as, the distinctive
emblems of the Geneva Conventions. The distinctive emblems shall enjoy equal status.

1 Le présent Protocole reconnaît un signe distinctif additionnel en plus des signes distinctifs des Conventions de Genève
et aux mêmes fins. Les signes distinctifs ont le même statut.

2 This additional distinctive emblem, composed of a red
frame in the shape of a square on edge on a white ground,
shall conform to the illustration in the Annex to this Protocol.
This distinctive emblem is referred to in this Protocol as the
“third Protocol emblem”.

2 Ce signe distinctif additionnel, composé d’un cadre rouge,
ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc,
est conforme à l’illustration figurant dans l’annexe au présent
Protocole. Dans ce Protocole, il est fait référence à ce signe
distinctif en tant qu’ « emblème du troisième Protocole ».

3 The conditions for use of and respect for the third Protocol
emblem are identical to those for the distinctive emblems established by the Geneva Conventions and, where applicable,
the 1977 Additional Protocols.

3 Les conditions d’utilisation et de respect de l’emblème du
troisième Protocole sont identiques à celles établies pour les
signes distinctifs par les Conventions de Genève et, le cas
échéant, par leurs Protocoles additionnels de 1977.

4 The medical services and religious personnel of armed
forces of High Contracting Parties may, without prejudice to
their current emblems, make temporary use of any distinctive
emblem referred to in paragraph 1 of this Article where this
may enhance protection.

4 Les services sanitaires et le personnel religieux des forces
armées des Hautes Parties contractantes pourront, sans porter atteinte à leurs emblèmes actuels, utiliser à titre temporaire tout signe distinctif mentionné dans le paragraphe 1 du
présent article, si cette utilisation est susceptible de renforcer
leur protection.

Article 3 — Indicative use of the third
Proto col em blem

Art icl e 3 — U sage indicati f de l ’ emblème
du troisi ème Pr otocole

1 National Societies of those High Contracting Parties which
decide to use the third Protocol emblem may, in using the
emblem in conformity with relevant national legislation,
choose to incorporate within it, for indicative purposes:

1 Les Sociétés nationales des Hautes Parties contractantes
qui décideront d’utiliser l’emblème du troisième Protocole
pourront, lorsqu’elles utiliseront cet emblème conformément
à la législation nationale pertinente, choisir d’y incorporer, à
titre indicatif :

(a) a distinctive emblem recognized by the Geneva Conventions or a combination of these emblems; or

a) un signe distinctif reconnu par les Conventions de Genève ou une combinaison de ces emblèmes, ou

(b) another emblem which has been in effective use by a
High Contracting Party and was the subject of a communication to the other High Contracting Parties and the International Committee of the Red Cross through the depositary prior to the adoption of this Protocol.

b) un autre emblème qu’une Haute Partie contractante a
effectivement utilisé et qui a fait l’objet d’une communication aux autres Hautes Parties contractantes et au Comité
international de la Croix-Rouge par l’intermédiaire du dépositaire avant l’adoption du présent Protocole.

Incorporation shall conform to the illustration in the Annex
to this Protocol.
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2 A National Society which chooses to incorporate within the
third Protocol emblem another emblem in accordance with
paragraph 1 above, may, in conformity with national legislation, use the designation of that emblem and display it within
its national territory.

2 Une Société nationale qui choisit d’incorporer à l’intérieur
de l’emblème du troisième Protocole un autre emblème,
conformément au paragraphe 1 du présent article, peut, en
conformité avec la législation nationale, utiliser la dénomination de cet emblème et arborer cet emblème sur son territoire
national.

3 National Societies may, in accordance with national legislation and in exceptional circumstances and to facilitate their
work, make temporary use of the distinctive emblem referred
to in Article 2 of this Protocol.

3 Les Sociétés nationales peuvent, en conformité avec leur
législation nationale et dans des circonstances exceptionnelles, et pour faciliter leur travail, utiliser à titre temporaire
le signe distinctif mentionné à l’article 2 du présent Protocole.

4 This Article does not affect the legal status of the distinctive emblems recognized in the Geneva Conventions and in
this Protocol, nor does it affect the legal status of any particular emblem when incorporated for indicative purposes in accordance with paragraph 1 of this Article.

4 Le présent article n’affecte pas le statut juridique des
signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et
dans le présent Protocole; il n’affecte pas non plus le statut juridique de tout emblème particulier lorsque celui-ci est incorporé à titre indicatif conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 4 — International Committee of t he
Red Cross and International Federation of
Red Cross and Red Cr escent Societie s

Arti cl e 4 — Comi té internati onal de l a
Croi x-Rouge e t Fédérati on int ernati on ale
des Soci étés de la Cr oi x- Rouge et du
Cr oi ssant-Rouge

The International Committee of the Red Cross and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,
and their duly authorized personnel, may use, in exceptional
circumstances and to facilitate their work, the distinctive emblem referred to in Article 2 of this Protocol.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, ainsi que leur personnel dûment autorisé, pourront,
dans des circonstances exceptionnelles et pour faciliter leur
travail, faire usage du signe distinctif mentionné à l’article 2
du présent Protocole.

Art icle 5 — Missi ons under United Nat ions
ausp ices

Ar ticl e 5 — Mi ssions pl acé es sous les
auspi ces des Nati ons Uni es

The medical services and religious personnel participating in
operations under the auspices of the United Nations may,
with the agreement of participating States, use one of the distinctive emblems mentioned in Articles 1 and 2.

Les services sanitaires et le personnel religieux participant à
des opérations placées sous les auspices des Nations Unies
peuvent, avec l’accord des États participants, utiliser l’un des
signes distinctifs mentionnés aux articles 1er et 2.

Article 6 — Prevention and repression of
misuse

Arti cle 6 — Pr évention et répression des
abus

1 The provisions of the Geneva Conventions and, where applicable, the 1977 Additional Protocols, governing prevention
and repression of misuse of the distinctive emblems shall apply equally to the third Protocol emblem. In particular, the
High Contracting Parties shall take measures necessary for
the prevention and repression, at all times, of any misuse of
the distinctive emblems mentioned in Articles 1 and 2 and
their designations, including the perfidious use and the use of
any sign or designation constituting an imitation thereof.

1 Les dispositions des Conventions de Genève et, le cas
échéant, des Protocoles additionnels de 1977 qui régissent la
prévention et la répression des usages abusifs des signes distinctifs s’appliqueront de façon identique à l’emblème du troisième Protocole. En particulier, les Hautes Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour prévenir et
réprimer, en tout temps, tout abus des signes distinctifs mentionnés dans les articles 1er et 2 et de leur dénomination, y
compris leur usage perfide et l’utilisation de tout signe ou dénomination qui en constitue une imitation.

2 Notwithstanding paragraph 1 above, High Contracting Parties may permit prior users of the third Protocol emblem, or
of any sign constituting an imitation thereof, to continue such
use, provided that the said use shall not be such as would appear, in time of armed conflict, to confer the protection of the
Geneva Conventions and, where applicable, the 1977 Additional Protocols, and provided that the rights to such use were
acquired before the adoption of this Protocol.

2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Hautes
Parties contractantes pourront autoriser les usagers antérieurs de l’emblème du troisième Protocole, ou de tout signe
qui en constitue une imitation, à poursuivre un tel usage,
pour autant que cet usage ne puisse apparaître, en temps de
conflit armé, comme visant à conférer la protection des
Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977, et pour autant que les droits autorisant cet
usage aient été acquis avant l’adoption du présent Protocole.
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Article 7 — Dissemination

Arti cle 7 — Di ffusion

The High Contracting Parties undertake, in time of peace as
in time of armed conflict, to disseminate this Protocol as
widely as possible in their respective countries and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military instruction and to encourage the study thereof by the
civilian population, so that this instrument may become
known to the armed forces and to the civilian population.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en temps de
paix comme en temps de conflit armé, à diffuser le présent
Protocole le plus largement possible dans leurs pays respectifs et, en particulier, à en inclure l’étude dans les programmes d’instruction militaire et à en encourager l’étude par
la population civile, de sorte que cet instrument puisse être
connu des forces armées et de la population civile.

Article 8 — Signatur e

Art icl e 8 — Si gnature

This Protocol shall be open for signature by the Parties to the
Geneva Conventions on the day of its adoption and will remain open for a period of twelve months.

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux
Conventions de Genève le jour même de son adoption et restera ouvert durant une période de douze mois.

Art icle 9 — Ratificati on

Arti cle 9 — Rat if icati on

This Protocol shall be ratified as soon as possible. The instruments of ratification shall be deposited with the Swiss Federal
Council, depositary of the Geneva Conventions and the 1977
Additional Protocols.

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels de 1977.

Article 10 — Accession

Arti cle 10 — Adhési on

This Protocol shall be open for accession by any Party to the
Geneva Conventions which has not signed it. The instruments
of accession shall be deposited with the depositary.

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie
aux Conventions de Genève non signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du
dépositaire.

Article 11 — E ntry into force

Arti cl e 11 — Entrée en v igueur

1 This Protocol shall enter into force six months after two instruments of ratification or accession have been deposited.

1 Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le
dépôt de deux instruments de ratification ou d’adhésion.

2 For each Party to the Geneva Conventions thereafter ratifying or acceding to this Protocol, it shall enter into force six
months after the deposit by such Party of its instrument of
ratification or accession.

2 Pour chacune des Parties aux Conventions de Genève qui le
ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole
entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de
son instrument de ratification ou d’adhésion.

A rticle 12 — Treaty rel ations upon entry
into force of this Pr otocol

Ar ticl e 12 — Rapport s convent ionne ls dè s
l’ ent rée e n vigueur du présent Protocol e

1 When the Parties to the Geneva Conventions are also Parties to this Protocol, the Conventions shall apply as supplemented by this Protocol.

1 Lorsque les Parties aux Conventions de Genève sont également Parties au présent Protocole, les Conventions s’appliquent telles qu’elles sont complétées par le présent Protocole.

2 When one of the Parties to the conflict is not bound by this
Protocol, the Parties to the Protocol shall remain bound by it
in their mutual relations. They shall furthermore be bound by
this Protocol in relation to each of the Parties which are not
bound by it, if the latter accepts and applies the provisions
thereof.

2 Si l’une des Parties au conflit n’est pas liée par le présent
Protocole, les Parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles
seront liées en outre par le présent Protocole envers ladite
Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 13 — Amendment

Ar ticl e 13 — Amende me nt

1 Any High Contracting Party may propose amendments to
this Protocol. The text of any proposed amendment shall be
communicated to the depositary, which shall decide, after
consultation with all the High Contracting Parties, the International Committee of the Red Cross and the International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, whether
a conference should be convened to consider the proposed
amendment.

1 Toute Haute Partie contractante pourra proposer des
amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet
d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après
consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes,
du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, décidera s’il convient de convoquer une conférence
pour examiner le ou les amendements proposés.

Current to December 12, 2022
Last amended on December 12, 2022

223

À jour au 12 décembre 2022
Dernière modification le 12 décembre 2022

Geneva Conventions
SCHEDULE VII Protocol IIIProtocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, and Relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III)

Genève (conventions)
ANNEXE VII Protocole IIIProtocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III)

2 The depositary shall invite to that conference all the High
Contracting Parties as well as the Parties to the Geneva Conventions, whether or not they are signatories of this Protocol.

2 Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions de
Genève, signataires ou non du présent Protocole.

Article 14 — Denunciation

Ar ticl e 1 4 — Dénonci ation

1 In case a High Contracting Party should denounce this
Protocol, the denunciation shall only take effect one year after
receipt of the instrument of denunciation. If, however, on the
expiry of that year the denouncing Party is engaged in a situation of armed conflict or occupation, the denunciation shall
not take effect before the end of the armed conflict or occupation.

1 Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le
présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets
qu’une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation de conflit armé ou
d’occupation, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu
jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation.

2 The denunciation shall be notified in writing to the depositary, which shall transmit it to all the High Contracting Parties.

2 La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire, qui
informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

3 The denunciation shall have effect only in respect of the
denouncing Party.

3 La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la Partie dénonçante.

4 Any denunciation under paragraph 1 shall not affect the
obligations already incurred, by reason of the armed conflict
or occupation, under this Protocol by such denouncing Party
in respect of any act committed before this denunciation becomes effective.

4 Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1
n’aura d’effet sur les obligations déjà contractées du fait du
conflit armé ou de l’occupation au titre du présent Protocole
par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 15 — Notifications

Art icl e 15 — Not ifi cations

The depositary shall inform the High Contracting Parties as
well as the Parties to the Geneva Conventions, whether or not
they are signatories of this Protocol, of:

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions de Genève, qu’elles soient
signataires ou non du présent Protocole :

(a) signatures affixed to this Protocol and the deposit of
instruments of ratification and accession under Articles 8,
9 and 10;

a) des signatures apposées au présent Protocole et des
instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 8, 9 et 10;

(b) the date of entry into force of this Protocol under Article 11 within ten days of said entry into force;

b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 11, dans les 10 jours suivant l’entrée en vigueur;

(c) communications received under Article 13;

c) des communications reçues conformément à l’article
13;

(d) denunciations under Article 14.

d) des dénonciations notifiées conformément à l’article
14.

Article 16 — Registrati on

Arti cle 16 — Enregi strement

1 After its entry into force, this Protocol shall be transmitted
by the depositary to the Secretariat of the United Nations for
registration and publication, in accordance with Article 102 of
the Charter of the United Nations.

1 Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera
transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies
aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

2 The depositary shall also inform the Secretariat of the
United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to this Protocol.

2 Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 17 — Authentic texts

Art icl e 17 — Textes aut henti ques

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the depositary, which shall
transmit certified true copies thereof to all the Parties to the
Geneva Conventions.

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire, qui fera parvenir
des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux
Conventions de Genève.
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Geneva Conventions
ANNEX Third Protocol Emblem(Article 2, paragraph 2, and Article 3, paragraph 1 of the
Protocol)

Genève (conventions)
ANNEXE Emblème du troisième Protocole(Article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphe
1, du Protocole)

ANNEX

ANNEXE

Third Protocol Emblem

Emblème du troisième
Protocole

(Article 2, paragraph 2, and
Article 3, paragraph 1 of the
Protocol)

(Article 2, paragraphe 2, et
article 3, paragraphe 1, du
Protocole)

Article 1 — Distinctive emblem

Article premier — Signe distinctif

Article 2 — Indicative use of the third Protocol emblem

Article 2 — Usage indicatif de l’emblème du troisième Protocole

2007, ch. 26, art. 3.
2007, c. 26, s. 3.
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