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38-39 ELIZABETH II

CIAPTÉR 13

Short titl e

Definitionp

. .Agencÿ.

.Agence-

"Board"
Version
anglaise
seulement

An Act to establish- the Canadian Space
Agency'and to provide for other matters

• in relation to spac e

[Assented to l0th May, 1990]

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Com-
mons of Canada, enacts as follows :

SHORT TITLE
~ . . .

1 . This) Act may be cited as the Canadian
SpagiAgency Act .

INTERPRETATIO N

,,- 2 . 'In this Act ,
"Agency" means. the Canadian Space

Agency established by section 3 ;
"Board" means the Space Advisory Board

established pursuant to subsection 19(1) ;

"nxeeotiYe "Executive Vice-President" means the
Vice•President"
Version Executive Vice-President -of the Agency
anglaise • appointed pursuant to subsection 13(l)

'
•

seulement

"Ministcr"
.ntinis(rt .

"Praideni" o
.présfdrnt.

Establishment

"Minister" means such member 'of , the

vo .

Queen's Privyl Council for Canada as is
designated by the Governor in Council as
the Minister for the purposés of this Act ;

"President" means the President of the
Agency appointed' pursuant to subsection
12(1). ` ,'

ESTABLISHMENT OF A GENC y

3. There is hereby established an agency
of the Government of Canada, to, be known
as thè Canàdian Space Agency .

38-39 ELIZABETH II

CHAPITRE 13

.'`
Loi portant création de l' Agence spatil,al e

canadienne et trâ tant d'autres questions
liées à l'espac e

~ [Sanctionnée le 10 niai l9~90 ]

Sa Majesté, sur l,'avis et avec le consente-
ment du Sénat et de la Chambre des commu-
nes du Canada, édicte :

. TITRE ABRÉG É

1 . Loi sur l'Agence spatiale canadienne .

DÉFINITION S

2 . Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi ,
.Agencé. L'Agence spatiale canadienne,

constituée par l'article 3 .

.ministre. Le membre du Consejl privé de la
Reine pour le Canada chargé par le gou-
verneur en conseil de l'application de la
présente loi°

.président . Le président de l'Agence, nommé
aux termes du paragraphe 12(l) .

MISE SUR PIED DE L'AGENC E

3. Est constitué. un organisme fédéral
appelé l'Agence spatiale canadienne.
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Object s

Matters
concerning
space

Functions

• Idem

Canadian Space Agency

OBJECTS AND FVNCTIONS , MISSION ETATTRIBOTIONS

38-39 E[.tz . I I

4. The objects of the Agency are to p ro- 4. L'Agence a pour mission de promouvoir
mote the peaçeful use and developmèilt of l'exploitation et l'usage pacifiques de l'es-
space, to advance the knowledge of space . pace, Ae faire progresser la connaissance de
through science and to ensure that sRace l'espace au moyen de la science et de faire en
science an,d - technology provide social"and? , sorte qué les Canadiens tirent profit des
economic benefits for Canadians . • • sciences et techniques„spatiâles su t les plaris~

tant social "qu'économique .
~ .,

5 . (1) The Agency may exereisé _ Jts , 5. (1 J L'Agence exerce ses pouvoirs et
powers, and perfo~n~ its duties and functions, fonctions `pbur toutes les questions spatiales
in relation to all matters concerning space de compétence fédérale qui ne sont pas attri-
over which Parliament has jurisdiction and, buées de droit à d'atitres ministères un orga-
that are pot by or pursuant to law assigned to nismes fédéraux .
any other departmynt, board or agency of the
Government of Canâda .

(2) In carrying out its objects, the Agency
shal l

(a) assist the Minister to coordinate the
space policies and programs of the Gov-
ernment of Canada ;
(b) plan, direct, manage and implement
programs and projects, relating to scientific
or industrial space research and develop-
ment and the application of space tech,
nology ;
(c) promote the transfer and diffusion of
space technology to., and throughout
Canadian industry ;
(d) encourage commercial exploitation of
space capabilities, technology, facilities
and systems ; an d
(e) perform such ôther functions as the
Governor in Council may, by order, assign .

(3) In carrying out its objects, the AgencY
ma y

(a) construct, procure, manage, maintain ."
and operate space'research and devélop-
ment vehicles, facilities and systems ;
(b) assist departments, boards and agen-
cies of_the Government of Canada to use
and .to market space technology; ,
(c) make grants an& contributions in sup-
port of programs or projeçts relating to
scientific or industrial space research and

(2) II incombe à l'Agence, dans le cadre de
sa mission :

a) d'assister le ministre pour la coordina-
tion de la politique et des programmes du
gouvernement canadien en matière spa-
tiale ;

b) de concevoir, réaliser, diriger et gérer
des programmes et travaux liés à des acti-
vités scie tifiques et industrielles ' de
recherc~t développement dans le
domalne spatiâl et à l'application des tech=
niques spatiales ;
c) de .promouvoir la diffusion et le trans-
fert des techniques spatiales au profit de
l'industrie canadienne; ,
d) d'encourager l'exploitation commer-,•
ciale du potentiél offer t par l'espace, des',,
tectfniques et installations spatiales et des
systèmes spatiaux ;
e) d 'exercer les autres fonctions que lui
attribue, par décret, le gouverneur en
conseil .

(3) Dans le cadre de sa mission, l'Agence
peut: a

q) construire, acquérir et exploiter des
véhicules, des instâllations et des systèmes
de recherche et développement dans le
domaine spatial ;
b) aider les ministères et organismes fédé-
raux à - utiliser et à commercialiser les
techniques spatiales ;
c) contribuer au financement de program- -
mes ou travaux liés à des aèti'vités scienti-
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technology,with a view to determining the,
commercial potential of that science and
technology, but not including any pro-
grams or ptojects relating solely to the
commercial exploitation of space science
or technology ; I

(d) cooperate with the space and space-
related âgencies of other countries in the
peaceful use and development of space ;
(e) provide services and facilities to any
person;,, ,
(f) li nse, sell or otherwise make avail-'
able ny patent, copyright, industrial
design, trade-mark, trade secret or other
likeoperty right codtrolled or adminis
tere by the Minister ;
(g) enter into contracts, memor~f
understanding or other arrangements in
the name of Her Majesty in right of
Canada-or in the name of the Agency ; •

(h) acquire any money, securities or other
personat••property by gift or bequest and
expend, administer or dispose of any such
money, securities or property''subject to
the terms, if any, on which the gift or
bequest was made ;

information relating to s
improved processes, p r
devclop, test, evaluate ,
technology ;' including p i
development and the a

the Agency shall, where approptriate, make
use of the services and facilities of depart-

(I) administer any loans or guarantees
made by the Minister pursuant to section
9 ; and
(j) do all such>things as are necessary or
incidental to the attainment of the objects
of the Agency.

(4) In exercising its powérs and perform-
ing its duties and functions under this Act ;

ment of Canad a

ments ; boards and agencies of The Govern-
ment of Çanada .• •

POWERS, DUTIES AND FUNCTIONS OF THE
MINISTER

6 . Infurthérance of the objects refereed to
in section 4, the Minister shali coordinate the
space policies and programs of the Govern-
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fiques et indu'strielles dé recherche et déve-
loppemént dans `le domaine spatial et à '
l'application .des techniques spatiales Qiais
ne Jisapt pas l'exploitation commerciale de
la science`et des'tech~r~,iques spatiales, sauf
s'il agit . de travaüz-, destinés à élaborer,
vérifier, évaluer ou tftiliser des données, .
procédés, produits ou systèmes, nouveaux
ou améliorés, se rapportqnt à ce domaine
et visant àdétpi,SuIpfr le,potentiel commer-
cial des .sCicnçes et'yççh'r%i'qTit,~,sp'atiales ;
d) collaborer a' é1es agencés spatiales -
ou les `organiqnésé oeuvrant'-°'âans un
domaine connexe - d'autres pays à l'ex-
ploitation et l'usage pacifiq}ies de l'espace ;
e) fournir des services et installations ;
J) rendre disponibles, notamment par
vente ou octroi de licence, les brevets,
droits d'auteurs, dessins industriels, mar-
ques * commerce, secrets industriels ou
titres de propriété analogues placés sous
l'administration et le contrôle du ministre ;
g) conclure des contrats, ententes au

,autres arrangements sous le nom de Sa
Majesté du chef du Canada ou le sien ;

h) acquérir,- par don ou legs, des biens
meubles, notamment sous forme d'argent
ou de valeurs mobilières, et les employer,
gérer ou aliéner, sous réserve des condi-
tions dont sont assorties ces libéralités ;
i) administrer les prêts ou garanties .con-
sentis par le ministre aux termes de
l'article 9 ;
j) prendre les mesures utiles à la réalisa-
tion de sa mission

. (4) pans" l'exercice d O ses attributions, Usage de s

l'Agenée fait usage, en tant que de besoin, fédéraux
des installations et services des ministères et . .~
organismes fédéraux .

. POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE'

6. ~Dans 7e cadre de la mission de
l'Agence, le ministre coordonne la politique
et les programmes du gouvernement cana-
dien;Fn matière spatiale. - •

Coordination de
la politique et -
des program-
mes

Ili

rt



Rciponsi~ie for 1 ; The 14 inisttî"" is responsible for theAg` nt
Y (operations of ;t{tc Agency .

Agreements 8., The Minister may, with the approval of
the Governor in Council, enter into agree-
ment's with the government of àny province
respecting the , carrying out of any progra m

l.oans and
guarantees

~yFees or charges

Interest ,

Imposition

tion of the principal and interest owing on
any loan made by any person in respect o f

of the AgeQcy :

9 . The Minister may, with the concur-
rence of the Minister of Finance ,

(a) make loans to any person with respect
to the commercial exploitation of space
science and technology ; and
(b) guarantee .the repayment of any por-

a person or a person of a class of person s

the commerciaF exploitation of space
science and technology .

10 . (1) With the approval of the Governor
in Council and subject to suçh terms and
conditions as the Governor in Council may
specify, the Minister may, by order, pre-
scribe the fee or charge, .'or the manner of
determining the fee or charge, to be paid by

(b) who is licensed by the Agency to use,
or to whom the Agency otherwise ri;iakes
available, any patent, copyright, induStria l

vices or facilities ; o r

like property right .\

mined in a : manner prescribed pursuant to

(2) The Governor in Council may, bÿ
order, prescribe the interest;, or the manner,
of determining the interest, to be paid on any';
overdue fee or charge prescribed or deter-

pursuant to subsection (I) or (2) :

, subsectiog-(1) .

(3) §fibject to subsection (4), the Agency
~ all,lmpose the fees or charges, including
il~terest on -overdue ' fees or charges, , . pre-
scribed or determined in a manner prescribe d

waiver or
reduction in fe

è

„
section .

(4) With the approval of the Governor in
Council, the Minister may, by order, . waive
or reduce any fee, chargé-or interest that
would otherwise be imposed under thi s

(a) to whom the Agency prôvides any ser-

deslgn, trade-mark, trade secret or her

gouverneur en conseil, conclure des accords

7. L'Agence est placée sous la responsabi-
lité du ministre .

8. Le ministre peut, avec l'agrément du

avec le gou've~nement d'uné province sur
l'ezécution des'programmes de l'Agence .

Responsabilité

Accords -.

9. Le ministre peut, avec l'accord dd Prrts et
ministre des Finances : garanties

a) consentir des prêts se rapportant à l'ex-
ploitat' n commerciale de la science et des
tech ques spatiales;
b) arantir le remboursement de tout

e par Je du principal et des intérêts de prêts
relatifs à,cette exploitation. ,

tuellement selon leur catégorie d'apparte-

10. (l) Avec l'agrément du gouverneur en
conseil et aux conditions précisées par
celui-ci, le ministre peut, par arrêté, fixer le
montant ou le modé de calcul des redevances
et droits à verser par les personnes - éven-

nance :

a) à qui l'Agence fournit des services ou
prête une installation ;
b) à la disposition desquelles elle met des
brevets, droits d'auteurs, dessins indus-
triels, marques de commerce, secrets
industriels ou titres de propriété analogues,
ou à qui elle octroie une licence relative à
ceux-ci .

(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret fixer le montant ou le mode de calcul
de l'intérêt frappant les redevances ou droits
impayés.

( ) Sous réserve du paragraphe (4) ,
l'Aence e~,t tenue de percevoir ces redevan-
ces` droits et intérêts . ,

(4) Le ministre peut; par arrêté et avec
l'agrément du gouverneur en conseil, renon-
cer aux redevances, droits ou intérêts exigi-
bles au titre du présent article, ou en réduire
le montant .
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@cbts dûe to .
Her Majest y

Not statutory
instrument

Agence spcytiale canadienne' / eh. 13

(5) The Agency may, with the approval of
the Treasury Board, use any fee or charge
imposed under this section in a fiscal year to
offset the costs incurred in ~hat year in con-
nectiôn with the services, f, cilities or prop-
erty right in respect of . Wri& the fee or .
charge was imposed. ' .

(6) All fees; charges and interest imposed
under this section are deb'ts due to Her
Majesty in right of Canada and are recover-
able as such in the Federal Court or any
other court of competent jurisdiction .

(7) An order made under this section that
applies to or in respect of only one person or
body shall be deemed not to be a statutory
instrument for the purposes of the Statutory
Instruments Act .

,sont perçus .

.(6) Les recfevances, droits et' intérêts naya-
bles `en verEu du présent article constituent
des créances .de Sa Majesté du chef du,
Canada, /dont le recouvrement peut être
poursuivi à'' ce titre devant la Cour fédérale
ou tout,âutre'tribunal compétent . .

(7) ÉaLoP`sur les textes réglementaires ne
s'âppiique pas aux décrets ou àrrêtés qui sont
pris aux termes du présent article et ne visent
qu'~ne personne ou qu'un organisme . ,

~
+ Delegation 11, - Any power, duty or function of the 11 . Le ministre peut déléguer les attribu- Délégaiio n

^ Minister under this Act, other than thé ,tions que lui confère la présente loi, sauf en d attributions

power to make orders under section 10 and / ce qui touche les arrêtés prévus à l'article, 10,
to authorize under this section, may be exer- aux membres du personnel de l'Agence qu'il
cised or performed by any `officer or/ habilite à cet effet ; le cas échéant, il es t

• employée of the Agency authorized by thé réputé les avoir elCércées lui=mênie. Il ne peu t
Minister to do so and, if so exercised or toutefois déléguer son pouvoir de délégation .
performed, shall be deemed to have bee n
exercised or performed by the Minister .

ORGANIZATION OF AGÉNC Y

President

(5) Avec l'agrémê t du Conseil du Trésor,
l'Agence peut 'ut,1'liser les ~' redevances ou
droits pour compebser les coûts découlant, au
cours du, même ~ 7xercice, des serv ices, instal-
lation., ou titres/de propriété pour lesqitels il s

Chic( executive
office r

Acting
President

approval,of the Governor in Council .' ~ -

12. (1) The Governor in Council shall
appoint an officer, to be called the .President
of the Agency, to hold office during pleasure
forà term not exceeding five years .

(2) The President is the chief executive
officer of the Agency and, under the direc-
tion of the Minister, has control and supervi-
sion over the work, officers and employees of
the Agency .

(3) In the event of the absenGe or incapaci=
ty of, the President or a vacancy in that
office, the Executive Vice-Presiqent shall act
as. the President for the time béing unless the
Minister appoints anothér person to so act,
but no person may act as President, for a
period exceeding nihety days without th e

Executi ve 13. (1)~ The Governor in Council may
Vice•Praident appoint an officer, to be called the Executive

ORGANISATIO N

12 . (t ) t e gouverneur `en-conseil nomme'
le- président de CÉlgence_ à titre, amovible
pour un mandat maximal de cinq ans .

r2) Le~président est le premier dirigeant de
l'Agencé; à ce titre et sous l'aùtorité du
ministre, il en assure la direction et contrôle
la gestion de'. son personnel -. cadres e t
employés

. 4
(3) En `cas d'absence

du président ou de vâca
l'intérim est assuré par l e
dent ou toute autre perso n
ministre; sa durée es t

, approuvée par le 'gouve
limitéeA-ftuatte-vinQt_

fi .

u ''empêcht;men t
ré,:,ue son poste ,
emier vice-prési-
e désignéé, par le
sauf prorogation .

cur çn`conseil -
jours .

Utilisation

Recouvrement
des crfances

1 ,
ESclusion des
testes
réglementaires

,1 .

Nomination du
présiden t

/lttributioA s

bsence ou ~)
empbchemen t

13. ( l~ Le gouverneur en conseil, peut Premier
hommer te premier ` vice-président de j•
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Vice-Président of the Agency, to hold office l'Agence à titre amovible, `pour un manda t
during pleasure for a term not exceeding five maximal de cinq ans .`
years . ,• . _ , , ,

P°"ers•duties (2) The Executive Vice-Presidént shall (2) C .e' premier vice-président exerce les PouYoir :etand functions 4
exerclse such powers and perform such- : . pouvoirs et fonctions que , W attribue le (onction s
duUes and Punctions as the president may président .

~assign .

Reappointment • 14: The President and the Executive Vice- 14 . Le mandat des président et
'-` President, on the expiratio d of a first or any vice-président peut être reconduit .

, a' reappointed for a! further term .
Remuneretion

Emplo)ees .

' Astronauts

Act not
a~plicable

Acts-arid
~ Jegulatidns '

applicable

subsequent term of office, are eligible to be ,

15. The President and the Exécutive Vice-
President shall be paid such remuneration as
may be fixed by th .6 Governor in Council .

L 16. (1) Such employees as are necessary
for the proper conduct of the work of the
Agency shall be appointed in . accordance
with the Public Ser'vice Enfplo}wient ~Act .

(2) 1`Jotwithstanding subsection .(1), the
Agency may appoint and employ astronauts
in positions in the Agency ariti may, with the
approval of thc'Governor in_Çouncil, cstab-
lish --the ternis and conditions, including

" remuneration, of their employment . •

(3) The Public Service Staff Relations
Act does not apply to'any person employed in .
the Agency pursuant to subsection'(2) .

15 . Les président et premier vice-président
reçoivent la rémunération• fixéè par le gou-
verneur en conseil .

16. (1) Le personnel nécessaire à l'exécu-
tion des travaux de l'Agence est nommé con-
forrl>lément à la Loi sur l'emploi dans la

foatétion publique .

(2) Malgré le paragraphe ( 1), l'Agence
peut engager des astronautes et, avec l'agré-
nient du' gouvernçur eh conseil, fixer leurs
conditions d'emploi, y compris leur rémuné-
ration .

(3) La Loi sur les relations de travail dans
la fo9tction publique né ,s'appliqu~c pas à ces
astronautes .0

(4) Each. person employed in•'the Agency ! (4) Ces astronautes sont-, réputés, d'une
pursuant Io subsection (2) is deemed to bc an ! part, être des agents de l'État",pour l'applica-
emplqyee for the purpôses of the Government - lion de la Loi sur l'indemnisation des agents
Entploj,ees Cômpensalrion Act, ta be de l'État, d'autre-part, appartenir à l'admi-
employed in the public service of Canadi for . nistration publique fédérale pour l'applica-

. the purposes of any regulations made pursu- ' lion des règlerpents pris sous le régime d e
ant to section 9 of the Aeronautics Act, and l'article 9 de la Loi âùY: !'aéronautique, et
to be employed in the Public Service for thç- . Taire partie de la fonction 'publique pour
purposes of the Public Service Superatujua- l'application de la . Loi sur la pension de la
ti0n Act and for the purposes of being eli- '.'fonction publique di des articles~ 11 et 13 de
gible to inter competitions' under thé.Public t la Loi sur l'émploi dans la fonction publi-
Service Entployntent Act and of sections 11 que, ainsi qu'en ce qui a trait à l'admissibilité
and 13 of the last-named Act . - aux concours prévus par cette derniè re loi .• ~~

17 . The principal office of the Âgency 17. Le siège de l'Agence est fixé dans la
shall b' th M' 1

Principal office

e m e greater ontrea area . région du Grand Montréal .. . ._ .~_ . . . .
contracts 18: (1) Every contraqt, memorandum of 18 . (I) Les contrats, ententes ou arrânge-

1 1
binding on lie r XtajC3y understanding and aqan$ement entered into ments conclus . par l'Agence soùs-sbn propre
N by the Agency in its owr1 name is binding o n

Her Majesty in right ôf ~Canada to the same
extent as it is binding onlthe Agenéÿ .

~ .t

nom lient Sa Majesté du chef du Canada au
même titre qu'elle-même . ~
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(2) -Açtions, suits or.othèr legal proceed-
ings in respect of any right,. or obligation
acquired or incurred by the Agè~cy, whether
in its own name or in, the name of Her
Majesty in right of,Canada, may be brought
or taken by or' against theAgency in the
name of the Agency in any court that,would
have jurisdiction if the Agency were a corpo-
ration that is not an agent of Her Majestj ,

• ~

(2) À l'égard des droits et obligations
qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté du
chef du, Canada ou le sien, ItAgence peut
ester, en justice sous son propre nom devant
tout tribunal qui serait compétent si elle était -
dptée de la personnalité morale et n'avait pas
la qualité de màndat'aire de Sa Majesté . ,,

COMITÉ ÇONSULTATIF DE L'ES`PA'C E

19. (I) Le gouverneur en conseil peut
çonstituer un comité consultatif,de l'espace,

1 forlné ., d'au plus dix-neuf Membres qu'i )
nomme à titre amovible pour un mandat
maxitnal"de trois ans .

19 . '(1) The Govérnor in ~Council may
establish a board, to be known as the Space
Advisory Board, consisting of not more than
nineteen members appointed ~ by the Gover-
nor in Council to hold office during pleasure
for a term not exceeding three years .

(2) The Board shall include persons from
, ..,the space science community and the private

sector, including the space industry .

(3) The Governor in Council shall desig-
nate one of the membérs of the Board 1o be
Chair of the Boa(d . .

(4) In the event of the absence or incapaci-
ty of . a . member of the Bôard, the Minister
may designate a person to act as a member
for the time being, but no person may act as
a,member for''a period èxceeding ninety days
without the approval of the Governor in
Council .

• Acting mern'be r

Reappointment
• ~

Expenses

0

(2) Le comité doit comprendre des spécia-,
listes en sciences spatiales et des personnali-
tés du secteur privé, notamment de l'indus-
trie spatiale . `

(3) Le gouverneur en conseil attribue Î~
présidence du comité à l'un des membres de
celui-ci . ~

(4) En cas d'abscnCe ou d'empêchement
d'un membre, le ministre peut désigner un
intérimaire pour un màximum de quatre-
vingt-dix jours,,sauf prorb%ation approuvée

ur en conseu.\, - ,:

/20. (1) Les membres ont droit aux indem-
qités fixées par le, gouv.erneur en conseil pour
les frais de déplacement et de séjour ex es
dhns l'exercice de leurs fonctions hors du lie~
de leur résidence habituelle .

I

(2) Les membres peuvent recevoir la "

réniunération fixée par le gouverneur en con-
stil pour les services de consultation fournis
au' ministre en dehors des réunions du
comité . ' 1

Remuneration ' (2) A member of the Board may, for
advisory services provided to the Minister
otherwise than during attendance, at meet-
ings of the Board, be paid such remuneration
as may be fixed by the Governor in Council .

~ Council .

, .(5) A member of the Board, on the expira-
'tion of a 'first or'any subsequent term of
office ; is eligible to- be reappointed for a
further term .

20 . (1) Each member of the Board is en-
titled to be paid' such travel and living
expenses incurred ' by the . member while
absent from the member's ordinary place of
residénce in connection with the work of th e
Board as may be fixed by, the Governor in

' 229

Constitutio n

Représentatio n

Présidence

Indemnité s

RijnunEration



V

8

'Advisory
function

C. 13 . Canadian Spacë Agency

21 . The B oard shall, on request of the
Minister, advise the klinister on any matter
relating to space .

Meetings 22 . The Board shall meet at such time and
place as-'the Minister may determine.

ANNUAL REPORT

Annual report 23. The President shall, within
.

four
"•"months after the end of each fiscal year ,

submit an annual report on the operations of
the Agency ill that year to the Minister, and
the Minister shall cause a copy of the report-
to be laid before each . House of Parliament
on any of the first fifteen days on which that
House is sitking after the Minister receives it .

CONSQUENTIAL AMENDMENTS

R .S ., c . A•I Acfess to Information Act

24 . SFhédule I to the Access to 1nform4'-N_
tion Act is amended by adding thereto, in
alphabetical order under the heading "Other
Government Institut.lons", the tollowing :

"Canadian Space Agency
Agence spatiale canadienne "

R .s. : e . P-21 ~ Privacy Act
• . . ., ~

R .S ., c . P•3 5

R .S., c . P-36

25. the schedulç. . to the Privacy .1ct is'
amended by adding, thereto, in alphabetical
order under We heading "Other Covernment
Institutions", the following :

"Canâdian Space Agency„~- _:. .
Agence spatiale canadienne"

38-39 ELlz .11 . '

`" 21. Le comité conseille le ministre sur
toute question relative à l'espace que celui-ci

Fonctions . .

lui soumet. v,

22. Le comité se réunit aux daté, heure et - Réunions
lieu fixés par le ministre .

RAPPORT ANNUE L

23. Dâns les quatre mois suivant la fin de
châquè exercice, le président présente, au :
ministrelrle rappôrt d'activité de l'Agence
pour l'e ercice; le ministre en fait déposer un,
exemplâ'Ce devant chaque chambre du,Parle-
ment dàns les quinze ~ premiers jours de
séance d ç celle-ci suivant sa réception .

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

24: L'annexe I de la Loi sur l'accès à
!'information est modifiée par insertion, sui-
vant l'ordre alphabétique, sous l'intertitrë
«Autres institutions fédérales-, de ce qui
suit :

«Agence spatiale canadienne
Canadian Space Agency»

Loi sur la protection des renseignements
personnels

' 25. L'annexe de -la to'rsur la protection
des renseignements Persônnels est modifiée
par insertion, suivant l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre «Autres institutlohs` fédéra-
les,, de ce qui suit :

.Agenç spatiale canadienne
' Cânq~ian Space Agency »

Public Service Staff Relations Act Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique

26. Part I of Schedule I to the Public 26. La partie I de l'annexe l 'de la Loi sur
,~ervice Staff Relations Act is amended by les, relations de travail' dans la fonction
adding thereto, in alphabétical order, the publique est modifiée pâr inserti6n, suivant
following: l'ôrdre alphabétique, de ce qui suit :

"Canadian Space Agency «Agence spatiqle canadienne
Agence spatiale canadienne" Canadian Space Agency .

Public Service Superannuirüon Act Loi sur la pension de la fonction Publique'

27. Part I of Schedule I to the Public 27. La partie I de l'annexè I de la Îoi sur
Service Superannuation Act is amended-by la nension, de la fonction publique est modi-

Établissement
et dépôt

L. R ., ch . A• I

L .R ., ch. P-2

1 L.R ., ch . P-3 5

L.R ., ch . P-3 6
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'; Agence spatiale canadienne
1

ch . 13

adding thereto, in alphabetical order; th e
following : I

"Canadian .Space Agency
Agence spatiale canadienne "

TRANSITIONA L

18 . '(1) Where' a . position , in the public
se rv ice of Canada is transferred to the
Agency'within ninety days after the day o n

~which this Act comes into force, the incum-
bent of the position continues in the position
in' the Agency, unless the incumbent other-

i wise elects prior . ao the tr~nsfér, and any
person so continuing is deemed to have been
appointed to the Agency in accordânce wit h
subsection 1 6(l). ' ` I

(2) Notwithstanding subsection (1) 'a~nd
section 28 of the Public Service E►►rployment
Act, no person t#cemed,by that subsection to
have been appointed is subject to probation,
unless the person was subject . to probation
immediately before the âppointment, and
any person whà was so subject to probation
continues to be subject thereto only for so
long as would,have; becn the case but for this
section .

COMING, INTO FORC E

29. This Act shall come into force on a
'day to be fixed by order'of the GoXprnor ip
CounciL

fiée par insertion, suivant l'ordre alphabéti• .
que, de ce qui suit : . `

.Agence slSatiale canadienn e
Cânadian Space Agençy .

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ~ ,

28 . (1)», Les agents titulaires des postes de ., °
l'administration publique fédérale transférés
à l'Agence dans les quatre-vingt-dix jours
suivant l'entrée en vigueur de la présente lo i
y conservent leur poste, sauf choix contraire
de leur part,manifesté avant le transfert ; ils
sont dès lors réputés avoir été npmmés aux
termes'du, paragraphe 16(1) . ,

(2) Par dérogation au `para'gra ( I) et à
l'article' 28 de la Loi sur l'en !oi liens la
fonction publique, ces agents sont dispensés
de stage, sauf s'ils étaient déjà stagiaires tors
du transfert, auquel cas ils continuent de
l'être jusqu'à la fin de la période initialement
prévue .

Q ENTRÉE EN VIGUEU R

29. La présente loi entre enq'vigueur à la
date fixée par décret du gouverneur en
conseil .

QUEEN'SyPRINTER FOR CANADA JMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA

f

T7AWA, 1990 •
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An Act to amend . the Geneva Conventions Loi modifiant la Loi sur les conventions de
Act, the National Defence Act and the Genève, la Loi sur la défense nationale
Trade-marks Act et la Loi sur les marques de commerc e

R .S. : c . G- 3

Protoçols
approved

Her, Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and Hôuse of Com-
mons of Canada, enacts as follows: ,

GENEVA CONVENTIONS AC T

1 . Section 2 of the Geneva Conventions
Act is renumbered as subsection 2(1) and is

,further amended ly adding thereto the fol-
lowing subsection :

"(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 Conven-
tions of 12 August 1949, and relating to
the proteSkFon of victims of non-interna-
tional arrffed conflicts, which Protocols are
set out in Schedules V and VI, respective-
ly, are approved ."

2. The heading immediately preceding
section 3 and section 3 of the,saW,Act are
repealed and the following 'sullstituted
therefor :• y

[Safictio►urée le l2 juin 1990 ]

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentes
ment du Sénat et dé la Chambre des commu-
nes du Canada, édicte :

LOI SUR LES CONVENTIONS DE GENÈVE
'

1 . L'article 2 de la toi s
r

les conventions
de Genève dévient le pararaphe 2(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :

«(2) Son u aussi apprbuvés le protocole
additionnel aux conve fions relatif à(a
proteçtion des victimes des con fl its armés
internationaux et celui relatif à la protec-
tion des victimes des con fl its armés non
internationaux, dont - les textes figurent
respectivement aux an exes V et VI . »

2 . L'article 3 de la même loi et l'intertitre
qui le précède sont .abrogés et remplacés par
ce qui suit: -

L .R ., ch . G- 3

: Approbation
des protocoles

«INFRACTIONS GRAVES '

3. (1) Quiconque commet, au Canada
ou ailleurs, une infraction grave -_au sens
des articles '50 de l'annexe 1, 51 de l'an-
,nexe II, 130 c]è l'annexe 111, 147 de I'ant
nexe IV ou 11 ou 85 de l'anneX è V- est
coupable d'un acte criminel et passible :

"GRAVE BREACHE S

3. (1) Every person who, whether
within,or outside Canâda; commits a grave
breach referred' to in, Article 50 of
Schedule I, Article 51 of Schedule It ',
Article 130 of Schedule III, Article 147 of
Schedule IV or Article 11 or 85 o f

Grave breaches

[Assented to 12th June,l990 ]
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is guilty of an indictdbl e

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

(b) in any other case, is liable to ir'npris-
onment for. a te rm not exceeding four-
teen years. I

,.38-39 Et .lz . I I

a) dans le cas où il y a eu mort d'une
personne, de l'emprisonnement à perpé-
tuité;

b) dans les-lutres cas, d'un emprisonne-
tUpnt maximal de quatorze ans .

'(2) Where a person, is alleged to have (2) Lorsqu'il est allégué qu'une per-
committed an offence referred to in sub- sonne a commis l'infraction visée au ara-

CompéteAc e

section (1),'proceedings in respect of that graphe (1), des procédures peuvent r êtr e

nppearance of
accused ai tria l

Consent

`

qffence may, wheWer or not the personis engagées à l'égard de celle-ci dans toute
in Canada, be commenced in any territo= circonscription territoriale au Canada, que
rial division in Canada and that person l'accusé soit ou non présent au Canada, et
may be tried and punished in respect of il peut subir son procès et être puni à
that offence in the saine mariner as if the l'égard de cette infraction comme si elle
offence had been committed in that terri- avait été commise danscette circonscrip-
torial division. ' . tion. ,

(3)' For greater certainty, any legal `(3) 11 est entendu que l'oWkgation légale
requirements that the accused a ar at l' ' d "

offence referred to in subsection ( 1), other . tion visée au paragrahe ( 1) =- sauf celles
than proceedings before a service tribunal menées devant un tribunal militaire au
as defined in section 2 of the National sens de là Loi sur la défense nationale -
Defence Act, may only be commenced with ne peuvent être intentées sans le consente-

ppe pour accuse e comparattre et d vire pré-
and`be present during proceedings and any sent, lors des procédures, s'applique, de
exceptions to those requirements apply to même que les exceptions correspondantes,
proceedings commenced in any territorial aux procédures engagées conformément au
division pursuant to subsection (2) . • paragraphe (2) .

(4) Proceedings with respect to an ~4) Les poursuites ' l'égard de l'infrac-

the personal consent in writing of the ment petsonhel écrit du procureur général
Attorney General of Canada or the du Canada ou du sous-procureur. général
Deputy Attorney General of Canada and du Canada et menées que par le procureur
be conducted by the Attorney, General of général du Cânada ou en son nom . .
Canada, or . cüunsel acting on behalf
thereof. "

3. The dOlnition "offence" in section 4 of 3 . La définition de tinfraction., à I'arti-
the said Act is repealed and the following cle 4 de la même loi, est abrogée et rempla-
substituted thereforr " cée par ce qui suit

CoMparution
de i'accusé lors .
du procès

Procureur

général du
Canad a

••orren« ""offence" means any act or omission that *infractions Toute infraction a,u Codelcri- -infraction.
'j"f1OC1O"' is an offence qder the Criminal Code , nrinel ou à toute autre loi fédérale, ainsi

or any other Act of Parliament or that is que les infractions graves visées à l'arti-
a grave breach referred to in section 3;" cle 3.»

A
4. Subsection 7(1) of the said Act is 4. Le paragraphe 7(l) de la même loi est

repealed and the ~ following substituted abrogé et remplacé par ce qui suit :
therefor:

Prisoner or war
subject to Code '
of Service
Discipline

"7. (I) Every prisoner of war is subject .7. (I) Tout prisonnier de güerre est
to ~ the Code . of Service Discipline as assujetti au code de discipline`militaire, au
defined in section 2 of the National sens de la Loi sur la défense nationale, et

°Ilencr"

Cède de
discipline
militaire .

0
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Defence:Act and•every prisoner of war who
is alleged to have committed an offence
refetred to in subsection 3(1) shall be
deomed to have been subject to the- Code
of Service ' Discipline at the time the
offertce was alleged to have been commit-
ted . ;, .

est réputé l'avoir été, s'il .est allégué'qu'iI a
commis l'infractiori . visée au paragraphe
3(1), à l'époque de la perpétration
présumée .. - 1 I

5 . SectionW of the said Act is repealed ' . 5. L'article-9 de la mên?.e lôi :est abrogé e t
'And the followi; g substituted therefor : remplacé par ce qui suit :

"9. A certt Icate. issue d by or und~r thli ",
authority ot'he 'Secretary of St4t te►̀  fpr . ,

out in the schedule to this Act . annexe .

.9. Est admissible en preuve dans toute .' CertiGcat dû

procédure concernant une infraction à la d'État aux
présente loi, sans qu'il soit nécessaire de Affaires
prouver l'authenticité de la signature qui y extérieures
est appo4ée ou la qualité officielle du
signataire, et fait foi de son contenu, le
certificat délivré par le secrétaire d'État
aux Affaires extérieures ou en son nom
attestant -l'existence d'un conflit armé -

, signatur$'t or authority of the person '' international ou non - entre les États qui° -
appearing to have issued it and is proof of y sont nommés ou dans tel de ceux-ci . ,
the facts so stated . "

6 . The said Act is further amended by 6 . La méme loi est fm Ifiee par adjonc-
adding thereto Schedulés V and Vt, as ,set tion des annexes V et~reproduites, e n

;External Affaits stating that at a ~frtain
, time a-state of war or of internatidnal or
non-international armed conflict existed
betweçn the states named therein or in any
statenamed therein is admissible in evi-
deilceAn any proceedings for an offence
referred ;1'o in this Act without proof of th e

NATIONAL DEFENCE A C T

7. Section 69`of the National Defence Act
is amended by addirig thereto, immediately
after subsection (2) thereof, the following
subsection : .

"(2 .1) Every person subject to the Code
of Service Discipline at the time of the
alleged commission by that person of a
service offence under section 130 that
relates to a grave breach referred .to in
subsection 3(l) of the Geneva Conventions
Act continues to be liable to be Ghârged,
dealt with and tried at, anÿ time under the
Code of Serv'ce Discipline . "

Exception re
grave brcAches

R .S . . c . T- 1 3

/

TRADE-MARKS AC T

- 8. Subsection, 9(1) of the Trade-marks
Act is amendect-by addingthereto; immedi-
ately after paragraph (h) thereof, thé follow-
ing paragraph :

f

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

,,
L .R ., ch . N•5;
L .R ., ch . 27,
31,41 (I"
suppl .), ch : 27
(2'suppl.) ;
1987, ch. 42 ;
19A 8, ch . 11, 297. L'article 69 de la' Loi sûr la défense ~

nationale est modifié par adjonction de ce
qui suit :

.(4.I )"Cette prescription ne s'applique
pas non plus au cas des infractions d'ordre
militaire visées à l'article 130 et liées aux•
infractions graves visées au paragraphe
3(l) de la Loi sur les conventions de
Genève . .

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERC E

8. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les
marques de commerce est modifié par inser-
tion, après l'alinéa h), de ce qui suit :

. 235

Idem

L.R ., ch . T-13
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"(h.I ) the international . distinctive sign"
of civil iiefence (equilateral blue triangle

,on an orange ground) referred to in
Article 66, paragraph 4 of Schedule V
to the Geneva Conventions Act ;"
. . + , . . . .

38-39 Et.IZ.'11 ,

J

paragraphe 4- de l'article 66 de l'annex e

.h .1) le signe distirictif international de'
la protection civile - triangle équilaté-

-ral,_, bleu, sur fond orange ' -- visé au

~ -de la Loi sur les , conventions de~
. Genève ;•

236
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lb , ~, SCHEDUL E
~•'(Section 6)

"SCHEDULE V
(Subsection 2(2) )

PROTOCOLI

Conventions de Genève,

/

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA
CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATIN G

TO THE PROTECTION OFVICTIMS OF
INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS .

(PROTOCOL I )

PREAMBL E

The High Contracting Parties,
•,,

Proclaiming their earnest wish to see peace preZail among
peoples ,
.

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 mariner inconsistent with the purposes`of the United
Nations, d

•o

ANNEXE
(article 6)

.ANNEXE V
(paragraphe 2(2) )

PROTOCOLE I

PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE
GENE`VE DU 12 AO ÛT 1949 RELATIF À L A

PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS
fNTERNATIONAUX (PROTOCOLE I )

PRÉAMBULE

Les Haute~ Parties contractantes ,

Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les
peuples ,

. 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'intégSité 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 Juge~nt toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer
the provisions,protectingAhe victims of armed conflicts and to , les dispositions qui protègent les victimës des conflitjs armés e t
supplenïbnt measures intended to reinforce their application ,

Exprp;sing their conviction that nothing in this Protocol or in

de compléter les mesures propres à en renforcer l'application ,

Exprimant leur conviction qu'aucune dispos5tion du présent
Protocole ou des Conventions de Genève du 12 août 1949 ne

legitimizing or' authorizing any act of aggres$ion or any, ôther peut être interprétée comme légitimant ou autorisant tout acte . .
use of force inconsistent with the Charter of the United • d'agression ou tout atltre emploi de la force incompatible ave c

ReaJfirming•further that the provisions of the Geneva Con-
ventions of 12 August 1949 and-of this Protocol must be fui y
applied in all circumstances to all persons who are protected y
those instruments, without any adverse distinction based on t e
nature or o ri gin of the armed conflict or on the causes espqûs d
by or attributed to the Parties to the conflict ,

- the Gen~bva Conventions of I fAugust 1949,chn be construed a s

Have agreed on the following :

PART I tar

GENERAL PROVISIONS
~ •

Article I - General principles and scope of application

1 . The High Contracting Parties undertake to respect and to
ensure respect for this Protocol in all circumstances. -

2. In cases not cqvered by this Protocol or by other interna-
tional agreements, civilians and, combatants remain under the
protection and authority of'"th'e principles of international law
derived from established custom, frôm the principles of human'i-
ty and frorh the dictates of public conscience .

la Charte des Natwhs Unies ,

Réajfirmant, en outre, que les dispositions des Conventions
de Genève du 12 août 1949 et du présent Protocole doivent être
pleinement - appliquées en toutes eirconstances .à toutes les per-
sonnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction .
défavorable fondée sur la nature ou l'ofigine du conflit armé ou
sûr lescauses soutenues par les Parties au conflit, ou-attribuées
à celles-ci ,

Sont convenues de ce qui suit :

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier - Princffies généraux et champ d'application

1 . Ces Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter 4 et
à faireerespecter le présent Prot`ocbfe en toutes circonstances .

2 . Dans le cas- non prévus par le présent Protocole ou . par .
d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les
combattants restent sous la sauvegard ç et sous l'empire' des

,, principes du droit des gens, tels qu'ifs résultent des usag f s

t
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établis, des principes, de l'humanité et des exigences de la
conscience publique . ,

3 . This Protocol, wh ;ch 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 .

4 . The situations referred to in the pr'eçeding paragraph`
include armed conflicts in which peoples are fïghting against
colonial domination and alien occupation and . âgainst racist
régimes in the exercise of their right of self-detérmination, as
enshrined in the Charter of the United Nations abd the Decla-
ration on Principles of international Law concerning Friendly
Relations and Co=operation among States idactiqrdance with
the Charter of the United Natiôns. r ~

Article 2 - Definitions •

For the purposes of this Protocol :
(a) "First Convention", "Second Convention", "Third Con-
vention" 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 Amelioratinn of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members
of Armed Forces at Sea of ,12 August 1949 ;'the Geneva
Convention rellitive to the Treatment of Prisoners of War of
12 August 1949 ; the Geneva Conveqtion relative to the
Protection of Civilian Persons in Timç :Qt 1Var of 12 August
1949; "the Conventions" meirns the foùr Genèva Conventions
ot 12 August 1949 for ;ihe protection of war'victims;
(b) "rules of international law applicable in armed conflict"
means the rules applicable in armed cqnflict set forth in
international agreements to which the Parties to the conflict
are Parties and the génerally recognized principles and rules
of international law which are applicable to armed conflict ;
(é) "Protecting Power" meahs 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 câiliy out the functions assigned to a Protecting
Power under the Conventions and this Protocol ; ~-,
(d) "substitute" means an organization acting in place of a'
Protecting Power in accordance with Article 5.
4, .

Article 3- Beginning and end of application

Without prejudice to the provisions which are applicable at
all times :

(a) the Conventions and this Protocol shall apply from the
bq inning of,any situation referred to in Article I of this
Protocol :
(b) the application of th 2 and of this Protocol
shall cease, in the territo~ 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,
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J . 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 . Dans les situations visées au paragraphe précédent sont
,compris les conflits armés dans lesqyels 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 Natipns
Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération
entre les 4 tats conformément à la Charte des Nations Unies . .

Article 2 - Définitlons i

Aux fins du présent Protocole :
a) les expressions .I'° Convention ., .II' Convention ., .Ili'
Convenflons et .IVI Conventions 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'amélio-
ration du sort des blessés, des malades et des naufragés des
forces armées sur mer, du 12 août 1949 ; de la Convention de
Genève rehlive au traitement des prisonniers dé 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;'1'expression ale Convèntions, s'entend des quatre
Conventions de Genève du, 12 août 1949 pour la protectio n
des victimes de la guerre ;
b) l'expression .règles du droit internatioqal applicable dans
les conflits armés» s'entend des .rdgles énoncées dans les
accords internationaux auxquels'participent )"es Parties au
conflit ainsi que des principes et règles du droit international
généralement reconnus qui, sont applicables aux conflits
armés ;
c) l'expressidh .Puissance piotectrice'b s'entend d'un État
neutre ou d'un autre É tat non Partie au conflit qui, désigné'
par üne Partie au con fl it et accepté par là Partie adverse, est
dispoSé à exercer les fonctions assignées à la Puissance pro-
tectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole ;
d) l'expression .substitut b s'entend d'une orgânisation qui
remplace la Puissance protectrice conformément à l'article 5 .

Article 3- Début et Jin de !'application

Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps p :
a) les Conventions et le présep t Protocole s'appliquent dès le ~ .
début de toute situation visée ~ ~I'artic~e premier du présent
Protocole ;
b) l'application dès Conventions et du ?présent Protôçole
cesse, sur le territoire des Parties au con fl it, à la fin génëralq
des opérations militaires et, dans le cas des territoires occu-
pés, $ la fin de l'occupation, sauf, dans les deux cas, pour les
catégories de personnes dont la; libération ,définitive, le rapa-

`
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except, in either circumstance, for those persons whose final
release, repatriâtion or re-establishmen`t takes place thereaf-
ter . These persons shall continue to benefit from thé relevan t
provisions of,the Conventions'and of this Protocol until thèir,
final,release, repatriation or re-establishment .

Article 4 - Lega( status of the Parties to the conflic t

The application of the Conventions and of this Pro,tocol, 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 not the application of the
Conventions and this Protoçol shall affect the legal staïus of the
térritory in question .

Article 5 Appointment of Protecting Powers and oj their
substitut e

1 . It is the duty of the'Pârties to a conflict from the begin ing
of that confl ict to•seèure the supervision and implementaticü of-
thé"Convent ions and of this Protocol bythe application of the
systëm of Protecting,Powers, 4cluding inter alia thë designa-
tion and accéptance 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 .

2 . From the beginning of a situation referred to in Article 1,
each Tartÿ to the conflict ' shitll 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

W Party.

^ 3 . If a Protecting Power has not been designated or accepted
- frôrri the beginning of •a situation referred to in Article l, the
International Committee of the Red Cross, without prejudicç to
the right of. any othet impartial humanitarian organization t o

' do likewise, shall offer its good offices to the Parties to the
conflict wit~t a view to the designation` without delay of a
Protecting Power to which the Pâ Ir ties to the con fl ict consent ,

, Fôr that purpose it may, inter alia, ask each Party to provide it
with a list of at leost rive States which that Party considers
acceptable to act'as Protecting°Power on its behalf in relatïôn to
an adverse Parfy, ând ask each adverse Partÿ to,provide a list of-
at least five States which it would accept as \ thc Protecting
Power of the rSt Party; thesè lists shall be coTmunicated to
the Committee within two weeks after the receipt of thé
request ; it shall compare .them and seek the agreement of any
proposed State n med on both lists . "

4 . If, despite t~e foregoing, there is no Protecting Power, the'
Parties to the cor5 (1 tct shall accept without delaÿ an offer which
may be made by t . e International Committee of the Red Cross
or by any other rganizatidn which offers all guarantees of

A mpaStiality .and e ficacy, after d,tie consultations with the saifi
Parties and taking jntd account the result of these èonsultations,
to act as fi . substitqte . The functioniüg of such, a substitute i s

` subject to .the consept of the Pârties to the con fl ict ; eve ry effort
shall be'made by t~e Parties to the con flict to facilitate th e

' • .

a

triement op Pétablissement ont lieu ultérieurejne'h t . Ces per-
sonnes continuent à bénéficier d,es dispositions pertinentes'des

,Coni+entions et Au-présent `Protocole jusqu'à leur libération
définitive; leur tapàtriernent 9û leur :étabi issembnt .

drticle9~- Statiit juridique des Partie4,au`eonflit ,,

E:'âpplication des Conventions et du présent •Protocole ains i
que,lJh~1FQncluaioit des accords prévus par ces instruments n'au-
ront pas d'effet sur; le statut juridique dés Parties au conflit . Ni
l'oçcupation d'un territoire ni l'application des Conventiôns'et
,du présent Protocole n'jffect,eront le statut juridique du terri-
toîre en question .

Article j-- Désignation des Puissances protectrices At de leu r
,su~istitt~t j' {

l . Il est du devoir des-Parti@s à un conflit, dès le début de c e
cqnflit,*d'assbrer le,reseét et-la mise en oeuvre des Conventions
ët du présent Protocole par l'application àu• système des Puis-
sances protectrices, y compris notamment la désignatton et
l'acceptation de ces Puissancçs conformément aux paragraphes
ci-après . Les Puissances protectrices seront chargées de sauve-
garder les intérêts des Parties au conflit .

2,• Dès'le début d'une "situation visée à j'article premier,
chacune des Parties au conflit désignera sâs délai une Puis-
sance protectrice aux fins d'application des Conventions et du
présent Protocole et au orisera, également sans délai et aux
mêmes fins, l'activité d't~ne Puissance protectrice qué la Partie
adverse aura désignée et qu'étYe-même aura acceptée comme
telle .

' 3 . Si une Puissaqce 'pfotectrice n'a pas 'été désignée ou
acceptée dès le début d'une situation visée'$ l'article premier, le •
Comité international de la Croix-Rouge, sans'préjudice ÿu droit
de tolite autre orgaiiisation humanitaire impartiale de Fairé 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 deman-
der à chaque Partie de lui remettre une liste d'atf moins cinq
États que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom
en qualité, de. Puissànce 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 êtr

e communiquées au Comité dans les deùx 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 lis'tes .

0

4 .,Si, en dépii de ce qui préçède, il y adéfaut de Puissance '
protectrjce, les Parties au con fl it devront accepter sans délai
l'offre que pourrait faire le Comité internatiopal'de - la .Croix-,
Rouge ou toute autre organisatiôtt présentant toutes garanties
d'impartialité et d'efficacité, après dues consultations avec les-
dites Parties et compte tenu des résultats ,de ces cônsultâtions,
d'agir en qualité de substittit . 12 exercice de ses fonctions par un
tel substitut est subordonné au consentement des Pàrties au

~conflit ; les Parties ;au conflit mettront tout en oeuvre pour
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operations of the substitute in the performance of its, tasks faciliter la tâche du substitut dans l'accomplissenient 'dé sa •
under the Conyentions and this Protocol, . mission conformément aux Conventions et au présent Protocolç .

5 . In accordance with Ârt~e 4, the designation and accept- 5 . Conformément à l'article 4, la désignation et I'accçptation-- -
ânçe of Protecting Powers for the purpose of lapplying the de,Puissances pro4gctrices aux fins d'applieation des Conven
Cop► veAtioqs and this Protocol shall not affect tfie legal status of 'tions et du présent Prot ole n'auront pas d'effet sur le statut
the Parties to the conflict or of any tertitpry, including occupied , juridique des Parties a~ conflit ni sur , èetui d'un territoireterntory. quelconque, y compris un territoire occupé.

6 . The maintenance of diplortiatic telations between Parties 6 : Le maintien des relations diplomatiques entre les Partiesto the conflict -or the enirusting of the=protedi ibn of a Party's au conflit ou le, fait de confier à un État tiers la protection dfs
interests and those of . its nationals to a third State in accord-,, intérêts d'une Partie et de ceux de ses ressortissant~ conformé-
ance with the rules of international law;-relating to diplomatic ment aux règles-du droit inter national concernant

1
les relations- ielptions is . no obstacle to thé designation of Protecting Powers diplomatiques ne fait pas obstacle à la désignation de Puissan-

for the purpose àf applying the Conventions and this Protocol . ces protectrices aux fins d'application des Conventions et du
présent Protocole . •

7 . 'Anx .subsequent mention in this Protocol of a Protecting 7 . Toutes~les fois qu'il est fait mention ci-après dans le
`Power includes also a substitute . ° présent Protoco de la Puissance

° désigneégal e substitut .~ •~t
Article ?f `, Qucilifredpersons Article 6 - Personne l qualifi é

I . The . High Contracting Parties shall, also • iny peacetime, 1 : Dès le temps ,de paix, les Hautes Parties contractantes
endeavour, withthe assistance of the national Red Cross (Red s'efforceront, avec l'aide des Sociétés nationales de la Croix-
Crescent, Red Lion an4 Sun) Societies, to train qualified Rqpge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former tin
personnel to facilitate the application of the Cohventions and of personnel q4alifié en vue de faciliter l'application des Conven-
this Protocol, and in particular thé activities of the Protecting tions et du présent Protocolq et notamment l'activité des Puis-
Ppwérs. , sances protectrices.

.2 . The. recruitment and
domestic jurisdiction .

►
Article 7. - Meetings

~. ~~ . .'
The depositary of this Protocol shall convene a meeting of the

(-ligh 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 .

, PART 1 1

WO1UNDED0 SICK AND SHIPWRECKE D

SECTION!- GENERAL PROTECTION

Article 8 - Terminology

For the pp rposes of this Protocol : •
(a) "wounded" and "sick" mean persons, whéther military
or civilian ;'who, because of trauma, A iseasç or other physical

.k: +

11

2 . Le recrutement et la forniation de ce personnel relèvent de ,
la Compétence, nationale .

3 . The International Committee of the Red Cross shall hold ` 3 . Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra à la
at the disposai of the High Contràcting Parties the lists of ' disposition des~Hautés Parties contractantes les listes des per
persons so trained %«Rch the High Contràcting Parties may sonnes ainsi formées que les Haute's Parties contractantes
have established and pay have transmitted to il for that . auraient établies et lui auraient communiquées à cette fin .purpose.

4 . Ttie conditions governing the,employment of such person- ~ A . Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé en
nel outside the national tertitory shall, in each case, be the ~i dehôrs du territoire national feront, dans chaque cas, l'objet
subject of spécial agreePnents between the Parties con~Cerned . d'àçcords spéciaux entre les Partiesintéressées .

4
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Article 7-- Réunions '

' 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 .• 1

TITRE I I

BLESSÉS, MALADES ET AUFRAGÉS

SECT/Oly ! - PROTECTION GÉNÉRALE

Article 8 - Terminologie

Au:t fins du présentrPr4tocolé ;
a) les termes .blessés» et .malades» s'entendent des person-

h`nes, militaires ou civiles, qui, en raison d'un tratimàtisme,
. . ~.
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or mental disorder or disability, are in need of medical
assistance or,care and who rçfrain from any act of hostility .
-These terms llso 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,
âèd who refrain from any act of hostility ;

(b) "shipwrecked" means persons ; whether military or civil-
ian, who are in peril at seà 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 àcquirg another status under
the Conventions or this Protocol ;
.(c) "`medical personnel" means those persons assigned, by a
Party to the conflict, ex6lusively to the medical putposes
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 perma-
nent or temporary . The terni includes :

(i) médical personnèl of a Partyto the conflict ; whether
military or ciilian, including those described in the First
and Second Conventions, and those . assigned to civil
defence organizations ;
(ii) medical personnel of national Red Cross (Red Cres-

ticent, Red Lion And Sun)Societies and other national
voluntary aid societies duly recognized and authorized by a
P.àrty to the conflict ; '
(iii) medical personnel of médical units or medical trans-'
ports described in Article 9, paragraph 2 ; .

(çl) "religious personnel" means military or civilian persons,
such as chaplains, who are exclusively engaged in the work of
their ntini3ttry and attached :

('t) to the armed forces of it Party to the conflict ;
(ii) to me ,dical units or medical transports of a Party to the
conflict ; .
(iii) to, medical units or medical„transports deseribed .in .
Article 9, paragraph 2 ; o r
(iv) to civil defence~ organizations of' a Partyto the
conflict. ~ , .

The attach nt of religious personnel may be either permanent
or temporal and the ,relevant provisions mentionéd under
sub-paragraph (k) apply to them;

(e) "medical units" means . establishments And other units,
whether irilitaFy-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
teqn includes, for example, hospitals and'other similar units ,

' blood transfusion centres,--preventive médicine centres and
institi►tes, medical depots and the medicat and pharmaceuti-
cal stores of such units . Medical units,may be fixed or
mobile, permanent or lemporary;

(/) "medical transportation" means the conveyance bÿ land,
watèr or air - of the wounded, sick, shipwrecked, medicâf

4
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d'une maladie ou d'autres incapacités ou troubles physiques
ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui •s'abstien-
nent de, tout acte -d'hostilité, Ces tërmes visent aussi les
femmes en couches, les : nouveau-nés ,et les autres personnes
qui pourraient avoir besoin de soins médicàux immédiats,
telles que les infirmes et les femmes enceintes, et qui s'abs-
tiennent de tout acte d'hostilité; ,`.

b) le terme .naufrâgés . s'entend des personnes, militaires ou
civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer oit 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'abstien-
nent de tout acte d'hostilité . . Ces personnes, ~ à condition
Au'elles continuent à s'abstenir dé tout acie d'hostilité, conti-
'nueront 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) l'expression «personnel sânitaireo s'entend des personnes
exclusivement affectées par une Partie au conflit soit aux fins
sanitaires énumérées à l'âlinéa e), soit à l'administration .
d'unités sanit ires, soit encore~ap fonctionnement ou à l'ad-
ministration moyens de transport sanitairei Ces affecta-
tions peuvent être permanentes ou temporaires . L'expression
couvre :

i) le personneJ sanitaire, militaire ou civil, d ►une Partie au

conflit, y compris celui qui est mentionné des les 1 1° et Il*
Conventions, et celui qui est affecté à des organismes de
protection civile ;
ii) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et
autres sociétés nationales de secours volontaires dûmen t
reconnues et autorisées par une Partie au conflit ;

iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de trans-
port sanitaire visés à l'article 9, paragraphe 2 ;

d) l'expression .personnel religieux» s'entend des personnes ,
militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exçlusivement 1
vouées à leur ministèrq et,attachées : . _~

i), soit aux forces armées d'une Partie au conflit ;
ii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport
sanitaire d'une Partie au conflit ,
iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport
sanitaire visés à l'article 9, paragraphe 2;
iv) soit aux organismes de protection'cJvile d'une Partie au
conflit ; .

le rattachement'du pèrsonne breligieux à ces unités .peut être
permanent ou temporaire ét ' les dispositionspertinentes pté-
vues à l'alinéa k) s'appliquent à ce personnel ;

e) l'expression .unités•sânitairesi, s'entend des établissement
et autres formations, militaires ou civils, organisés+à des fi q ~
sanitaires, à savoir la recherche; l'évacuation, .le`transport, le
diagnostic ou le traitement - y compris lés premiers secours
- des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la
prévention-des maladies. Elle couvre entre autres les hôpitaux
et autres unités similairès, les centres de transfusion san-

les centres et instituts de médecine préventive et lesguine,
centres d'approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépôts de



personnel, religious persojinel,~rnedical equipment or medical
supplies protected by the Conventions and by this Protocol ;
(g) "medjcal transports" means any means of transportation,
whether military or civilian, permanent or temporary ,

.

assigned exclusivety to,medical transportation and, under the
control of a competent authority .of a Party to the conllict ;
(h) "medical vehicles" means any medical transports by
land ;
(i) "medical ships,and .craft': meansaany 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 . "Te ry medical personnel", "temporary m ~cal
units" a "temporary medical. transports" mean t~,ose
devoted xclusively to medical purpôses for limited periods
during the whole of such périods . Unless otherwise specified,
the terms "medical personnel", "medical units" and "medical
transports" cover both permahent and temporary categories ;
(1) "distinctive emblem" means the distinctive emblem of the
red cross, red crescent or"red Iton and sun on a'white groun d

hèn used for the protection of medical units and transports,
or medical anb religious personnel, equipment or supplies ;
(m) "distinctive signal'" . means any signal or message speci-
fied for the identification exclusively of inedical units o r
transports in Chapter III of Annex I to this Protocol .

~ ~ .

matériel sanitaire et de, produits pharmaceutiques de ces
unités . Les unités saniiaires~'peuvent être fixes ou mobiles,
permanentes ou temporâires ;
J) l'expression .transport sanitaire s s'entend du transport par
terre, par eau ou par air des blessés, (tes,malades et des
naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel
sanitaire protégés par les Conventions et le prétCent Protocole ;
g) l'èxpression .mo ' en' de transport sanitaitei s'entend . de
tout moyèn de tra~tsport, militaire ou Civil ; :permanent ou
temporaire, affecté exclusivement au trans po rt canitaire et
placé sous là direction d'une autorité compétente d'une partie
au conflit; ' •
h) l'expression «vé ~ icule .sanitaire . s'entend de tout moyen de
transport eânitaire , ar terre ;
i) l'expression .na ire et embarcation sanitaires, s'entend de

' tout moyen de tra sport sanitaire par-eau; ' •
j) l'expression .a onef sarlüaire+ s'entend de tout moyen A.
transport san '
k) sont permanents . le personnel sanitaire, les unités sani-
taires et les moyens de transbort sanitaire affectés exclusive-
ment à d s fins sanitaires pour une durée indéterminée . Sont
.temporai es, le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les
moyens de transport sanitaird utilise ~ Ptxflusivemenl à des fin s
sanitairës pur des périodes limitéé , pendant toute la durée'-
de ces péri es. A moins u'elles ne soient autrement quâG

,fiées, les ex essions .perso nel sanitaire . ; ..unité sanitaires et
. .moyen de .t ans port sainit ires couvrent un personnel, des

unités ou* de •. moyens de, transport qui peuvent être >soit •
permanents so`t temporaires

,1) l'expression signe distinc~if» s'entend du signe distinctif de
la croix rouge, u croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ; ,,
sur fond blanc, quand il es utilisé pour la protection de s
unités et moye s de trans rt sanitaires et du personnel
sanitaire et religi ux et de so matériel ;
m) l'expression* .s'gnal distin tif. s'entend de lotit moye d e

\ signalisation desti é exclusivement à permettre l'identi~ica-
tian des unités et dyens de 'transport sanitaires, prévti au
Chapitre,tli de l'An exe I au présent Protocole .

Fart, th~ pi '"ons of which are intended to amelio-
rate the condition di the nded, sick and shipwrecked, shall
apply to all those affectdbya ituation referred to in Article 1,
without any `adverse distinction founded on race, coÎour, sex,
language, religioh, or b~lief, political or other opinion, national
or social origin, wealth,, birth or other status, or on any othe r

2 . The relevant provisions of 'Articles ~7 and 32 of the First
Convention shall apply to permanent medical units and trans=
ports ( other than hospital süi,ps, to which :A,rticle 25 of the
Second Convention applies) and their personnel made available
tP a Pàrty to the conflict for humanitârian purposes :

i
Article fl- Champ d'a~plication - ; i

l . Le présent titre, dont les dispositionsont pour but d'âmé-
liorer le sort des blesst:s, Malades et naufragés, s'applique à tous'
ceux qui sont affectés par .~ne situation visée à l'article preniler,
sans aucune distinction défavorable fondée sur la race

,
la

couleur, le scie, la langµe, la religibn ou la . croyance,~ les
opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou unie autre situation, ou tout autre crière
analogue.

2 . Les disposit ions pertinentes des articles 27 et 32 de la~ I'e
Convenlion s'appliquent aux unités et moyens de . transport
sanitaires permanents (autres que les navires-h8pitaux, a, M' x-
quels l'article 25 de la !le Convention s'applique), ainsi qü'à

. leur personnel, mis à la disposition d' ne Partie a1~ conflit à ~j es
fins humanitaires': ' j
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(a) by a netitral or othèr State which is not a Party to tha t
conflict ;
(b) by a recognized and authorized aid society of such a
State ; . •

(c) by an impartial international humanitarian organization .

Article 10 - Protection and care •

1 . All the wound~4, sick and shipwrecked, to whichever Part y
they belong, shall be respected and protected . •

2 . In all circumstances .they shall be treated humanely and
shall receivé, to the fullest extent practicablç and with the least
possible delay, the medical care and attention required by their
coqdition : There shall beno distinction among them founded on
any grounds other than medical ones .

â) par un État neutre ou un autre État qon Partie à ce .
conflit ;
6) par une société de secours reconnue et autorisée de ce t
État ;
c) par une oigailisation internationale impartiale de carac-
tère humanitaire . ,~.

.
Article 10 - Protection et soins ,,

l : Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie~
qu'ils appartiennent; doivent être respectés et protégés . , `

2 . Ils doivent en toute circonstance etre traités avec humanité
et recevoif, 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 faife,çntre eux .

Article 1 1 - Protection Vpersons Article 11- Protection de la personn e

2~. The physical or mental health and'integrity of persons who
are in the poJV er of the .a dverse~ Party or who are interned,
detained or . otherwise deprived of liberty as a result„ of a
situation referred to in'Article I shall not be endangèred 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 i not consistent with generally
accepted medical standards . wch would be applied under
similar médical circumstances'tp persons who are nationalk of
the Party éonducting the proce2l~re and who are in no way

• deprived of liberty.` • ;, L

2 . It is, in particular, prohibitédto carry out on süch persons,
even with their consent : `

(a) physical mutilations;
(b) medical or scientific experiments;
(c) removal of ti4ue or organs for transplantation .

except where thes acts are justi fiçd in conformity with the
conditions provide~for in paragraph I .• ~ -

3. Exceptions to the prohibition in paragra1h 2(c) may be
•--made only in the case of dô,nations -of blood for f ransfusion or of

Ikin for grafting, provided that they are given yoluntarily and
without any coercion or inducement, and thep only for thera-
peutic purposes, under conditions consistént with generally
accepted'medical standards and controls desiined for the ben-
efit of both the dorior and the're6ipient .

4 . Any wilful act or omission which seriously endangers the
ph~+sical 'or mental health or integrity of anÿ-person who is in
the• power of a Party other than the ne on which he depends
and which either violates any of the pohibitions in paragrâph s
I and, 2 or fails to comply with the rec) , irement
shall be a grave•brcach of this Protocol .,

I . 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 sjtuation visée à
l'article premier ne d,oivent'étre compromises par aucun acte ni
par aucune omission injustifiés . Én conséquence, il est interdit '

. .de soumettre les personnes visées au présent article à n, acte
médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé equi ne
serait pas conforme aux normes médicales généralement recon-
nues que la Partie responsable de l'acte appliquerait'ilans des
ci constances médicales analogues à ses propres ressortissant s
jo issant de leur liberté. !

\\

2~ Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes,
même avec lepr consentement

a) des mutilations physiques;
b) des'expériences médicales ou scientifiques ; •›
c) des prélèvements de tissus ou ` d'orgânes, pour des
transplantations ,

sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au - .
paragraphe 1 .

.e _
3 . Il ne peut être dérogé à l'interdiction visée au paragraphe

2c) que lorsqu'il s'agit de dons de sang en vug de transfusion ou
de peau destinée à des greffes, à la condition que ces dons soient
v.olontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de
persuasion et qp'iI,S sôient 'destinés à des fi ns théiapeutiques •
dans , des conditions compatibles avec les normes médicales
généralement reèpnnues et avec les contrôles effectués dans
l'intérêt tant du ddpneur que du récevehr :

.4 . Tout acte pu mtssion volontaire qui met gravement en
danger la santé ou tintégrité physiques ou mentales de toute
personne au pouvoir d'une Partie-,autre que celle .,dont elle
dépend et qui, sojt cont évient à l'une des interdictions énoncées
aux paragraphes 1 et ~, soit ne respecte pas les conditions
prescrites au paragraph ,3, constitue une infraction grave a u
présent Protocole . ;
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~5 . The persons describe in paragraph l have the'right tô
refuse any sutgical operatio . In case of refusal, medic per-
sonnel shall endeavour, 0 o tain a written statement o that
effect, signed or acknowledge by the patient .

6 . Each Party to the conflict,shall •keep a medical reéord for
every donation of blood for transfusion or skin•for grafting by
persons referred to in paragraph 1, if that donâtion is made
under the responsibility of that Party . In addition, each Party to
the conflict shall endeavour to keep a record of all medical
piocedures uradertaken with respect to any person who is
interned, detained or otherwise,deprived of liberty as,a result of
d• situation referred to in Article 1 . these records shall be
available at all times .for inspection by the Protecting Power.

1A

Article 12 - Protection of medical unit s

1 . Medical ubits shàÎl be respected and protected at all timés
and shall not be t e•object of attfck . . •

~ .
2 . Paragraph . 1 3pall appLy to civilian medical units, provided

that they :
(a) belông to one of the Parties to the conflict ;
(b), are recognized and authorized by the competent anthof-
ity of one of the Parties to the conflict ; or
(c) are authorized in conformity with Article 9, paragraph 2,
of this Protocol or Article 27 of the First Convention .

3 . The Parties to the conflict are invited to notify each other
of the location of theirfixed medi~al units. The absence of such
notification shall not exempt aiiy of the Parties from the
obligation to comply with the provisions of paragraph 1 . •

4 . Under nocircumstahces shal) médical upits 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 theirsafety .

Article l,î - Discontinuance of pr~ion of civilian medical
units '

1 . The protection to which civilian medical unit are entitled
shall not cease unless they are used to commit, utside their
humanitarian function, acts harmful to the enemy Protection .
may, however ; cease only • aftir a warning has en given
setting, whenever appropriate, reasonable time- imit, an d
alter such warning has ur'lbeeded .

2 :,The following shall not be cônsidered as acts hArmful t o
the enemy :

(a) that the personnel- of the unit are equipped w@ h light
individual weapons for their ;own defence or for that of the
wounded and sick in their charge ;

refuser toute interv~tion , chirurgicale. En cas de refus, le
.personnel sanitaire oit `'s'efforcer d'obtenir }~é déclaration
écrite à cet effet, sign ou'reconnue pâr le patient . "

6 . Toute Partie au conflit doit tenir un dossier médical pour,
tout don de sang en`v e de. transfusion ou de peau destinée à des
greffes par les pérso nes visées au paragraphe 1, si ce don est . .
effectué sou's la res fisabilité de cette Partie . En outre, toute
Partie-au con)lit doit s'efforcer de tenir un dossier de tous le s
actes médicaux entrepris à l'égard' des .. personnes internées,
détenues ou d'une autre manière privées de liberté en .raison
d'une situation yisée à l'article premier . Ces dossiers doivent en

.I

tout temps être à la disposition de la Puissance protectrice aux
fins d'inspection .

Article 12. Protection des unités sanitaires

1 . Les unités sanitaires doivent en tout temps ê tre respectées
et protégées et ne doivent pas être l'objet d'attaques .

2 . Le paragraphe 1 s'applique aux unités sanitaires civiles
pour autant qu'elles remplissent l'une des conditions suivaptes :

a) appartenir à l'une des Parties au conflit-,,.
) être reconnues et autorisées par l'autorité cor>lpélente de

~une des~Parties au conflit ;
~) être autorisées conformément aux articles 9, paragra-

hè 2, .du présent Protqçole, oû 21 de la I« Convention .

3 . Les Parties au con fl it sont invitées à se communiquer
l'emplacement de leurs unités sanitaires fizes . L'absence d'une
telle notification ne dislpense aucune des Parties d'observer les
dispositions du paragtaphe 1 .

4 . En aucune circons iance, les , unités sanitairés ne doivent
être utilisées pour tenter de mettre des objectifs mil'taires à
l'abri d'attalees. Chaque fois que cela sera possible ; les Parties
au confl itweilleron't à ce que les unités sanitaires soient ;si uées,
de telle façon que des attaques contre des objectifs militaire ne
mettent pas ces unités sanitaires en danger .

.o ,

Article 13 - Cessation de la protection des unités sanitaires
civiles

I . La protection due aux' unités sanitaires civiles ne peut
cesser que si 'elles sont utilisées pour commettre, 'er ► dehors de
leur déstination humanitaire, des actes nuisiblesà l'ennemi .
Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une somma-
tion°fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnablç,
sera demburée sans effet . m '

2 . Ne seroiyt, pas considérés comme actes nuisibles à
l'ennemi,: ~,

a)"le fâit que le personnel de l'unité est doté d'armes légères
individuelles pour sa propre défense où pour celle des blessés
et des malades dont il a la charge

; b) le fait:que l'unité est gardée par un piquet, des sentinelles ,
ou une escorte ;

(b) that the unit is guarded by a picket or by sentries\or b y
an escort ;
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(c) , . . at small ar s ad unition take;' from the wound-
ed" rtti sick, and pot yet handed to the roper se rv ice, are
fou d in theunits ;~

•

hat members of the armed forces-ôr other combatant s
the unit for medical reasons .

= Lim itations on requisition of civilian medica l
ûryits

1 . The Occupying' Power has the duty to ensure that th e
medical needs, of the civilian population in occupied terri4ory
continue to besalisfied .

2 . The Occupying Power shall not, therefore, tequisition
civilian medical units, their equipment, their nnatérieVor the
services of their p8rsonnel, so long as these resources are .
necessary for the provision of adequate medical services for the :
çivilian population and for the cpntinuing medical care of any
wounded and sick already under treatment .

3 .'Provided that the general rule in paragraph 2 continues to,
be observed, the Occupying Power may requisition the'said
resources, s3►bject to.the following particular çonditions:

(a) that dhe resources are necessary for the adequate and
immediate medical treatment of the wounded and sick mem-
bers of the armed forces of the Occupying Power 6P of
prisoners oT war,
(b) thaj . the requisition continues only while such necessity
exists ; an d
(c) that immediate arrangements are made to ensure that
the medical needs of the civilian popula(ion, as well as those
of any wounded .and sick under treatment who are affected
by the requisition, continue to be satisfied .

Article ,1 S- Protection of . civilian inedical and religious
personne l

CCivilian medical personnel shall be respected and
tprotected .

2 . If needed, all available help shall be afforded to civilian
medical personnel in an area„w.here civilian medical se rv ices are
disrupted by reason of combat actitvity .

3 . The Occupying Power shall afford civilian medical person-
nel in occupied territories every assistance to énable them to

-perform, to the best of their ability, their humanitarian func-
tions .• The Occupying Power may not require' that, in' .the
performance of those functions, such personnel shall ' give priori-
ty to thé treatment of any person ezcept on°medical grounds' :,
They shall not be compelled to carry out tasks ,which are not
compatibl6 with their humanitarian mission .

4 . Civilian medical personnel shall have access to any ,p lace
where their services are essential, subject to•such supert+isory
and safety measures as the 'relerlant P arty to the conflict may
deem necessary.

A
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c) le fait que se trouvent dans l'unité des armes portatives et
des munitions retirées-aux 'lessés.et aux- malades ern'ayant
pas encore é té versées au se ice compétent ;
d) le fait que' des memb es des forces armées ou autres
combattants se trouvent` dans ces unités pour des - raison s
médicales .

Article 14 - Limitatiôn à la -réquisition des unités sanitaires
civiles •

L La Puissance occupante â le devoir d'âssurer que les
besoins médicaux de la population civile continuent d'étre satis-
faits dans les territoires occupés . . ,

2 : En conséqûençe, l a Puissance occupante ne peut', réquisi-
tionner les unités sanitaires civiles, leur équipement, leur'~ maté- `

riel ou leur personnel, aussi longtemps que ces moyeds sont
nécessaires pour satisfaire, les besoins rgédiéaüx de la popu ; ation, ,
civile et ppur assurer la continuité des soins aux bless et
malades déjà sous traitement . 1 •

3 . La Puissance occupante peut réquisitionner les moyen s
mentionnés ci-dessus à condititin dé continuer à observer 1
règle générale établie au paragraphe 2 et sousj réserve d~s
conditions particulières suivantes :

a) que les moyens soient nécessaires pour assurer ûn trate-
ment médical immédiat, et approprié aux blessés et mal des
des forces atmées de la Puissance occupante ou aux prilon-
niers de guerre ; . + ~
b) que la réquisition n'excède ~pas la période où cette déces-
sité existe; et • /

I

, c) que des dispositions . immédiates soient prises pour *de les
besoins. médicaux de la population civile, ainsi que,,l~c~ux des
blessés et malades sous traitement'°affectés par la ré itisition,
continpent .̀d'étre suis faits .~ : .

Article 1 S- Protection du personj ► el sanitaire i et . religieux
civil . j

• .1 . Le personnel sanitaire civil sera respecté et prot
M.

2 . En .cas de besoin, toute assistance possible doi f être donnée
au personnel sanitaire civil dans une~ zone o6 les servjoes
sanitaires civils seraie t désorganisés en rai~on des ombats .

3 . La Puissance- ypante donnèra toute assi tance au per-
sonnel sanitaire civil dans les territoires occu " pour lui pér-
mettre d'accomplir lu mieux sa mission hûman aire . La Puis-
-sance occupante ne peut pas exiger de ce pers nnel que cette
mission s'accomplisse en priorité au,proGt de ui que ce soit ,

! sauf pour'des raisons médicales . Ce • persor el ne sera pas .
astreint à des tâches incompatililes avec sa miss on humanitaire :' i

4 . Le personnel sanitaire civil pourra se r ndre "sur les lieux .
où ses ervices -sont indispensables, sous rés g des mesures de
contrSl et de sécurité que 'la Partie a~ cdnflit intéressée
jugerait nécessaires. '
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cd Ifhe provisions of the Conv ti d f Pen ons an o th is rotocoi dispositions des Conventions et du prése4tfrot Ie relatives à
concerning the protection and identification of medical person- la protection et à l'identification u persdMel sani aire .tui sont-nel shall apply equally te such aersons. aN.,r~st,tP~ ~-

Article 16 - General protection ofinedical dulies Articlè 16- Protection généiale`- .•• :,• ,
1 . Under`~no circu,mstances shall a,ny'person lie punished for I . Nul ne sera pimi'pour avoi .

carrying out medical activities compatible with medica( éthics, tère médical conforme à la déo n
regardless ol the peison benefiting therefrom. circonstances ou les bénéficiaires

2 . Persons- engaged in medical activities stiall net be com- ~2. Les personnes exCrçant une
pelled te petform>acts or te carry out wor~'coritrarÿ te the rules "" n¢ peuvent être contraintes d'acco ,
0( mediçal ethics or te other medical rules designed for the des travaux Coniraires à la dépri tbë efit of•the wounded-and sick'or te the provisions of the médicales ui rotè ent l b)

de la mission méd \àle'•

exercé une activité de carac-
ologie ,ologie, quels qu'aient\été les '
e cette activité .

ctwité 'de, caractère m~ica I

9 P . 6 es ess,
Ço ventions or of this Protocpl, br te refrain from•perfor`ming dispositions des Conventions ou d
aMc l, r rrnm }•errv;nn i .i .,.4 `~ .. .7 6 . . - .t___ --1__ _ J . ,

--- -- •--I -•- 1 -- ••J . ....v , ...w auu a av~,cnu u S1 .ti41111 p 11r Ucs actesiislqns. dispositions.
3. No)erson engagedin medical activities shall bé compelled 3 . Aucune personne exerçant` une

te give te nyone belonging ekher te an'adverse Party, or tô his . 'être contrainte de donner à quiconq .own Party cept as required by,the law of ihe latter Party, any `: Partie adverse, soit à la rhème Parti einformatio n
have been, u
opinion, prove

néanmoins, être respectés.

families. Regula
e patients concerned or te tj~eir Si elle estime que de teJs renseignements peuvent porter préju=

~ ;ons for the compulsory notification of com- dice à ceux-ci ou à leur famille

. Les transmissible
s régissant l as shall h w bc dmunicable disease , o . ever, respecte . noti ficat ion obligatoire des maladies transmissibles doivent,~ .

Article 17 - Role of -,rhe civilian population and of aid
societies

L The, civilian population shall respect the wounded, sick and
shipwrecked, even if they belong te the adverse ~arty, and sha)I
commit no act of violence against them. The civilian population
and aid societies, such . as national Red Cross (Red Crescent,
~,Red Lion and Sun) Sôcieties, shall be permitted, even on their
own ihitiati~+e, te collect and care for the wounded, sick and
shipwrecked, éven in invaded or occupiec~areas . No one shall be
harmed, prosecuted, convicted or punished for such humani-
tarian acts .

Article 17 -Rôle de la population c i
secours

1 . La population civile doit respecte r
naufragés, m,éme -s'ils appartiennént à
n'exercer contre eux aucun acte de vi
civile et les sociétés de secours, telles que

.

des actes ou d'effectue r
ie ou aux autres règle s
t les malades, ou au x
ésent Protocole, ni de
és par ces règles et '

activité médicale ne doit `
e appartenant soit à une
u'elle sàuf d l

île et de's sociétés de

es blessés, malades e t
l~ Partie adverse, e t
lence . La populattôn
les Sociétés nationâles

de la Croix-Rouge (CroissanÉ-Rouge, ;Lion -ét-Soleil-Rouge) ,
seront autorisées, même dans les régions envahies ou; occupées,
à recueillir ces blessés, malades et naufragés et à leur ptodiguer
des soins„méme de leur propre initiative . Nul ne sera inquiété,
poursùivi, condamné ou-puni pourde tels actes humanitaires. •

2 . Les Parties au tonflit pourront faire appel à la population
civile et aux sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour
recueillir, tes blessés, malades et naufragés et pour leur prodi-
guer des soins de même que pour rechercher les morts et rendr

e compte du lieu où ils se trouvent; el'les accorderont la protectio n
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 protee-
tion et ces facilités aussi longtemps qu'elles seront nécessaires .

Artic% 18 - Identification

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 . Chaque Partie ~u conflit doit également s'efforcer d'adop-
ter et de mettre _en oeuvre des méthodes et des procédures
permettant d'identifier les ûrités et les .moyens de transpor t

2 . The Parties to the, çonflict may appeal te the civilian*
population and 'the aid societies referred'to in pâragraph 1to
collect and care for the wôunded, sick and,shipwrecked, and te 1
sèarch for the dead and report their location ; they, .àhall g~ant~
bôthprotectiork and -the necessary facilities ta those . who •
respond to this àppeal : If the adverse Party gains or regains
control ôf the area, that Party alsë shall • afford 'thé satine
protection and f`acilities for .so long as they are needed . , . #

",Arti,cle 18 -,fdentifrcation

1 . Fach Party tq the conflict shall endeavour te ensure that ~
medical and religious personnel and medical units and trans- < .
ports are identifiable . ,

'2 : Each Party te the conflict • shall also endeavour te adopt
and te intplement melhods -and procedures which will make il-
possible to'recognize medical units and transports which use the

,distinctive emblem and distinctive signais .
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sanipires qui utilisent le -signe distinctif et des signaux .
distinctifs .

, 3 . In occupied territory and in reâs where fighting is taking
plac or is likely to take place, vilian medical_personnel and
civili n religious personnel shoul be recognizable by the dis-
tinct ve emblem and an identity c rd certifying their status .

4. ith the consent of the competent authority, medical units
and t ansports shâ11 be marked by the distinctive emblem . The
shiK nd craft referred to in Article 22 of this Protocol shall be
mar in accordance with the' provisions of the Second
Conve tion .

5 . In addition to the distinctive emblem, a . Party td the
conflict may, as providedin Chapter III of Annex I to this
Protocol, authoriie' 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 .

6 . The application of the provisiohs of paragraphs 1 4o 5 of
this Article is governed by Chapters I to III of Annex I o this
Protocol . Signals,designated in Chapter Ill of the Annex ~pr the
exclusive use of medical units and transports shall not, excçpt as
provided therein, be used for any purpose qther than to idéntify
the medictal units and transports specified in that Chapter .

7 . This Article does not authorize any wider use of the
• distinative emblem in peacetime than is prescribed in Article 44

of the ~Irst Convention:

8 . The provisions of the Convention3 and of th,isProtocôi
relating to supervision of the use of the distinctive emblem and
to the prevqntion and repression of any misuse thereof shall be~ ,
applicable to distinctive signals .

~ . .

Article 19 - Neutral and other States not Partiès to the
conflict .~t

M ..~.

Neutral and other States not~• riks to the con fl ict shall
apply the relévant provisions of this Protocol to persons protect=
ed by this Part who. may be recdi ved .dr interned within their
territory, and to any dead of the Parties to that conflict whom
they may find.

!
Article 20- Prohibition ojreprfsals

Reprisals against the persons and objects protected by this
Part are prohibited.

SECTION 11 MEDICAL TRANSPORTATION

Article 21 ,- Medical vehicles

Medical vehicles shall be respécted and protected in the same
way as mobile medical units under the Conventions and this
Protocol. . q

Y•

3 . Dans' les territoires occupés et dans les zones ôù des
combats se déroulent ou semblent-devoir se dérouler, le pèrson-
nel sanitaire civilyet le personnel religieuk civil se feront en règle
générale reconnaître au moyen" du signé distinctif et d'une carte
d'identité attesttent leur statut .

4 . AveC lé consentemènt dê l'autorité compétente ;- lesunités
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 disposi-
tions de la Il« Convention .

5 . En plus de signe distinctif, une Partie au con fl it peut,
conformément au Chapitre 111 de l'Annexe 1 au présent Protô-
cole; autoriser l'usage de-signaux distinctifs pour permettrè.,
l'identificatiop des unités et des moyens de transport sanitaires :
À`titre excéptionnel, dans les cas àbartiCuliers prévus audit
Chapitre, les moyens de transport sanitaire peuvent%n tiliser des
signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif .

6. L'exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à S
est régie par -les Chapitres I à III de l'Annexe I au présent
Protocole. Lés signaux décrits au Chapitre # II de cette Annexe
et destinés exclusivement à l'usage des unités et des moyens de
transport sanitaires ne pourront être utilisés, sauf exçeptions
prévues audit Chapitre, que pour permettre l'identification des
unités et moyens de transport sanitaires . '-,

7 . Les dispositions du présent article ne permettent pas
d'étendre l'usage, en temps je paix, du signe distinctif au-delà
de ce qui est prévu par l'artic e 44 dé la I le Convention .

i 8. Les dispositions des Co

Article 19 =- États neutres

relatives au contrôle de l'usa
prévention et à la répressio n
bles aux signaux distinctifs .

conflit

ventions'èt du présent Protocol e
é du signe distinctif ainsi qu'à la '
e son usage abusif sont applica-

autres États non Parties a u
°

-, Les États neutres et les aut r
au 'conflit appliqueront les dis
Protocole aux personnes proté
peuvent être reçues ou„internées
morts des Parties à ce conflit qu'

Article 20 -lnterdiction des re,

s États qui ne sont pas Parties
itions pertinentes du présen t
`s par le présent tTjtre qu i

leur territoire, ainsi qu'aux .
urront recueillir.

résailles

nnes et les biens protégés pa rLes représailles contre les pers
le présent Titre sont interdites .

SECTION /1 - TRANSPORTS SANITAIRE S

Article 21 - Véhicules sanitaires

Les .véhicules Vsanit4ires seront res ctés et protégés de la
manière prévue par les Conventions et le présent Protocole pou r
les unités sanitaires mobiles.
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, Article 22 - Hospftals ships and coas/al rescue crajt
, ~.

1 . The provisions of the Conventio n
(a) vessels . described in Afticles
Second Convention, '

relating to :

2, 24, 25 and 27 of the

(b)'their lifeboats and small craft, 1
(c) their personne l and crews, An

d (d) the wounded,sick and shipwrecked on board ,
.'shall also apply where these vessels carry civilian wounded, sick
and shipwreoked who do not belong to any of`the categories
mentioned in Article 13 of thF Second Convention, Such efvil-
ians shall not, however, be subject to surrender' t~~\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 o ►her than
their own they shall be cover Ai by the Fourth Convention-and

' by this Protocol . . I

2 . The protection provided by the Conventions to vessels
described in Article 25 of the Second Conven tion shall extend
to hosqital ships made available for humanitarian purposes to a
Party to the conflict :

(a) by a neutral or other State which is not a Party to that
con ~ct ; o r

(b) ~y an impartial international humanitarian organization ,
proyid Illed that, in either case, the requirements set out in that
Article are complied with .

j

Article 22 - Navires-hôpitaux - et embarcations de'sauvetage
côtières

1 . Les dispositions des Conventions concernant
à) les riavires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la II°
Convention ,

b) leurs canots de sauvetage et leurs embarcations,
c) leur personnel et leur équipage, ♦
d) les ble'ssés, les malades e f les naufragés se t rouvant à bora,

s'appliquen t aussi lorsque ces navires, canots ou embarcationi
transportent des civils blessés, malades et naufragés qui n'ap-
partiennen } pas à l'une des catégories 'mentionnées à l'ar`)icle 13
de la II° Convention. . Toutefois, ces civils ne doivent être ni
remis ts u àe Partie qui n'est pas la leur, ni capturés en mer . S'ils
se trouve t au pouvoii d'une Partie au conflit qui n'est pas la
leur, la Y• Convention et le présent Protocole leur seron t
applicabl s.

2. La protection assLrée par les Conventions pour les naviS&â,, . .
décrits à l'articlé 25 'de la 11° Convention s'éténd aux navires-
hôpitaux mis à la' disposition d'une Partie au conflit à des fins
humanitaires :

a) par un État neutre ou un autre État non Partie à ce .
conflit, ou ,

b) par une organisation internationale impartiale de carac-
tère humanitaire ,

sous réserve dans les deux cas que les conditions énoncées dans
ledit article soient remplies .

3 . Small éraft described in Article 27 of the Second Conven- 3 . Les embarcations décrites à l'article 27 dé la I P Conven-
tion shal( be protected even if the notification envisaged by hat tion seront protégées même si la notification envisagée dans cet
Article has not béen made . The,-Parties to the conflict re, article n'a pas été faite . Les Parties au con fl it sont toutefois
nevertheless, invited,to inform each other of any détails of s ch ' invitées à .s'informer m~tuellement de tout élément relatif à ces
cra ft which will facilitate their identificatiô~and recognition! ' embarcations qui perm+ tte de les identifier et de les reconnaître

plus facilement. I .

Article 23 - Other medical ships and craft . ~

1 . Medical ships and eraft other t`han tho~ e referred tAn
Article 22 of this Protocol and Article 38` of the Seoôlti'd

'Convention shall , whether at p ea or in q'ther waters, be respect=
ed and protected in the same way as mqbile medical units under
the Conventions and this Protocol, S nce this p~otection can
only be effective if they can be iden~i fied and . ré gnized as
medical ships or craft, such vessels should be- niarkd with the
distinctive emblem and as far as liossib lk comply with the
second paràgraph,of Article 43 of the'Seconà' Convention .,

2 . The ships and craft referred to in paragraph I shal l remain
subject to the IaWs ôf war. Any arship on the surface able
immediately to enforce its comm~'nd may order them

aldorder them off, or r~ake them ta e a certain course, a~d they
shall ôbey every such command . ~uch ships and craft may not,
in any other way be diverted from their .medical mission so long
as they are needcd for the wounded, " sick and shipwrecked o n
board. ~

f

Article 23 - Autres n~vires et embarcations sanitaire s

1 . Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui
sont visés 'à l'artict,e 22 du présent . Protocole et à l'article 38 de
la II° Convention doivent, que ce soit en mer ou en d'autres
eaux, êtte respectés et protégés de la,lnanière•prévue pour les
unités sanitaires mobiles par les Conventigns et le présent
Ÿrotocole . La protection de . ces bateaux ne pouvant être efficace
que s'ils peuvent être identifiés el reconnus comme desdnavires
ou emhaications sanitaires, ils devraient être marqués du signé
distinÇtif et se conformer, dans la rhesure du possible, aux`
dispositions de l'article "43, dguxième alinéa, de ha 11°
Convention .

,
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
IeNr 'mission sanitaire d'une autre manière aussi longtemp s
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3 . The protection provided in paragraph I shall cease onl y
under ,the conditions set out in Articles 34 and 35 of the Seeodtl •
Convention . A clear refusal to obéy a command given in
accordance with paragraph 2 shall be an_act harmful to the
enemy under Article 34 of the Secono Con'vention .

4 . A Party to the conflict may notify any adverse Party as far
in advance of sailing as possible of the name, description, aussitôt que possible avant le départ, le nom, les caractéristi-
expècted . time of sailing, . course aq estima"ted speed of the ques,:I'heu~e de départ prévue, la route et la vitesse estimée du
medical ship or craft', particularly in the case of ships of over navire bu de l'embarcation sanitaires, en particulier s'il s'agit d e
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 .

._ch . 14
e •

qu'ils ser dnt nécessaires pour ' les blessés, ,les malades et 'tes
naufragés se trouvant à leur bord .

3 . La .protection prévue au paragraphe 1 ne cessera que dans
les conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la II° Conven-
tion . Un refus~ net d'obéir à un ordre donné conformément a u
paragraphe 2 constitue un acte nuisible à l'ennemi au sens de
l'9rticle 34 de la Il* Convention .

4 . Une Partie au conflit pourra notifier à une'Phrtie adverse ,

navires de plus de 2 .000 tonnes brutes, et pourra communiquer
tous autres renseignements qui faciliteraient l'identification er
la reconnaissance . La,Partie adverse doit açcuser réception de
ces renseignements . :

5 . The provisions of Article 37 of the Second Convention 5 . Les dispositions de l'article 37 de la II° Convention s'appli-
shall apply to medical and religious personnel in such ships and quent au personnel sanitaire et religieux se trouvant à bord de ,
craft. ces navires et embarcations.

6. The provisions of the Second Convention shail apply to the 6. Les dispositions pertinentes de la l1° Convention s'appli-
wo,6nded, sick and shipwrecked belonging to the categories quent aux blessés, aux malades et aux naufragés appartenant
referred to in Article 13 of the' Second Convention and in . aux catégories visées à l'article 13 . de la II e Convention et à

` Article 44 of this Protocol who may be on board such medical , 'l'article 44 du présent Protocole qui se trouvent à bord de ces
ships and craft. Wounded, sick and shipwrecked civilians who navires et embarcations sanitaires . Les personnes civiles 'bles-,
do not belong to any of the categories mentioned in Article 13 Sées, malades et naufragées qui n'appartiennent à auxune des
of the Second Convention shall not be subject, at sea, either to - catégories mentionnées à l'article 13 de la lie Convention ne
surrenderi to any Pàrty which is not their own, or to removal doivent, si elles sont en mer, ni être -remises à une Partie qui
from such ships or craft ; if they find themsetves in the power of n'est pas la leur, ni étré tobligées à quitter le navire; si, néan-
a Party tô the conflict other than their own, they shall be moins ;'elÎes se trouvent au pouvoir d'une Partie au cQnflit qu i

• covered by the Fourth Converition and by this Protocol . . , n'est pas la leûr, la IVe Convention et le présent Protocole leur
sont applicables,.

Article 24 - Protection of inedicaJ aircraft Article 24 - Protection dis aéronefs sanitaires

' Medical aifcraft shall be respècted and piotected, subject to Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformé-
the provisions of this Part. , ment aux dispositions du présent Titre. .

Article 25 - Medical aircraft in areas not controlled by an
adverse Party

In and over land areas physically controlled by ftiendly
forces, or in and over sea areàs.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 theip within range of
surface-to-air weapons systems of the adverse Party .

Article 26 - Medical aircraft in contact or similar zone s

1 . In and-vvér those parts of the .contact zone which are,
physically'çontrolled by friéndly forces and in and over those
areas the physical corttrol of which is not clearly established,
protection for medical aircraft can be fully effective only b y

• ,\

Article 25 - Aéronef fs sanitaires dans des zones non dominées
par la Partie adverse

Dans des zones terrestres dominées é 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 gystèmes d'armes sol-air de la Partie
adverse.

Article 26 - Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou
similaires

1 . Dans les parties dé 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 I,~espace aérien correspon-
dant, la protection des aéronefs sanit4ires ne peut êtré pleine-

249
0



prior agreement between the competent military authorities of,
the Parties to the con flict, as provided for in Article 29 .
Although, in the absence-of such an agreement, medical air-
craft operate at their `own risk ; they shall nevertheless be
respected after they have .been recognized as such .

2 . "Contact zone" means any area 9 n land where the forward
elements of oppqsing forces are in contact with each other,
especially where they are exposed to direct fire from the
ground .

Article 27- Médical aircraft in areas controlled ,by an
adverse Party

► I . The medical aircraft of a Party` to the con fl ict shall
continue to betprotected while flying over land or sea areas
physicâlly controlled by an adverse Party, provided that prio'r
agreement to such flights has been obtained from the competent
authority of that adverse Party .

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 affect-
ing the safety of the fl ight, shall make every ,effort to identify
itself and to inform the adverse Party of the i rcumstances . As
soon as such medical aircraft has been r,~co knized by the
adverse Party , that Party shall make all reâsonable-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 .

Article 28 -'- Restrictions on"ope/a ► ions of inedical.aircraft

I . The Parties to the conflict are prohibitéd from using thetr ,
medical aircraft to attempt'to acquire any military advantage
over an adverse Party . The presence of medical aircraft'shall
nôt be used in an attemptto tender military objectives - immune
from attack .
cs

.2 . Médical aircraft s all 'not be used to collect or: transmit
intelligence data and sha I not carry any , equipment intended for
such purposes. They ar~ prohibited from carrying any persons
or cargo not included ithin the definition in Article 8, sub-
paragraph ( J) : 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 con-
~idered as prohibited .

~
3 . Medical aircraft shall not carry-arry any armament except

small arms and ammunilion taken from the wounded, sick and
shipwrecked on boaid and not,yet handèd to the proper se rv ice,
and such iight individûal weapons as may be necessary to ,
enable the medical personnel on board to defend themselvesand
the woundect, sick and sh ~i pwrecked in their charge .
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ment efficace que si un accord préalable est .intervenu entre les
autorités militaires compétentes des Parties au con fl it 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 aéronèfs
sanitaires devront néanmoins être respectés lorsqu'ils auront été
reconnus comme tels .

2 . L'expression .zone de contact » s'entend de toute zone -
terrestre où les éléments avancés des forces opposées sont a u
contact , les -uns des autres, particulièrement là où ils sont
exposés à des tirs directs à partir du sol .

Article 27 - Aéronefs sanitaires dans les zones dominées pa r
la Partie adverse ,

l : Les aéronefs sanitaires d'une Partie' au con fl it resteront
protégés pendant qu'ils su rvolent des zones terrestres ou mariti-
mes ominées en fait par une Partie adverse, à condition d'avoii
préalablement obtenu, pour de, tels vols, l'accord de l'autori té
compétente de cette Partie adverse .

2 . Un aéronef sanitaire qui st~oie une zone dominée en fait
par une Partie adverse, en l'abs~ençe .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 affec-
tant la sécurité du vol, doit faire son possible pour se faire
identifier. et pour en informer la Partie adverse. Dès que la
Partie adverse aûra reconnu un tel aéronef sanitaire, elle devra
faire tous les eKrts raisonnables pour donner l'ordre d'atterrir
ou d'amerrir visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre
d'autres mesures a fi n de sauvegarder les intérêts cjye cette Partie
et pour donner à l'aéronef dans les deux cas le temps d'obtem-
pérer, avant de recourir à une attaque .

,,4 rticle 28 = Restrictions à l'emplo(des aéroneis sanitaires

1 . II est interdit aux Parties au con fl it d'utiliser leurs-aéronefs
sanitaires pour tenter d'obtenir un avantage militaire sur une
partie adverse. La présen ce d'aéronefs sanitaires ne doit pas
être utilisée poùr tenter de mettre des objectifs militaires à-
l'abri d'une attaque . .

' 2 . Les aéronefs sanitaires ne doivent tt 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 noncopppris dans la .définition donnée à l'article 8,
alinéa J) . Le transport- à bord des effets personnels des occu-
pants oude matériel exclusivement destiné à faciliter la naviga-
tion, les communications ou l'idéntification n'est pas 'considéré
comme interdit .

`3 . Les aéronefs sanitgires~ doivent pas transporter d'autres
armes que les armes pottatives t les munitions qui auraient été
retirées aux blessés, malades ou aufragés se trouvant à bord et
qui n'auraient pas encore, été ve sées au service compétent, et
les armes légères individuelles nécessaires pour permettre au
personnel sanitaire se trouvant à bord d'assurer sa déf,ense et
celle des blessés, des malades et des nauYragés .dont 'il a la
charge .

•
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While carrying out the flights referred to in Articles .2 6
and 27, medical aircraft shall not ; except by prior agreonent

. with the adversê Party, be used to search for the wounded, sic k
and shipwrecked .

Article 29 - Notifications and agreements concerning medic'a l
aircrajt,

1 . Notificationsunder Article 25', or requests for prior agree-
-• ment under Articles 26, 27, 2_$ (paragraph 4), or 31 shall state

the proposed number of medical aircraft, their flight plans an d
- means of identification, and shall bé understood to mean- tha t

every •flight will be carried out in :compliance with Article 28 .

2: .A Party which receives a notification given under Articl e
25 Shall at nnce acknowledge receipt of such notification . . ,

3 . A Party which receives a request for prior agreemen t
under Articles 26, 27 ; 28 (paragraph 4), or 31 shall, as rapidly
as possible, notify the requesting Party :

(a) that the request is agreed to;
(b) that the request is denied ; o r
(c) of reasonable alternative proposals to the request . It may
also propose a _prohibition or restriction of other flights in th e
area during t- 4S time inftrd . If the Party which submitted
the request a cepts the d[ternative proposals, it shall notify
the other Par y 9f such acceptance .

4. The Parti s shall l ake the necessary measures to ensur e
• that notifièatio s and agreements cari be made•rapidly.

5. - The liar ies shall also take the necessary measures to
disseminate"râ idly the substajice of any such notifications and
agreements to the military units : concerned and shall instruct
those units regarding4thé mëans of identification'that will be
used by the medical aircraft in question .

Article 30 -,;Landing and inspection ojnredical aircraft

1. . Medical aircraft d!ying over iareas which are R*hysicâlly
controlled by an adverseaParty, or over areas the physical
control of which is ot clearly established, may be ordered to
land or to alight on tvater, as appropriate, to permit inspection
in accordance with the following paragraphs . Medical aircraft
shall obey any such order .

2 . If sUch an a'rcraft lands oi alights- on water, whether
ordered to°do so ot for other,reasons, it may be subjected to
inspection solely to determine the'matters referred to in para-
graphs 3 and 4 . Any sNch inspection shall be commenced
without delay and shall be conducted expeditiously . The
inspectipg Party shall not require the wounded and . sick to be
removed from the aircraft unless their removal is essentiaJ'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 remoVa L

3 . If the inspection discloses that the aircraft :
*-.-A

1 9

4. En effectuaht les vols visés aux article~26 et' 27, les
aéronefs sanitaires de, doivent pas être utilisés, sauf accord
préalable avec lâ Pakrtie adverse, pour la , recherche 4e4 blessés;
des malades et les naufragés. -

Article 29 -Notifications et accords concernant les aéronefs
.s~anilaires '

1 : Les no fications~ visées à'l'article .'25 ou les demandes -
d'accord pré~lable visées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4,
et 31 doivept indiquer le' nombre prévu d'aéronefs sanjtaires,
leurs plans de vol et leurs moyens d'identification; elles seront
interprétéé~ comme signifiant quechaque vol s'effectûera con-
formémenaux dispositions de l'article 28 .

2 . La Partie qui. reçoit une notification faite, èn vertu 'de
l'a i~ticle 5doit en accuser réception sans délai .' -

3 . La Partie qui reçoit une demande d'accord préalable
conformément soit aux articles 26, 27 ou 31, soit àl'article 28 ,
paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible à l a
Partie,demanderesse

: ,a) soit.l'acceptation de la dem ride ;
b) soit le rejet de la demande ;
c) soit une proposition raiso nable de modification de la
demande . Elle peut aussi pro ser d'interdire ou de restrein-
dre d'autres vols dans la zone ndant la période considérée .

- Si la Partie qui a présenté la d mande accepte les contre-pro-
positions, elle doit notifier à l'a tre Partie son accord .

4 . Les Parties prendront les esures nécessaires pour qu'il
soit possible de faire ces notifications et de conclure ces accord s
rapidement .

`5 . . Les Parties prendront 'auss les mesures nécessaires pou r
que le contenu pertinent de ces notifications et de ces accords
soit' diffusé rapidement > aux u ités rpilil .akres conçernées et
qu'elles soient instruites rapidem nt des'm WtC`dttde~tjilçâtio n
utilïsés `

Article 30 - Atterrissage et-ins ection des aéronefs sanitaires

1 . Les aéronefs sanitaires su olant -des zones dominées en
fait par la Partie adverse, ou d zones qu'en fait .aucune force
ne domine clairement, peûve t être sommés d'atterrir ou
d'amerrir, selon ~p cas, pour permettre l'inspection prévue aux

,.paragraphes suivants . Les aérpnefs sanitaires devront obéir à
toute sommation de ce genre .

2 . Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation
ou pour d'autées 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 relard et effectuée rapi-
dement. La Partie qui' procède'à l'insttectior>,ne doit pas exiger
que les blessés à les malades soient'débarqués de l'aéronef, sauf
si ce débarquement est- indispensable à : l'inspection . Ë lle doit
veiller en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquemen t
n'aggrave pas l'état des blessés et des malades .

3 . Si l'inspection révèle que l'aéronéf :



9.

.

,

252

t à un'àccord ou dans
Uterrit ou amerrit sur
,e État non Partie au
es raisons, l'aéronéf,
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(a) is a medical aircraft 'withSn the meaning of Àrticle 8 ,
sub-paragraph (j), - J t►;

(b) is not in violation of the conditions prescribed in . Article
28, an d

~-(c) has not flown'without or in breach of a prior agrèement
where such agieement is required, '

tbe aircraft ; and 'thbse of its occupants who belong to the
adverse Party or to a neutral or other sta[e not a Party fo the
conflict shall be authorized to continue the flight without : delay.'

4 . If the inspection discloses that the aircraft : ,
(p) is not a medical âircraft within the meaning of Article 8,
sub-paragraph (/) ,
(b) is in violation, of the conditions prescribed in'Article 28,
or

~

(c) has flown without or in breach of a prior agreement
wheré such agreement is required, ,

the aircraft rnay be seized . Its occupants shall be treated in
conformity with the relevant provisions of the`Conventions an d
of this Protocol . Any aireraft seized which had beerrassigned as
a permanent medical aircraft inay be used-thereafter only as a .
medical aircraft .

Article 31 - Neutral or ôther States not Parties to the conJlic t
. ,

1 . Except by prior agreement, medical,aircraft shall, not Fly
over or land in the territorx of a neutral or,other State not a
Party to the contlict . However, with such`ân agreement, they .
shall be respe6ted throughout their flight and also for the
duration of any calls in the territory. Nevertheless they shall
otiey any surümons to land or to alight on water; as appropriate .

, , ` •

a) est un aéronef sanitaire ait "sèns de 1,'.article 8, l'Minéa j),
b) ne contrevient pas apx condilioins ~~rescrites à l'àrticle ~ 8 ,

é) .ri'a pas enjrPrpris son vol en, l'absence 'qu en'violation d'~n "
accoeg préalable, lorsqu'un tel accord est exigé ,

l'aéronef avec ceux de ses occupants appartedant soit -à une
Partie adverse, soit, à uh État neutre ou à un autre'État non
Partie au conflit ; sera autorisé à poursuivre son vol sans retard . .

4: Si l'inspection révèle que l'aéronef :
a)" n'est pas un- aéronef sanitaire, au sens

,,,alinéa j),
'

b) contrevient aux conditions prescrites à l'article 28, ou
c) a entrepris son vol en l'absence da en violation d'un accord
préalable, lorsqu'un tel açcord est exigé, '

l'aérônef peut êire saisi . Ses occupants doivent tous étre 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, dtilisé
ultérieurement que comme aéronef sanitaire .

Articlr 31 --États neutres ou autres États nôn Parties au
confli t

l .-Les aéronefs sanitairés 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 . Cepen-
dant, si un tel accord existe, ces aéronefs devront être respectés
pendant todte la durée de leur vol ét lors des escales éventuelles ;
Ils devront néanmoins- obéir à'toute sommation d'atterrir ou
d'amerrir, selon le cas .

2 .\5 ould a mèdical•âircraft, in the ab~eqce of an agreement 2 . Un géronef'sanitaire qui ; en l'absence d'un accord ou en'
or in'~eviation from the terms of an agreement, fly,pber the' - contravention des dispositions d'un accord, survole le ter'ritoire
territorÿ of a neutral or otherState not a Party to the conflict, d'un État neutre ou d'un autre État non Partie au conf~t, soit
eithe~:~t~ugh navigational error or because of an emergency par erreur de'navigaCon; soit en raison d'une'situation'd'ur-
affectitrgŸhe safety of the flight, it shall make every effort to` gence touchant la sécurité du vol, doit s
give notice of the flight and to identify itself. As soon as such ~vol et de se faire identifier. Dés que cet ~
medical aircraft is récognized, that State shall rnake all reason- aéronef sanitaire, il devra' faire tous 1
able effortt to give the order to land or ta alight on water pour donner l'ordre d'atterrir ou d'am e
refer~ed to in Article 30, paragraph 1, or to take other measures paragraphe 1, ou pour prendre d'autre s
to safeguard its own interests, and, in either case, to allow the : garder les intérets de cet Étàt et Rour d
aircfaft time. for compliance, before resorting to an attack . les deux cas le temps d'obtempérer, a v
against the aircraft . attaque . -

efforcer de notiGir son
fat aura reconnu'u)~ te l

efforts raisonnables
rir, visé à l'article 30,

esüres afin de sauve-
nner à l'aéronef dans
rit de recourir à un e

3 . If a~litedical , aircraft, either by agreement or in the , 3 . Si un aéronef sanitaire, conformém e
ciréumstances mentioned : in paragraph 2, lands or alights on les conditions indi uées au paragraphe 2 ,
water in the territory of a neutral or other State not Party to le territoire d'un État neutre ou d'un au t
the,conflict, whether ordered to do so or for other reasons, the conflit, sur sommation ou pour d'aut .
aircrafl shall bé subject to inspection for the purposes of pourra etre soumis à une inspection afin d
determining whether il •is in fact a medical air+craft . The bien d'un aéfonef sanitaire. L'inspectio,n
inspection shall be .commenced without delay and sha~I . be , sans retard et effectuée rapidement . La
conducted expeditiopsly. The inspecting Party shall not require l'inspection ne,doit pas exiger que les b l
the wounded and sick of the Party operating the àircraft to the dépendent de la Partie employant l'aéron e
removed from it unless the'r rgmdval is essential for the inspec- , I'aéronef, sauf si ce débarquement est in d
lion . The inspecting Party ~hall in any event ensure thât the tion . Elle veillera en tout,cas à cç que .

W

.

•
1•
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• .conditibn of the wounded and sick' i s
thë, inspection or the'rémoval . If th
the ajrcraft is in fact a medical air

ot dversely affectëd by débârquéinent:n;aggrave
ins tionEdiscloses that 'Si l'inspection` révèle qu
aft the aircraft with 'its sanitaire, cet aéronef a v

occupants, other than those who,m s t
ance with the . rules of internationa la w
conflict,, shall be gllowed to roum it s
facilities shall be given for the cotitintlatio
inspection discloses that the aircraft is not
shall be seized,and the occupants treate
paragraph 4 . . . ;

4. The wounded, sick and `ship recke ~.isem rke~, other- 4 . À I'excepüoa de ceu
wise .than temporarily, froln a rdeSl~cal air raf wit the'consent ~traire, les bhessés, les malai

the local authôrities irt'the tgrritory• f a~ neural or other , aéronef sanitaire avecle co

detained in accord- ,èeux qui doivent être g
applicable~inarmed international applicable d
ight, and reâsonable poursuivit son vol et .436n

of the flight . If the Tinspeç,tion révèle que cet
à medlol aircraft, it l'aéronef sera faisi et ses

as l'état des' blessés .et des malades .

he 4 ï

il s'agit effectivement d'un aérone f
c ses occupants, ezception :-faite d e
rdés en vertu des règles du droit
ns lès conflits Armés, sera âutorisé à
ficiera des'. facilités appropriées.-Si
éronefp'est pas un aéronef sânitaire ,

upants seropt traités cdnforr~men t
in aqrdance with aux dispositions dû paragr a

State not a Party to the conflict shall, unless agré d othetwise territoire, d'Gtf : Étét neutr e
between that State and the Partie`s to 'the conflict, ~e detained ~ -¢on fl it seront, sauf arrange
by that State where so required by the rul s of fntern tionai law Parties ad conflit, gardés
applicable in armed conflict, in such a menar that they çannot international applicable dans les conflits armés le'requièrent, de '
again Iâke part in the host i ltties. The cost of hospttal t catment manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre patt aux
and internment shall be borne by the' State to which tho'se t hostilités . ~es frais d'hospitalisatiet d'internement sont à la
persons belor~ charge de I'État dont ces personnes bépendent .

- ,i. Neutral or other States not Parties to the conflict shall 5 . Les bats neutres op les autres bats non Parties au cortfl it
aply any conditions and restrictions on,the passage of trtedical , appliqueront d'une manière égale à tbutes les Parties au conflit,
aircraft,ove (; or on the landing or medical aircraft in;'-their les condilions• 4w restrictions ëventuelles relatives au survol ,de
territory eqaally to all Parties to the conflict. leur territoire par des aéronéfs sànitaire k ou à l'aqerrissàge de
t,\ t ces aéronefs .,~,

Article 32 - Genercrl principlé

SEC7ŸON'/!( - M/SS/NG AND DEAD PERSONS

• '

SECTION !II - PERSONN. E$ DISPARUES DÉCÉ-
~~ DÉES J,

~t f}~~A~tfrlp 3~,,f-. Principe gé~l,..~ ' .s . . ~
In the implementation of this Section, the activities of th e

High'Contracting, Pa
the international hu i
Conventions ,and ;in i
the ri$ht of râniilies tô khow the fate of their relatives .

Article 3 - Missing persons

t . As soon as circumstances permit ; and at the lateaf froAthe
ena"of active ho3tilities, each Party to the '~onflict-shall- seatV h
for the persons Who have been reported missing by :an adver
Party. Such Adverse Party • shall transmit all relevant informe-
lion concerning such persons in order to facilitate such searches.

2 . Inorder tb facilitate'thegathering of information pursuan t
the preceding paragraph, each Party to the conflict shall,

ith respect to persons who would not receive more favourabl e
onsideratiorq under'the Conventions and this Protocol :

(a) record the information- specified in Article 1384 h

have died during any périod ofdètention
; (b) to the 'fullest extent possible, taéilitate and, if need be ,

Fourth Cqnvention in respect of ;uch persons who hav 6eep
detained, imprisoned or otherwise held in .,FaRtivity for more
than two weeks as a result of~llostilities or occupation, or who

carry out the search for and the recôrding of infonpatio,

` . '

ties, of the Parties to the conflict and of •
nitarian organizations mentioned in the ,

is 'Protocol` shall be prompted mainly by

D a ns,.l'applicâtiorl -dé 'la présente ction, 1'activité des.
Hautes Parties contractantes, des P o ties, au conflit 'et des
organisations human► taire"s internatiodales mentionnées dans les
'Conventions et-dans le'présent Pro3ocole est motivée au premier
chefpar le droit qu'ont les fâmtl ; ës de connaitre le sort'de lettrs ^
m tnbres. d ~ !s

\~ îf~ .
Anlt~ e 3.i - Personnes dispat~gt

T:= que les ci?.constdnc+es j ~ ~ permettent et au ' plus tard dès

Partie âdvers\L~dite P~rt ie adverse doit' cbmm quer tou s

'~l~ fin des fiOstilités actjves, chaqe Partie au conflit doit ,cediier-
her les pe~konnés 06nt la disparition a été signalée ~ar un e

,renseignements uf'les sur es 'personnes, afi faciliter les
herche ~ i.

Afin ti faciliter là collecte des renseignements prévus âu ~
para, héprécédent-~*a 1',_ rtié au con~lit doit ; en ce qui
~concernç rsonnes-qu>'Tie bénéficieraiént pas d'un 'ré'gime .
plus fâvorable' .'en vertu ,des Conventions ou_ .dti ~ présen t
Prqtpke :

3 enregistrer les renseignements prévus à l'article 138 de la ~
iv- t-onvenuon sqr celles oe ces personnes qui,.ont~ete aete-
nues, emprison4éesA4.d'une .autre: manière Rar'dees 0n caDti =
vitë pendant'plus de dbux semaines en raison des hostilités ou
d'une occupation, ou qui sont décédées au;cours d'une période :
de détention ;

qui sont d'ebarqués 1 titre tempo-
ei' et les naufragés débarqués d'un
sentement cjèl'autorité locale sUr le
oL*'un autre État<, non " , Partie a u
ent différentrentre cet État et- les . '

r cet État-lorsque le$ règles du droit
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concerning such pei"s'Ons if they $ ave died in oshér circum-
stances as a result of hostilities or occupation .

3 .*Information cortcerning persons rted missing pursuan t
to paragraph I and requests for suc nfor tion shall be
transmitted'either directly or through the ecting Power or
the Central Tracing Agency of the International , Committee of
the Red Crois ôr national Red Cross (Red Crescent, Red Lion
and Sun) Societies . Where the informatioh is not transmitted °
through the International Committee'of the Red Cross and its
Central Tracing Agency, each Party .to the con fl ict shall ensure
that such infdrntation is also supp lied to the Central Tracing
Agency .

,4. The Parties to ihe conflict shall endeavour to agree on
arrangements for teams to seàrch for, 'identify and recover the
dead from battlefield areas, including arrangements, if appro-
priate, for such teams to be .accompanied by personnel of the
adverse Party_while carrying out these missions in areas con-
trolled by the adverse Party . 'Personnel of such teams shall be
rè's~ècted and protected while exclusely carrying out these
duties . r

Article j4 - Remains of déceased

I . he remains of persons who, have died for reasons rélated
to ocpation or j~r detention resulting from occupation o r
hostilities and those•`of persons not nationals of the country i n
which they'have died as a result of hostilities shall be respected,
and the gravesites,of all such pe~sons shall be respected, màin-
tained'and marked as provided for in Article 130 of the Fourth
Convention, where their remains or'gravesites would not recei've
more favourable consideration under the Convçntion§'and this .,
Protocol .

b) dans toute I~ mesure du possible, faciliter et, si ~nécessaire, .
effectuer la recherche et l''eltregistPement de renseignement s
sut ces personnes si elles sont décédées dans d'autres ciréons-
tances en raison des hostilités ou d'une occupation.
3 . Les renseiguements sur les personnes tlont la disparition a

été signalée; en"application du paragraphe 1 et les demandes
relatives à ces'renseignenients sont transmis. soit diredtement, I, .
soit par l'intermédiaire de la Puissance protectrice, de l'Agençe
centrale de recherches du Comité internatipnal de la Croix=
Rouge, ou de Sociétés nâtionales de la Croix-Rouge (Çroissant- ~
Rouge, Lion- et ;Soleil=Rouge) . Lorsque ces renseignentents~n e
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 i
l'Agence centrale de rechérches .

4 . Les Parties au conflit s'efforceront de s'entendre sur des i,
dispositions,rmettant à des équipes dé ;aechelrcher, 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 ieur; mission dans les zones qui sont sotie
le contrôle de cette Partie advérse. Le personnel de ces équipes
doit être respecté et protégé lorsqu'il se consacre exclusivemen t
à de tellçs'missions.

Article 34 - Restes des personnes décédées
1

1 . Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons
. liées à une occupation ou lors d'une détention résultant d'un e
occupation o~ d'hostilités, ceux des personnes qui n'étaient
pas les ressort'ssants du pà~dans lequel elles sont décédées en'
raison d'hostilités doivent être respèttés, ét les sépultures de '
tout~s ces personnes doivent être respectées, entretenues et
marquées comine il est prévu à l'article 130 d ~ la IVe Conven-
tion, pour autapt que lesdits restes ou sépultures ne Zelèvent pas
d'un régime plu, favorâble en vertu des Conventions et 'd u
présent Protocole .

2 . Dès que les circonstances et les relations entre les Partïls,
adverses le permettent, les . Hautes Parties contractantes sur l e

2 . As soon as circumstances and the relatioris' between . the
adverse Parties permit, the High Contracting Parties in w)tose
territories graves and, as the case may be, other locations ofZhe
rem ins of persons who have 4 died• as a result of hostilities or
durin occupation or in detention are situated, shall conclude
'agreements irr qrder c

(a) to facilitate, access to Ae gravesites bÿ relatives of the
deceased and by representatives .of official graves registrdtion
services and to regulate the practical arrangements for such
access;
(b) to protect and'maintain such gravesites perrrianently;
(c) to fâcilitate the return of the remains of the decleased aj~
of personâl effects to the home country upbn its request 8r ,
unless that country objects, uponAhe request of t hp next of
kin . %, .

•: . 10

3 . In the absence of the agreements provided for in paragraph
2(b) or (c) and if the home, country of such deceased' is no t
~ , .

I

~I
.._ '. ~'. .
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territoi r
d'autres
en rai s
détenti

desquelles sont situées les tombes et, le cas échéant ,
lieux où se trouvent les restes des personnes décédée s
n d'hostilités, 'pendant une occupation ou lors d'une
, doivent conclure des accords en vue :

a) dfaciliter*l'aceès des sépultt}fes aux membres des famil-
les dis personnes -décédées et aux représentants des services
offici Is d'enregistrement des tombes, et d'arrêter les disposi-'
tions d 'ordre prâti 4 ue concernant cbt accès ;
b) , d'assurer en, permanence la protection et l'entretien de ces
sépult6 res; `

~ c) de faciliter le retour des restes des personnes décédées et
de leurs effets personnels dans le pays d'origine, à là demande-,
de ce pays ou à la demande de la famille,à moins que ce pays
ne s'y oppose. ~ . ;

, En l'~bsence des àccords prévus au parag raphe 2 b) ou c),
si le ttays d'origine ,de ces` personnes 'décédées n'est pas .

•

,;--I



• 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 itsown laws relating to cemeteries and graves .

4. Â High Contrgcting Party in whose tèrritory the gravesites
referrcd to in •this Article are situated shall be permitted to
exhume the remains only:

(a) in accordaPce with paragraphs 2(c) and 3, or

(b) where exhumation is a matter of overriding public neces,
sity,including cases of medical and•investigative necessity, in
which„case the High Contra&ing 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 .

PART II I

METHODS AND MEANS OF• VyARFARE COMBATANT
AND PRISONER-OF-WAR STATUS~

SECTION I- METHODS AND MEANS OF WAfZFARE

Article 35 - Basic rules

1 . In any armed con fl ict, the right of the Parties to the
• conftict to choose methods or means of warfare is not •unlimited .

2 . It is prohibited to employ weapons, projectiles and ma-
terial and methods of warfare of a nature to cause superfluous
injuryor unnecessary suffering.

3 . I is prohibited to . employ methods or means of warfaré
which are intended,e or may be expected,' to cause widespread,
long-t rm and severe damage to the natural environment .

Articl `36 - New weapons
' . .

In t, e study, development, acquisition or adoption -of~~ new
weâ , means or method of warfare; a'High ContractiPg Party
Is un er an obligation to determine whether its emtiloXment
,would in some or all circumstances, be prohibited by this
Prot or by any'other rule of international law applicable •ko
the W,gj

k
Contracting Party. j'

Arlic A 37 - Prohibition ojperftdy

. I . It is prohlbited'to kill, injure or capture an adversary by '
resort to perfidy . Acts inviting the confidence of an âdversaryt0'
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 confldence, shal l
cqnftitute perfidy. The following acts are examples of perfidy :

disposé à assurer l'entretien de ces sépultures à ses frais, la
Haute Partie contractante ~sur le teiritoire 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 dûnient avisé le pays d'origine, appliquer les disposi-
tions prévues dans sa législation en ce qui concerne les cimetiè-
res et tes sépultures .

4 . La Haute Partie contrqctante sur le territoire de laquelle,
sont situées les sépultures visées au présent articlo, est autorisée
à exhumer les restes uniquement : ,

a) dans les conditions définies aux paragraphes 2ca et 3, ou

b) lorsque l'exhumation s'impose pour des motifs d'intérét
puplic, y compris dans les cas de 'nécessité sanitaire et
d'epquéte, auquel cas la Haute Partie contractante doit, en
tout temps, traiter les restes des personnes décédées avec
respect et aviser le pays d'origine de son intentiôn de les'
exhumer, en donnant des précisions sur Iendroit prévu pour
la nouvelle inhumation .

TITRE II I

MÉTHODES ET MOYENS DE GUERRE STATUT DE
COMBATTANT ET DE PRISONNIER DE GUERRE

SECTION I- MÉTHObES ET MOYENS DE GÛERRE •

Article 35 = Règles fondamentales

I Dans tout conflit ârtné, le droit des Parties au conflit de
choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est•pas illimité .

2 . II est interdit d'employer des armes, des proje è tiles et des
matières ainsi que des méthôdes de guerre de nature à causer
des maux superflus .

. j: . . . . . . . 9

3 . II est interdit d'utiliser des méthodes ou, moyens de guerre
qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils
causé~ront, des dommages étendus, durables et grives à l'envi-
tonpement naturel .

.Article 36 - Armes nouvelles •

Dans l'étude, limise au point, l'acquisition' ou l'adoption
d'une nouvelle arme, de nouveaux \ oyens ou d'une nouvelle
méthode de guerre, une Haute Partie ntractante a l'obligation
de déterminer " si' l'emploi en serait t terdit, dans certaines
circonstances ou en toutes circonstances ; au les dispositions du
présent Protocole ou par toute autre règle'du droit internationa l

--gpplicable à cette Haute Partie contractante\ - „ ;

Article 37 - lnterdiction,de lâ perfidie

1 . Il est interdit de tuéi; .blesser ou capturer n adversaire en
recourant à la perfidie . Constituent une perfidie les actes fai-
sant appel,- avec l'intention de la„tromper, à la nne foi d'un
adversaire pour lui'faire crQire qu'il a le-droit e recevoir ou
l'obligation d'accorder la protection prévue par les règles d u
droit international,applicable'dans les conflits arm . Les actes
suivants sont des exemples de perGdie : '
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(a) the feigning of an intent negotiate under a flag of a) feindre l'integtion de négocier sous le couvert du pavillon
truce or of a surrender ; parlementaire, ou feindre la reddition;
(b) the feigning of an incapaci ation by wounds or sickness ; b) feindre une incapacité due à dès blessures ou à la maladie ;
(c) the feigning of civilian, n - combatant status ; and c) feindre d'avoir le statut de civil ou de non-combattant ;
(d) the feigning of protect d status by the use « of signs, d) • feindre d'avoir un statut protégé en utilisa ~t des signes,
emblems or uniforms of the United Nations or of neutral or emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d'États neutres èother States not Parties to t e conflict . ou d'autres États non Parties au conflit . .
2 . Ruses of war are not pr hibited . Such ruses are act9 which 2 . Les ruses de guérre né sont pas interdites Constituent desare intended to mislead an dversary or to iRduce• him to act ' ruses de guerre les actes qui ont pour bût d'induire un adver-

recklessly bnt which infring no rule of i nternational law appli- saire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais
cable in armed conflict an which are not perfidious because qui n'enfreignent aucune règle du droit international -applicablethey do not invite the confi ence of ân adversary with respect to dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foiprotection under that law . The following ar~,îxàmQles of such• dé l'adversaire en ce qui concerne la protection pré,vue par ce
ruses : the use of camouflage, decoys, rtfock ôperations ahd droit, ne sont'pbs per fi des . Les actes suivants sont des :exemplesmisinforrdation . i~ . de ruses de gueire : l'usage de camouflages, de leurres, d'opéra-

N

Article 38 - Recognized emblems

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 ,interAationally recognized protective
emblems, signs or signals, including the flag of truce, and'the
protective emblem of cultural property .

~

2 . It is prohibited to make use of the distin tive emblem of,
the United Nations, except as authorized by tha Organization .

Article 39 - Emblems oJnationality ~

1 . It is prohibited to make use in an armed conflict of the
flags or military emblem$, insigniâ or unjforms of neutral or
other States nqt Parties td the conflict .

2 . It is prohibited ,to make use of the flags or military
emblems, insignia or uniforms 'of adverse Parties whi!e -engag-
ing in attacks or in order to shield, favour, protect or imqed e
rnilitary operations . `

3 . Not6ing in this Article ôr in Article 37, paragraph 1(d),
shall affect the existing generally recognized rules of interna-
tional law applicable to espionage or to the use of flags in th e
condyct of armed conllict at sea .

Arlic,le 40 - Quarte r

It is prohibited to'orde r that there shall be ' no su rv ivors, to
threaten an adversary therewith or to conduct hostilities on thjs'
basis .

~. /
Article 41- Sajeguard of an enemy hors de combat ~

1 . A person who is reçognized or who, in'the circ4mstances ,
should be, recognized to be hors de combat sha)l'n(
•L- -L•__ . _ C _ . . . '

~tions simulées et de faux,renscignemènts .

Article 38 - Emblèmes reconnus

' 1 . II est interdit d'utiliser jndtiment 1c signe distinctif de la
croix rouge, du croissant rouge . ou du lion-et-soleil rouge ou
d'autrés emblèmes, signes ou signaux prévus par les Conven-
tiôns ou par le présent Protocole . II esC également'inteidit de
fai~e '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'em-
blème protecteur des biei~ culturels .

2 . II est interdit d'utiliser l'emblèmt distinctif des Nations
Unies en dehors

.
des cas où l'usage en est autdrisé par cette

Organisation .

•Artiele 39 - Signes de nationalité

1 . II est interdit d'utiliser; dan; un conflit armé, les drapeaux
ou pavillons, symboles, irtsi$nes ou uniformes militaires d'États
neutres ou d'autres États non Parties au conflit .

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
de's opérations militaires..

, 3 . Aucune des dispositions du présent article ou de l'article
37, paiagraphe Id), 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 âr~nés Sur

. mer:
,-

,,Article 40 -- Quartif r

11 est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de su rv ivants, d'en
menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités èn fonction de
cette décision .

, Article 41' --- Sauvegarde de t'e~nAeMi hors de combat,

1 . Auçùne personne reconnue, ou devant être reconnue, eu
égard aux circonstances, comme etalnt hors de .combâf, 'ne doi t
ctrc ! vui ei u une ai

•

.`r

. '
~
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• 2. A person is hors de combat if:
(a) he is in thé power of an adverse Party ;
(b) he clearly expresses an intention to surrender ; or
(c) he has been rendered unconscious or is otherwise
incapacitated by wounds or sickness, and therefore is inca-
pable of defending himself ;

provided that in any of these cases he abstains from any hostile
4ct and does not attempt to escape .

CQnve»tions de Genève Sh. 14 ' : 2 5

2 . Est hors de combat toute personne :
a) qui est am pouvoir d'une Parie adverse,
b) qui exprime clairement son intention de se rendre, ou
c) qui a perdu connaissance ou est autrement en état d'inca-
pacité du fait de blessures ou de maladie et en conséquence
incapable dt se défendre ,

à condition qùe, da s tous les cas, elle s'abstienne de tout acte
d'hostilité et ne tent~pas dc s'évader. 1 1

3 . When persons 'entitled'to protection as -prisoners of war 3 . Lorsque des personnes ayant droit à la protection de s
nave fallen into the power bf an adverse Party under unusual -' prisonniers' de g erre sont tombées nu pouvoir d'une ' Partie
onditions of combat which' prevent theit evacuation as pro- adverse dans desonditions inhabituelles de combat qui empé-

vided for in Part III, Section 1, of the Third Convention,, they chent de les évacuer comme il est prévu ail Titre I[I, Section 1 ,
shall be released and ail feasible precautions shall be taken to de là Ille Convent ion, elles doivent étre libérées et toutes les
ensure their safety . précautions utiles doivent qtre prises pour assurer leur sécurité .

Article 42 - O~upants oJaircrajt Article 42 .-,Oc-é-upan.ts d'aéronefs

1 . No person parachuting from an aircraft in distress shall be . 1 . Aucune personne sautant ' en parachute d'un aéronef en
. made the object of attack during his descent. , perdition ne doit faire l'objet d'une attaque pendant la descente .

2 . Upon reaching the ground in territory cont' olled byan 2 . En touchant le sol d'un tetritoire contrôlé par une Partie
adverse Party, a person who has parachuted from a aircraft in - adverse, la `personne qui a sa ~ en parachute d'un aéronef eh
distress ahall ` be given an opportunity. ~o surrender oré béing perditidn doit se voir accord~~ Mssibilité .de se rendre avant
m 4 de thé object of attack, unless i~ i s apparent t at he is de faire l'objet d'une attaque, sauf s'il est manifeste qu'elle s e

.

eitigaging in a hostile act . i livre à un acte d'hostilité. •. x . .

3 . Airborne troops are not protectedby this Article. 3. Les troupes aéroportées se sont pas protégées par le prése~t
article. s~n

. . I
SECTION // - COMBATANT AND PRl

. STATUS

• Article 43 - Armed jo'rces

SONNIER DE GUERRE 1

Article 43 - Forces armées

1 . The armed forces of a Party to ',a conflict çonsist of all ipLes foices armées d'une Partie rd un conflit se composent I-
organized armed forces, groups and units which are under a de toutes les forces, tous les groupes et toutes les tinités artnés et
command responsible to that Party for the conduct of its organisés qui sont placés sous un commandement responsable
subordinates, even if that Party is represented by a government de la conduite de ses subordonnés devant éette Partie,'rnême s i
or an authority not recognized by .an adverse~Party . Such armed celle=ci est reèrésentée par un gouvernement ou une autorité
forces shall be subject tg an internal disciplinary system which, ' non reconnus par une Partie adverse . Ces forces armées doivent
inter alia, shall enforce compli,ance with the rules of interna- ; êtré soumises à un régime-,de discipline interne qui'assure,
tional law applicable in arméd conflict . ' - d . notamment, le respeetdes règles du droit international applica-

ble dans les conflits armés. ,

2. Members of thearmed forces of aParty to a conflict - 2 . Lesmemliges des forces armées d'une Partie à un conflit
(other than medical•personnel and chaplains coverèd by-Article, Ç,autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l'article 33,

-33 of the Third Convention) are combalants, that is to say, they de la III° Convention) sont des combattants, c'est-à-dire ont le
have the right to participate directly in hostilities . ' droit de participer directement, aux hostilités .

3 . Whenever a Party to a çonflict incorporates a paramilitary 3 . La Partie à un conflit 'qui incôrpore, dans ses forces
or ârmed law enforcement agency into its armed forces it shall a%nées, une organisation paramilitaire ou un service armé
so notify the other parties to the conflict . . chnro de :faire respedter l'ordre, doit le notifier aux autre s

Article 44 -- Combatants and prisonèrs of war ,

1 . Any combatant, as defined in Article 43,'who falls into the
power of an adverse Party shall be a prisoner pf war .

2 . Whilwall com atants are obliged to comply with the rules
of international la~ .applicable in armed conflict, violations of

pouvoir d'une partie adverse est prisonnier de guerre . ,

'2 . Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les
règles du droit international applicable dans les conflits armés ,

1 . Tout combattant,-au- sens de ~l'article 43, qui tombe au '

Parties au conflit .

Article 44 -- Combattants et prisonniers de guerre
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these rules shall not deprive a combatant of his right to be
combatant or, if he falls into the power of an adverse Party, of
his right to be a prison r of war, except aslprbvided in para-
graphs 3 and 4 .

• < , . . .

4,

3 . In order to promotl
tion from the effects of
distinguish themselves fr
are engaged in an attack
to an attack . Recognizin
armed conflicts where, ov

,armed combatant cannot
his status as a combatant
carries his arms openly :

I (a) during each militar

the protection of the civilian popula-
hostilities, combatants are obliged t o
in the civilian population while they

or in a military opération preparator y
,however, thàt .there are situations i n
ing to the nature of the hostilities' a n
o distinguish hitnself, he shall retai n
provided that, .in such situations, h e

engagement, an d
(b) during such time as e is visible to the adversary while he
is engaged, in a military eployment preceding the launching
of an attack in which he Is to partici

pAv.
e .

Acts which comply with he r e~uirements of this paragraph
shall not be considered a perfÎdious within the meaning of
Article 37, paragraph I(c) .

4 . A coombatant who fal W into the power.of an adverse Party
while failing to meet the r uirements set forth, in the second
sentence of paragraph 3 shal forfeit hjs right 'to be a prisoner of
war, but he shall, neverthel s~ be given protections equivalent'`
in all respects to those acc r~ed (b prisoners of •war by the
Tbird Convention and by thi Protocol . This protectlpn includes
protections es{uivalept to thos accorded to prisoners of war by
the Third Cbnventibn in the c r whére such a person is tried
and punished for âny offences he has committed .

5 . Any comb
Party whilé not en
preparatory to an 1
combatant and a pr

who falls~into the power of an advers e
âged in an, a tack or in a military operation
ttack shall not forfeit his rights to be a
oner of war by virtue of his prior activities .

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 .

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' re$(i lar, uniformed
aimed units of a Party to the conflict .

8 . In addition to, the categories of persôns mentioned in
Article 13 of the First and Second Conventipns, all members q f
the armed forces of a Party to the conflict, As defined in Articte
43 of this Protocol, shall be entitled to protection under thos{p
Conventions if to eiL are wounded or sick or, -in the . case of the
Second Conven tion ; shipwrecked at sea or in other waters .
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les violations de .ces règles ne priveht pas un combattant de son
droit.d'ê (re considéré comme combattant ou, s'il « tombe au
pouvoir d'une Partie adverse, de son droit d'étreR iconsidéré
comme prisonnier de guerre, sauf dans les cas prévus au x
paragraphes 3 et 4 .

3 . Pour que la protéction 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 prépara~toire d'une
attaque . ~tant donné, toutefois, qu'il y a des situations dans les'
conflits armés où, en raison de la nature 'des hostilités, un
combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il
conservç son statut de . combattant,à condition que, dans de
telles situations, ütporte ses armes ouvertement :

a) pendant chaque engagement militaire ; et

'b) penda {~; le temps où il est exposé à la vue de l'adversaire
alors qu'if prend part'à un déploiement militaire qui précède
le lancement d'une attaque à laqLelle il doit participer.

Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent
paragraphe ne sont pas considérés comme perfides au sens de .
l'article 37, paragraphe lc) .

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 consi-
déré comme prisonnier de guerre, mais bénéficie néanmoins de
protections équivalente à tous égards à'celles qui' sont accor-
dées auz, prisonniers de guerre par la III' Convention et par le
présent Protocole . Cette proiection comprend des protections
équivalentes 'à celles qui sont accordées aux prisonniers de
guerre par la Me Convention dans le cas où une telle personne
est jugée et condamnée pour toutes infractions qu'elle aura
commises ,

e, 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 considéçré comme com-
battant et prisonnier de guerre .

6. Le présent article ne- prive personne du droit d'être consi-
déré comme prisonnier de guerre àux termes de l'article 4 de 1 2
Ille Convention .

•

•

.

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 . Outre les catégories de personnes visées à l'article .13 des
F° et Ife Conventions, tous les membres des forces armées d'üne
Partie au conflit, tels qu'ils sont définis à l'article 43 du présent
Protocole, ont droit à la protection accordée par lesdites Con-
ventions s'ils sont blessés ou malades, ou dans le cas de la II°
Convention, s'ils sont naufragés en mer ou en d'autres eaux .



~~
J .

.,

1990 Conventions de Gérl'eve ° ch. 14 27
, ~ - ~

• _

•
Article 45 - P o ►ection of persons who have tdken part in Article 45 -.Protection' des personnes " ayant pris part aux

ho~stilities hostilités ,
. . .

. . . . . V6~ .

1~ A person ho takes part in hostilities and falls into the - 1 : Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au
power of anadve se Party shall be presumed to'be'a prisoner of . pouvoir d'une Partie adverse est présumée être prisonnier de
war, and therefo shall be protected by the Third'Convention, guerre et par conséquent se trouve protWee par la lll° Conven-
if he claims the s g tus of prisoner of war, or if he appears te be tion lorsqu'elle revendique le statut de prisonnier de guerre, ou
entitled te such s atus; or if the Party on which he depends qu'il apparaît qu'elle a droit au statut .de prisonnier de guerre, ,
claimssuch statuson his behalf by notificatiôn to'the detaining ou lorsque' la Partie dont elle dépend revendique pour elle ce

Power or te the Pr tecting Power . Should any doûbt arise as te . statut par voie de notification à la Puissance qui la détient du à
whether any such rson is entitlod te the status of prisoner of la Pi ► issancé protectrice . S'il existe un doute quelconque au
war, he shall conti ue te have such status and, therefoëe, to . be sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette,
prgtected by the Th'rd Convention; and this Protocol until such personne continue à bénéficW, de ce statut et, par suite, de la
time a's his status ha~ been determined by'a competent tribunaL protection de la lIl° Convention et du présent Protocole, e n

attendant que son statut soit déterminé par un tübuna l
compétent . "

I . ~ .

2 . If a person wh has fallzn into the 'power of an adverse 1, . Si ûnéi/personne tombée au pouvoir d'une Partie ~dverse •
Party is net held as a prisoner of war and is te be tried by that ; n'est pas détenue comme prisonnier de guerre et ;idoit'étre jugée

Party for an offence . nsmg out of the hostilities, he shall have par cette Partie pour une infraction liée aux hostilités, elle est --,
the right te assert his entitlement te prisoner-of-war status habilitée à faire valoir son droit au statut de prisonnier de
before a judicial Srfbu al•and te have that iluestion adjudicated . guerre de 'nt un tribunal` judiciaire et à obtenir que cett e

Whenever possitile un er the applicable procedure ; this adjudi- , question sdit tranchée. Cihaque fois que la procédure applicable
cation shall occur bef re the trial, for the offence . The repre= - le permet, la question doit être tranchée avant qu'il soit statué
sentatives of the Prôtec ing Power shall be entitled te attend the sur l'infraction . Les représentants de la P issance protectrice _
proceedin'gs in which th t questjon is adjudicated, unless, excep- ont le droit d'assister aux débats au cours d~squels çétte ques-
tionally, the proceedin s are held in camera in the interest of tion doit étre tranchée, sauf dans le cas exceptionnel où ces
State security . In such case the detaining Po\ver shall advise ' débats'ont lieu•à huis clos dans l'intérêt de là sdreté de l'État .

the Proteçting Power ac ordingly. Dans ce cas, la Puissà,nce détentrice doit en a~iser la Puissant e

. 3 . Any person wh6 h
~ entifled to prisoner-of- w

re favourable treatmerr~o
tion sh a ll have the rv d

A~ticle 75 of this Proo

s taken pari in•hostilities, who is not,
r status and who does not beneftt fro m
t in accordance wifh the Fourth Con- traitement plus favor ble conformément à la lvt Convention a

ght at all times te the protection of - droit, en tout temps,'à la protection .de .l'articlc 75 du présent
~ol . In océupied territory, any such ` . Protocole . Én territoire• occupé, une telle personne, sauf si elle
d as a spy,' shall aise be entitled, ' est détenue pour espionnage, bénéficie égalemént, nonobstan tperson, unless he is h e

notwithstanding Article
rights of communicatio n

~
Article 46 - Spies '

~ .

of the Fourth Convention, te his - les dispositions de l'article 5 de la IVe Convention, des droits d e

rider that Convention . communication prévus par ladite Convention .

r .

1~ Notwithstanding any other provision'of the Conventions or
of this Protocol, any member of the a'rtited forces`bf-a Party to
the âonflict who falls into the power of an adverse Party .while
enga~ing in espiohage shall not have the right to the status o f
prisqnet_of war and may be treated as a spy.

2 .J A member of the ârmed forcés of a Party to the conflict
witô, on behalf of that Party and in territory eontrolled by an A
adyerse Party, gathers or aftempts tv gather information shall
not be considered as engaging in espionage if, while so acting ,
he is in the uniform*of his armed forces .

.~
~ 3 . A member of the armed forces of â Pattÿyto the
who''is a. l;esident of territory occupied by an ad`v se Party à
who,•qn behalf of the Party on which he deper~ds, gathers d

'attempts to gather information of military val 4e within ttiat '
territopy shall not be considered as engaging in,espionage unless
he does so through an âct of false prete'nces or deliberately in a
clandestine manner . Moreover, such a resident shall not lose hi s

;, •

~

protectrice . ~

3 . Toute personn qui, ayant pris part à des hostilités, n'a Pas
droit au statut de ponnier de guerre et ne béné ficie pas d'u n

, Article 46- Espions

1 . Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou d u
présent Protocole, un membfre des forces armées d'une Partie a u
conflit qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors qu'il se
,livre à des activités d'espiorinage 'n'a pas droit au statut de
prisonnier de guerre et peut,étre traité en espion . !

2 . Un membre des forcesarinées -d'uiie Partie au conflit qui "
recueille ou cherche à recueillir,,pour le compte de cette Partie,
desirenseignements dans un territoire côntr8lé par une Partie
adverse ne sera pas considéré comme se livrant à des activités
d'espionnage si, ce faisant ; . il est rèvétu de l'uniforme de ses ,

~ forces;armées .

3 . Un membre des forces armées d'une Partie'au conflit qui
est résident d'un territoire occgpé par une Partie adverse, et qui
recueill0 ou cherche à recueillir, pour le compte de la Partie
dont il :dépend, des renseignements d'intérêt milifairedans'eé
territoire; ne sera pas considéré comme se livrant à des'actiyjtésy

`, : d'espionnage ; 'à moins que, ce faisant, il n'agisse sous de fallâ-
cieun prétextesAu iiefaeon d§fibérément clandestine. De plus, ,

.,

.
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right to the status of prisoner of wàr .and may not be treated as
a spy unless he is captured while engaging in espionage. °

4 ., A member of the armed fXrces ot a Party to the conflict
whâ is not . a resident of territory occupied b y an adverse Party
and who has engaged in espionage in that',territory shall not
lose his right to the status of prisoner of war andmay not be
treated as a spy unless, he is captured before he has rejoined the
armed forces to which he belongs .

Article 47 - Mercenaries

1 . A miye cenary shall not have the right to be a combatant or
a ptisoner

f
war .

2 . A mercenary is any person who :

I

(a) is specially recruited locally or abroad in order to fight in
an armed conflict ;
(b) does, in fact, take a direct part i ft .the hostilities ;

is motivated to take part in the hostilities essentially by
e desire for private gain and,'in fact, is promised, by or o n

behalf of a Party to the conflict, material compensation
substantially in ezcess•ùf that promised or paid to combatants
of similar ranks and functions in the armed forces of that
Party; a
(d) is neither a national of a Party to the conflict nor a
resident of.territory controlled by a Party to the Conflict ; I
(e) is not~a membar of the armed forces of a Party toXhe
conflict ; an d
(/) has pot been sent by a .State which i~not a Party te '~t,~e
conflict on official duty as a member of it armed forces . y

PART I

V CIYILIt1N pOPUL\,1}I'l6 N

SECTION I- GENERAL PROTECTION AGAINS T
EFFECTS OF ~-IOSTILITIE S

CHAPTER IA BASIC RULE AND FIELIV OF APPLICATION •

Article 48 -'B

' In order to ens
population and civ
at all' times disti n
combatants and bet

respect for\and protection of the civilia n
ian objects, the Parties of the conflict shal l
uis}i between the civiliar} population an d

and accordingly shall
tary objectives .

en civilian objects and military objectives : civile et les combattants ainsi qu'entre les biepede caractère
direct their operations only ageinst mili-t civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger

leurs opérations que contre des objectifs militaires ..•. ,
attacks and scôpe of application ' Article 49'- Définition des attaques et champ d'applicationArticle 49 - Defrnition

qf viblence against the adversary, • I . : L'expression .attâques» s'entend des actes de violence
nce• . 4 contre l'adversaire, 'que ces actes soient offensifs ou défensifs .

, 2 .`The provisions of this\Protocol with,respect to attacks 2 . Les dispositions du présent Protocole concernant les atta- `
apply to all attacks in what~er territory conducted, inclildin'g ques s'appliquent à toutes les attaques, quel que soit le territoir e
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ce résident ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et

, .. ._ .,7 .

et qui s'est livré à des activités d'espionnage dans ce territoire

être traité en esplbn qu'au seul cas où il est capturé avant

a) qui est spéc{atément recrutée dans le pays ou à l'étrange r

ne peut être traité en espion qu'au seul cas où iJuyst capturé
alors qu'il se li4re'é des activités d'espionnage .

4 . Un membre des forces Armées d'une Parti"e au conflit qui
n'est pas résident d'un tdrritoire occupé par une Partie adverse

ne perd :son droit au statut de prisonnier de guerre "et ne peut

d'avoir rejoint les . forces armées auxquelles il appartient .

Article 47 - Mercenaires

t . Ün mprcenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de
prisonnier de guerri: .

2 . Le terme .méfcenaire . s'entend de toute personne :

pour combattFe dans un conflit armé ;
b) qui en fait' prend une par( directe aux hostilités ; -
c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d' te-
dir un avantage personnel et à laquelle est •é ffecti ement
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 ran g et une
fonction analogues dans les forces -armées de cette Paitie ;
d) qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conïiii, ni rési-
dent du territoire contrôlé par, une Partie, au conQiir' -
e) qui n'est pas membre des forces armées d'pné'4'artie au
conflit ; et 19, /
J) qui n'a pas été envoyée par un État aut~~ il'une Partie a u
conflit en mission officielle en tanuque in,rlire des forces
nrmérc dudi t ~tn t

Il . . TITRE IV

POPULATION CIVILE
,
~r'

EFFETS bES HOSTILITÉS „~
SECTION / ,~-- PROTECTJON G,04RALE W0 .N.TRE LES

~l'~,'iiM•, ,
CHAPITRE I - RÈGLE F~NDAME~ITALE ET CHAMP

TION ~

Article 4 ~ .- Règle jondamentale• ;

En vue d'assurçr le respect et la proté W«on dé`Ja lx ulatiorn
.

•« civile 'et des biens de caractère c, es, Part` au confli t
doivent en tout temps faire la distinction entre la population

❑

•

~k~
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.• the national territorybelonging to a Party to the con fl ict but
under the control of an adverse Party .

3 . The provisions of this Section apply to any lâ,nd ; 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 séa or from the air against objectives on land
but do not otherwise affect the rules of international law
applicable in armed conflict at sea or in the air .

►

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 inter-
national agreements binding upon the High Contracting Par-
ties, as well as to other rules of international, law relating tô the
protection of civilians an civilian objects on land, at sea or i n

I . A civilian is ~ny person who does not belong to one of the

the air against the effects~f hostilities . ,

CHAPTER II - CIVILIANS'IAND C1VIL(AN POPULATION

Article 50 - Definition oteivilians and civilianpopulation

categories of persons referred to in Article 4 A(l), (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 .

2 . The civilian ~opulation comprises all persons who are
• civilians .

3 The resence within the civilian population of individual s
who do dot come within the definition of civilians does not
deprive the population of its civilian character . : ,

Article 51 - Protelion ojthe civilian populatio n

1 . The civilian population and individual civilians shall enjoy
general protection against dangers arising from military opera-
tions . To give effect to this protection, the following rules ,
which are additional to other applicable rule's of international
law, shall be observed in allcircumstances.

!lrJThe 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 terroramong ;.
,the .civilian population are prohibited .

j
3 . Civilians shall enjoy the protection afforded by this Sec-

tion, •unless and for such time as they take a'direct part% in
\hostilities .

4 . 'Indiscriminate attacks are~ lprohibited . Indl'scriminate
attacks are:

(a) those which are lot directed at a specific militar y
objective;
.(b) those which employ a m thod or, means of combat which •
cannot be directed at a specific military objective ; or

où elles ont lieu, y compris le territoire national appartenant à
une Partie au con fl it mais se trouvant sous le contrôle d'une
Partie adverse .

3 . Les dispositions de la présente Section s'appliquent à toute
opération terrestre,, aérienne op navale pouŸant affecter, sur
terre, la population civile, les personnes civiles et les biens de
caractère civil . Elle s'appliquent en outre à tQutes les attaques
navales ou aérienne dirigées contre des object ifs sur terre, mais
n'affectent pas autr ment les règles du droit international appli-
cable-dans les con fl its armés sur mer ou dans 1 s airs .- , ,

4. Les dispositions de__la,, présente Sectio complètent les
règles relatives à la protection humanitaire é no cées dans la IV"
Convention, en particulier au Titre !I, et dans lçs autres accords
internationaux qui lient les Hautes Parties contractantes, ainsi
que les autres règles du droit international rela~ives à la protec-
tion des civils et des biens de ~aractère civil contre les effets des
hostilités sur terre, sur mer et dans les airs .

CHAPITRE II'- PERSONNES CIVILES Ef POPULATION CIVIL E

Article 50 - Définition des personnes civiles et de la popula-
tion civile y

I . Est considérée comme civile toute personne n'ad p artenant
pas à l'une des catégories visées à l'article 4 A. 1), 2), 3), et 6)
de la lll * Convention et à l'article 43 du présent Protocole . En
cas -de doute, ladite personne sera considérée comme civile. .

2 . La pôpulation civile comprend toutes les persohnes civiles .

3 . La présence au sein de la population civile de personnes
isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne
prive\as cette population de sa qualité.

Article 51 -Protection de la population civil e

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 effecti e, les règles
suivantes, qui"s'ajoutent aux autres règles du droit i ternational
applicable, doivent être observées en toutes circonsta,nces .

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 ~éparldre la
terreur parmi la population civile . 1 , j

3 . Lés personnes civiles jouissent de la protection 'accordée
par la présente Section, sauf si elles participent directement atix
hostilités èt,pendant la durée de cette participation . I .

4 . Les attaques sans discrimination sont interdites . L'expres-
sion .attaques sans discriminations s'entend :

q)• des attaques qui ne . sont pas dirigées contre un objectif'
militaire déterminé ;
b) des attaqués dans lesquelles on utilise des méthodes ou
moyens de combat qui ne peuvent'pas être dirigés contre u n
objectif militaire déterminé ; ou
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(c) those which employ . a method or means of combat the
effects of which cannot be limited as required by this
Protocol ;

and consequently, in each such case, are of a nature to strike
milit r ÿ objectives and civilians or civiliàn objects without
disti tion .

5

,

mong others, the following types lof attacks are to be
consi red as indiscriminate : ~

(a) n 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 côntaining a similar concentration
of civilians or civilian objects ; an d

(b) an attack which may be expected to cause incidental loss
of civilian l ife, injury to civilians, damage to civilian objects,
or a combin~ tion thereof, which would be excessive in rela-
tion to the~ concr.ete â-nd direct military advantage
anticipated. a.

1 6. Attacks against the civilian population or civilians by way
of reprisals are prohibited . ,

7 . The presence or movements of the civilian population or
i~dividual civilians shall not be used to render certain points or'
a eas s immune from military operations, in particular in
attempts to shield military objectives from attacks or tQ .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 objec-
tives from attacks or to shield military operations .

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
o take the precautionary measures provided for in Article 57 .

,HAPTER I11 - CIVILIAN OBJECTS

!icle 52 - General protection ojcivflian object s

I : Civilian objects shall not,be the object of attaçk or o f
re rtsals : Civilian objects are all objects whicfi are not military
ob~ectives as defined in paragraph 2 . . "~

2~ Attacks shall be limited strictly to military objectives . In so
far $s 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 .

3 . In case of doubt whether an object which is, normally
dedicated to civilian purposes, such as a place of worship, a
house or other•dwelling or a'school, is being used to make an
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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, ert conséquence, dans chacun de ces cas, propres à
frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes
civiles ou des biens de caractère civil .

5 . Seront, entre autres, considérés comme effectués sans
discrimination les types d'attaqUes suivants : ,

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 ~ ilitaires net-
teAment espacés et distincts situés dans une ville, Ln village ou
toute autre zd~ e contenant une conceni ration analogue de
personnes civiles ou de biens de caractère civil ;
b) les attaques dont on peut attendre qu'elles causent inci-
demment des pe r tes 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. Sont interditçs les attaques dirigées à titre de représailles
contre la population civile ou des personnes civiles .

7.1a 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 militai-
res, notam m ent 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 clvi ou "des personnes civiles
pour,, tenter de mettre des objecti militaires à l'abri des
attaques ou de couvrir des opérations ilitaires .

8 . Aucune violation de ces inte ictions ne dispense les
Parties au conflit de leurs obligations ' uridiques à l'égard de la
population civile et des personnes civil s, y compris l'obli gation
de prendre Ici mesures'de précaution p'vues par l'article 57 . .

CHAPITRE 111 - BIENS DE CARACTÈRE~-_IVI L

Article 52- Protection générale des bié de caractère civi l
1 . Les biens de caractère civil ne oivent être l'objet ni

d'attaques ni de représailles . Sont biens e caractère civil tops
les biens qui"ne sont pas des objectifs ilitaires au sens d u
paragraphe 2 .

2 . Les attaques doivent être strictement ~mitées aux objectifs
militaires, En ce qui concerne les biens, l objectifs militaires
sont limités aux biens qui, par leur nature, leur, emplacement,
leur destinatiôn ou leur utilisation apportent une contribution
effective à l'action militaire et dont la . estruction totale ou
partielle, la capture ou la neutralisation Qf~re en l'occurrence un
avantage militaire préc'is.

,fi~ ''3 . En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un
usage civil, tel qu'un lieu de culte, une niaison, un autre type
d'habitation ou "une école, est présumé ne pas être utilisé en vue _
d'apporter une contribution effectivé à l'action militaire.' -

. •
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effective conthibution to military ' action, it-shall be presume d
not to be so sea .

`Article -53--{Proteetion of cultural objects and of places of

worship

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 rélevant international

instruments, i t is prohibited :

(a) '\to comi it any acts of hostility directed against the
historic monu ents, works of art or places of worship' which
constitute the cultural or spiritual heritage of peoples;

(b) to use such objects in support of the military effort ;',

(c) to make such objects t,he object of reprisals .

Article 54 - Protection ojobjects indispensable to the survival
of the civilian population

1 . Starvation of civilians as' a n2ethod of warfaré , is
prohibited .

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 deny-
ing them for their sustenance value to the civilian population or
to the adverse Party, whaiever the motive, whether in order to
starve out civilians, to cause them to move away, or for any
other -rnotive .

3 . The prohibitions in paragraph 2 shall not apply to such of

• the objects covered by it as are used by an adverse Party :

(a) as sustenance solely for the members of its armed forces ;
o r
(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 ~e expected to
leave the civilian population with such inadequate food or
water as to cause its starvation or force its movement .

4 . These objects shall not be made the object`of reprisuls .

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 ma y
be made by a Party to the conflict within such territory . under °
its own control where required by imperative military necés~ity .

Artiele 55 - Protection ojthe natural environmen t

1 . Care shall be taken in warfare to protect the •natural
environment àgâinst widespread, long-ternt and severe damage .
This protectionr 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 .

ch. 14 31

Article 53 - Pr,ojgctiol des biens culturels et des ilieux de
culte . ~

Sans préjudice des dispositions de la Convention de•iLa Haye
du 14 ruai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé et d'autres instruments internationaux pertinents,
il est interdit :

a) de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monu•
ments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui
constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ; .

b) d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire ;

c) de faire de ces biens l'objet de représailles .

Article 54 - Protection des biens indispensables à la survie de
la population civile

1 . Il est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme
méthode de guerre .

2 . II 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 q e des denrées alimentaires et les zones

agricoles qui les prodpi ent, les récoltes, le bétail, les installa•

ti+ et réserves d'eau table et les ouvrages d'irrigation, en
vuei d'en priver, à , rais n de leur valeur de subsistance, a

population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif

dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civil ,

provoquer leur déplacemenf-ou pour toute-autre raison .

3 . Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent

pas si les biens énumérés sont utilisés par une Partie adverse :

a) pqur ~ la subsistance des seuls membres de ses forces
armées ; i °
b) à d'autres fins que cet approvisionnement, mais comme
appui direct` d'une actioq, militaire, à condition )putefois de
n'engager en aucun cas, contre ces biens, des actions dont on
pourrait atte dre qu'elles laissent à la population civile si péu
de nourritur ou d'eaq qu'elle serait réduite à la-0 famine ou
forcée de se déplacer .

4 . Ces biens ne devront pas être l'objet de représailles .

5 . Compte tenu des exigences vitales de toute Partie au
conflit pour la défense de son territoire national contre l'inva-
sion, des dérogations aux interdictions prévues au paragraphe 2
sont permises à une Partie au conflit su un tel territoire se
trôuvâ(tt sous son contrôle si des nécessité militaires impérieu-
ses l'exigent . . .

Article 55 - Protection de l'environnement nature l

1 . La guerre ser a,,conduite en veillant à protéger l'environne-
ment naturel contre es dommages étendus, durables et 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 dommâges à l'environnement naturel,
compromettant, de ce fait, la santé oi) la survie de l a
population . . i

h

I
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2 . Attacks against the natural environment by way of repris-,
als are prohibited .

Article 56 - Protection of works and inâtallations containing
dangerous jorces

I . 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 civil-
ian 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 danger-
ous forces from the works or installations and,consequent severe

~~• losses among the civilian population . .

2 . Les attaqties contre l'environnement naturel à titre de
représailles sont interdites .

Article 56 - Protection des ouvrages et installations contenant
des forces dangereuses

1 . Les ouvrages d'art ou installations contenant des forces
dangereuses, à savoir les ba rrages, les digues et les centrales
nuclgaires de production d'énergie électrique, ne seront pas
l'objet_d'aitaques,, même s'ils constituent des objectifs militai-
res, 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 . La protection spéciale contre les attaques prévues au
paragrap~e 1 ne peut cesser : 4-

•

2. The special protection• against attack provided by\para-
graph I shall cease :

(a) for a dam or a dyke only if it is used for other tharÂit's

l
normal function and in regular, significant and direct sup~ ~
of military operations and if'such attack is the only feasib
way to terminate such support ;
(b) for a nuclear electrical " generating station only if i t

11

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 ;

o(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 .

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 prot4ti6n ceases and
any of the works, installations or military objectwes mentioned
in paragraph I is at( cked, all practical precad4ions shall be
taken to avoid the relelse of the dangerous forces .

4. It is prohibited t¢ make any of the works, installations or
military objectives entioned in paragraph I the object of
reprisals, , #

5 . The Parties to t e conflict shall endeavour to avoid locat-
ing any military •objectives in the vicinity of the works or
installations mentioned in paragraph I . Nevertheless, installa-
tions erected for thej~sôle 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 are
nùt 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 .

a) pour les barrages et les digues, que s'ils sont utilisés à des
fins autres que léur 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) pour les centrales nucléaires de,production d'énergie élec-
ftique, que si elles fournissent du courant .,électrique pour
l'appui régulier, important et dire çt d'opérations militaires, et
si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire
cesser cet appui ;

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 . Dans tous lès 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 pratiqué doivent être prises pour
éviter que les forces dangereuses soient libérées .

4. II est interdit de faire de l'un des oü rages, de l'une dës
installations ou de l'un des objectifs militaires mentionnés au
paragraphe 1 l'objet de représailles .

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 éta-
blies 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 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 peuvept servir qu'à repousser une actiol
ennemie contre les ouvrages ou installations protégés .

•
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6. The High Contracting- Parties and the, Parties to the
conflict are urged to conclude further agreements;among them-
seÎves to provide âdditional protection for objects containing
dangerous forces .

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 . •

CHAPTER IV - PRECAUTIONARY MEASURES

6 . Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit
sont instamment invitées à conclure entre elles d'autres accords
pour assurer une proteétion supplémentaire des biens contenant
des forces dangereuses .

7 . Pour faciliter l'idéntification 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 Protôcole .
L'absence d'une telle signalisation ne dispense en rien les
Parties ad conflit des obligations découlant du présent article .

CHAPITRE IV - MESURES DE PRÉCAUTIO N

Article 57 - Precautions in attack •

1 . In the conduct of military operations, constant care shall
be taken to spare the civilian population, civilians and civilian
objects.

2 . With respect to attacks,the following precautions shall be
taken :

(a) those who-plan or decide upon an attack shall :
(i) do'everything feasible to verify that the objectives to be
attacked are nçither civilians nor civilian objects and are//
not subject to special protection but are military objective
within the meaning of paragraph 2 of Article 52 and that i
is not prohibited=by the provisions of this Protocol to attac
them ;

• (ii) take all feasible precautions in the choice of mea s
and methods of attack with a view to avoiding, and in a y
event to minimizing, incidental loss of civilian life, inju y
to civilians and damagé to civilian objects ;
(iii) refrain from deciding to launch any attack which m y
be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to
ciYilians, damage to civilian objects, or a combination
thereof, which would be excessive in relation to the con-
crete and direct military advantagé anticipated ;

(b) an attack shall be cancelled or suspended if it .becomes
apparent that the objective is not a military one or is subjecj"

-f- to special protection or that the attack may be, expected t
o cause incidental loss of civilian lift, injury to civilians,

damage to civilian objects, or a combination thereof, which
would be excessive in relation it the concrete and direct
military advantage anticipated ;
(c) effective advanlre warning shall be given of attaCks which
may affect the civilian population, unless circumstances do
not perritit .

3 . Whgn a choke is possible between severâl military objec-
tives for obtaining a similar military advantage, the objective to

Article 57 - Précautions dans l'attaqu e

1 . Les opérations militaires doivent être conduites en veillant
constamment .à épargner 'la population civile, les personnes
civiles et les biens de caractère civil .

à l'àvantage'militaire concret et direct at~endu ; i

2 . En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes
doivent étre'prises :

a) ceux qui préparent ou
s
décident une attaque doivent : •

i) fairë 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, rt~ais~qu'ils s qt~es objectifs militaires
au sens du paragraphe 2 de-l'artidé 52, et ÿûe les igposi-
tions du présent Protpcole'n'en interdisent pas l'attattpe ;
ii) prendre toutes les précautions praiiq ►iement possibles
quant au thoix des moyens et méthodes d'attaque' en vue
d'éviter et, en tout cas, de réduire au mipimumlCs pertes
en vies humaines dans 1a,~opulatioq civile ; les ;blessures '
aux personnes civiles et le3'dommages aux biens'de carac-
tère civil qui pourraient être causés incidenirnent;
iii) s'abstattiti lde'lancer une attaque dont on peût attendre
qu'elle cause iiiçidemment des pertes en vies humaines
dans la population .civile, des blessures aux pârsonnes civi-
les, des dommages ' aux . biens~de cara ère ~civil, ou une
combinaison de ces pertes et dommages, qui serâient exces-
sifs par rapport à l'avantage militaire concret et' direct
attendu; . . ,

b) une attaque doit q tre annulée,ou interrbmpue lorsqu'il
apparaît que son objectif n'est pas militaire du qu'il bénéficie
d'une protection spéciale ou que l'on peut' attendre qu'elle
cause incidemment l es- pertes en vies ttulnàines dans la
population civile, des blessures aux ' personnes civiles, des
dommages aux biens de caractère civil, oL une co ~binaison
de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs pafr rappor t

c) dans le cas d'attaques pouvant affecter la . eopulation
civile, un avertissement doit être d9nne en temps t4tile et par
des moyens efficaces, à moins que (ès circonstapces ne le
permettent pas . i 1 ?

3 . Lorsque le choix est possible4ntre plusieue objectifs
militaires pour obtenir un avantage militaire . éqqivalent, cé
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be selected shall be that the atjack on which may be expected to .,
cause the least danger to civiliari lives and to civilian objects : -

4. In the conduct of military operations at sea or in the air,
eacti Party to the conflict shall, in conformity with its rights
and duties under the rules of international law applicable in
armed çonflict, take all reasonable precautions'to avoid losses of
civilian lives and damage to civilian objects .

5 . No provision of this article may be construed as authoriz-
ing any attacks against the civilian population, civilians or
civilian objects~ `

Article 58 - Precàutions against the ejjects ojatlack s

The Parties to the conflict shall, to the maximum extent
feasible :

(h) without prejudice to Article 49 of the Fourth Conven-

tion, endeavour to remove the civilian population, individual
civilians and civilian objects under their control from -the
vicinity of military objectives ;

populated areas;

(c) take the other necessary precautions rotect lhe civil-
ian population, individUal'civilians and civilian jects under
their control against the dangers resulting fro military
operations .

CHAPTER , V - LOCALITIES AND ZONES UNDER SPECIA L

PROTECTIO N

Article 39 - Non-dejended localities

l . It is prohibited for the Parties to the conflict to attack \b y
any means whatsoever, non-defended localities .

2 . The,appropriate authorities of a Party to the conflict m a
declare a$ 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 -adveise Party. Such a locality shall fufil the
following conditions:

(a) all 'combatants, as well as mobile weapons and mobile
military equipment must have been evacuâted ;
(b) no hostile use shall be made of fixed lnilitary installations

. oi es ablishments; _

(c) #A0 acts of hostility shall be committed by the authoritie s
or by the population ; and
(i ) no activities irt support of inilitary operations shall be
undertaken :

3 . The presence, in this locality, of persons specially protected
under the Conventions and this Protocol, and of police forces
retained for the sole purposé'of maintaining law and order, is
not contrary to the conditions laid down in paragraph 2 .

4. The declar!ation ~made under paragr,aph 2 shall b e
addressed to the adverse Party and shall define and describe, a s

(b) avoid locating military objectives within or near densely

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 caf,actère civil .

4 . Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans
les airs, chaque Partie 'au conflit doit prendre, conformément
aux drqits 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 civilé et des dommages aux biens de carac-
tère civil. H ~

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interpré-
tée comme 'autorisant des attaques contre«ta populàtion cieile,
les personnes civiles ou les biens de caractère civil .1 1

Article 58 -. Précautions contre les effets des attaques

Dans toute 1a mesure de ce qui est pratiquement possible, les
Parties au conflit : ,

a) s'efforceront, sans préjudice de l'article 49 de la IV-
Convention, d'éloigner du voisinage dès objectifs militaires la
population civile, les personnes civiles et les biens de carac-
tère civil soumis à leur autorité ;

b) éviteront de placer des objectifs militaires à l'intérieur'ou
à proximité des zones fortement peuplées ;

c) ptendront les autres précâutions nécessaires pour protéger

contre les dangers résultant des opérations mili(aitesla popu=
lat~n civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil
soumis à leur autorité . ,

CHAPITRE V- LOCALITÉS ET ZONES SOUS PROTECTIÔN '

SPÉCIALE

Article 59 - L~catités'non défendues e

1 . II est.l'nt,erdit aux Parties au conflit d'attaquer, par quelque
moyen,que ce sdit, des tocalités:pvn défendues .-

2 . Les autorités compétentesne Pârtie au conflit pourront
déclarer localité `non défen~y, u~`-lout lieu habité se trouvant à
proximité ou à l'intérieur~lne zone où les forces armées sont
en contact et qui '-eSt ouvert à l'.occupation par une Pai'tiè
adverse . Une telle localité doit remplirles conditions suivantes :

\ a) tous,les`combattants ainsi que les armes'et le -matériel,
militaire mobiles devront avoir été évacués ;
b) il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou

. des établissements militaires fixes ;

! c) les autorités et la population ne commettront pas d'actes-
d'hostilité;

d) aucune activité à l'appui d'opérations militaires `ne doi t
- être entreprise . i

3,: La présencè, dans cette localité, d e personnes spécialement
protégées par les `Çonventions et le 'présent Protocole et de
forces de police•rè e tics à seule fin de maintenir l'ordre publi c
n'est pas contraire x conditions p¢Sées au paragraphe 2 :

4 . La déclaratio ' faite en vertu dû paragraphe 2 doit être
adressée â la Par4i adverse et oit déterminer et indiquer, de

•



Conventions de Genève ch. 14 . 35

• precisely as possible, the limit,s of the non-defended locality .
The Party to the conflict to which'the . declaration is addressed
hall acknowledge its recei Ot and shall treat the locality as a

,' non-defended locality%.unless the conditions lai :d . down in para-
/ graph 2 are not in fact ful6lled, ; in which erent it, shall

immediately so inform the Party makipg 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 .Prôtocol and the other rules of interna-
tional law applicable in armed conflièf ; • `

~-.
3r The Parties to the co~Aict may a'gree on the establishmen t

of non-defended localities even if such lôcalities do not fulfil the
conditions laid dôwn in paragraph 2 . The agreeinent should
define and 4escribe, as preciself as possible, the fimits of the
non-defended'locality ; if necessary, it may lay down the meth-
ods of sirpervision .

6. The Party which is in control of a locality governed by
such an agreement shall mark it, go 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 it s
perimeter and limits and on highways .

7 . A locality l ses t3 status as a nàn-defended locality Lhe n
it ceases to ful fi l~the conditions laid dovYn in paragraph 2 or in
the agreement re erred tq ' Aaragràph 5: In such an eve tual ,
ity, the locality s~all contirltte to enjoy the protection pr_ vided
by the other pro~ isions of ihis Protocol and the e r r les o f

•

international law ;applicable in armed conflict . "

Article 60 - Deinilitarized zones
1 . It' is prohiüited for the Parties to the conflict to xtend

their military operations to zones on which they have co ferred
by-nre-e?ttent the status of-de HMitarized zone, if such .ei

,
ensio n

is contrary to the terms of this agreement .
2; The agreement shall be an expre p agre ent,

luded Yérbally or in writing, either directly o'thr
Protecting Powelfw-any impartial humanitarian organ
and may consist of reciprocal and concordant'declaiâti o

` agreement may be concluded in peacetime, as wel.l as â
outbreak of hostilities, and should define and des
.precisely as possible, the limits of the demilitarized zon4 and, ~ f
necessary, lay down the methods of supervision .

3 . .The spbjeçt of such in agreement shall normallÿ W
zone y4hich ful6ls the following coilditions : j

(a) all combatants, as well as mobile weapons anp mobi l
military equipment, must hâve been evacuatgd . ~

or establishments ;
(c) no'acts of hostility Thall be çommitted :by the aulhorities
or by the population; and .

(b) no hostile use shall be made of fixed military installatiori s

(d) ~ny activity linketl .. to thè military effort must hav e
cease$.

manière aussi précise qug possible ,- les limit% de la localité non
défepdué . L a Partie au conflit qui rfiçoit' là déclaration doit en
accuser, réceptiôn c*aiter la locM tç comme une localité non -
dêfenddé .â hioills`qué tes conditibns posées au paragraphe 2 ne
soient pas effectivement remplies, auquel cas elle doiten infôr- '
mer sans ) délai 1,a. Partie qui aura fait la déclaration . Même'
lorsque les conditions posées • alZ,-paYak(hphe 2 ne 'ont Pas
remplies, la localité continuer i"dé b é néfi bie~► de la prôtectio n

. prévue par les autres dispositions du présent Prêt . q(
4

et les
autres règles du droit interna(i onal applicable dans14conflits

. , "'jjj► „armes .

5 . Les Parties au conflit pourront se mettte d'accord sur la
° création des localités, non défendues, même si ces• localités ne

remplissent pas les conditions posées au p°aâ~pphe 2 . C'accord
• devrait déterminer et indiquer, de manière aus~ précise qué
possible, les limitçs de là localité non défendue ; en . câs de

-besoin, il peut fixer les modalités de contrôle . . .

I

- 6: La Paille au pouvoir de laquelle se troiGve 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, qu i
., doivent être placés en des 'éndrolisoû il seront clairemen t

visibles, particulier au périmètre et aux limites de la locali
et su es routeLpl.~ncipales . '"' r •

. Une localité', perd sb ► 1 statut ' de localité "r~on défendue '
lor qu'elle ne remplit plus les conditions posées âu paragraphe 2
ou Mans l'acc~ord'mentionné au paragraphe 5 . Dans une tell e
éventualité, la localité continue dé bénéficier de; la protection
prévue par les autres disptisitions du présent Protocole et les
autres règles du droit international applicable dans les conflits
armés .

Article 60- 7,ones démilirprisée s
1 . *11 est interdit aux parties au`conllit d'étendre',~leurs opéra=`' ;

tion s~ militaires aux! zones auxquelles elles aiiront 'eonféré par ,
acç6rd le statut dé zone démilitarisée si cette extension est
cohtraire aux dispos tions d'uü tel accord, .

2 . Cet`accord ser~lexprès ; il pourra être conclu verbalement •~
.oui ar écrit; direct ment ou par l'entremise d'une Püissancre
prq ctrice ou d'un organisation humanitaire , impartiâle, et .
cod ster -tri des dé larations réci r ues et concordantes . ll ,
bot~rra être conclu a ssi bien en temps de paix qu'après l'ouver

- ~ure des hostilités ,et evrailydétçrminer ét• indiquer, de manièr e
n ussi preet e que pdj ible, lés lirrlites de la zone démilitarisée ; il

xera, en c s de beso n, les modalités de contrôle. °

~i. L'objet d'un tel accord sera normalement une zone rem-
plissant les conditio~s,suivantes : - •

a) . tous lés comb4ttants, ainsi que les armes et' le matériel
militaire mobiles, dvront avoir été évacües `

(e

b) il ne sera pas fait un usage hostile des installations ou des -
établissements milit
c) les autorités et I
'd'hostilité ;
d) toute activité liéi

ires fixes ;
population né commettront pas d'acte s

à l'effprt militaire devra avoir cessé .



The Parties to the cônflict shall agree upon the interpretation t•o Les Parties au confit=s'entendront au sujet de l'interprétation à
be g~ven to the condition laid down in sub-paragraph (d) and donner à la` . condition posée à'l'alinéa d) at au sujet d.. upon persons to be admitted to the demilitarized zone other personnes, autres que celles mentionnées au paragraphe 4, à
tttan triose mentioned in pa~ graph 4 . admettre dans la zone démilitarisée . .

4 . he presence, in this zone, of persons specially protected 4 . La présence, dalïg-cette .zone, de perso qnes spécialementunder the Conventions and this Protocol, and of police forces protégées par les Conventions et par le présedt protocole et d e
retained for the sole purpose of nlaintaining law and order, is ,- fdrees de police 'retenues à seule fin de maintenir l'ordre public
not contrary to the conditions laid down in paragrapli 3 .,' ,. 't n'est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 3 .. , . . .

5 . The,Party which is in control of such a zone s all mark it, - 5. La Partie au pouvoir de laquelle sg trouve une telle zone
so far as possible, by such signs as may be agreed u n with the doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes à
other Par!~, which shall be displayed where they are clearly convenir avecï I'autre Partie, qui doivent être placés en des
visible, especially on its perimeter and limits'and on highways . endroits où ils seront clairement visibles, en . particulier a u

périmètre et aux limites de la zone et sur les routes principales .
'6 . If the fighting draws near to a demilitarized zone, and if 6 . Si les combats se rapprochent d'une zone démilitarisée, et

the Parties to the conflict bave so agreed, none of them may use si les Parties au conflit ont conclu un accord .à cet effet, aucune
the zone'for~purposes related to the é$`nduct of military opera- elles ne pourra utiliser cette zone à des fins liées à'a conduite
tions or unilaterally revoke ils status . ` ~es 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 continu e
to enjoy the protection provided by the other provisions of this protection prévue par les autres dispositions du présent Proto-
Protocol and the other1 rules of international law applicable in cole et les autres règles du droit international applicable dans
armed conflict. '-les conflits armés.

CHAPTER VI - CIVIL,OEFENCE
i

Arlicle 67 - Defrnitions and scope

For the purposes of this Protocol : T,
(a) "civifdefence" means .the pé6formance of some or all of
the undermentionèd 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 su`rvival .
TheSe tasks are :

(i) warning ;
~(ü) evacuation ;
(iii) m~nagement of shelters ;
(iv) management of blackout measures

; -(v) rescue;
(vi) medical services, including first aid, and religious
assistance;
(vii fïé-fghting

; (vii) detection and marking of danger areas ;
,(ix) decontaniination and similar protective measures ;
(X) provision of emergency accommodation and supplies ;
(zi)'emergency assistance in the rest6ra,tion and mainte-
nance of order in distressed areas

; (xii) errur.rgeney repair of indispensable public utilities;
(xiii) emergency disposal of the dead ;
(xiv) assistance in the preservation of objects essential for
survival ;

J

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 l a

CHAPITRE VI - PROTECTION CIVILE
IL

Article 61 - Définition et champ, d'application
Aux fins du présent Protocole i
a) l'expression .protection civile . .s'entend de l'accomplisse-
ment de -toutes les tâches humanitaires, ou dé 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 oleurs 'effets immédiats
ainsi qu'à assurer les conditions nécessaires à su survie . Ces
tâches sont les suivantes :a

i) service de l'alerte ;
ii) évacuation ; "
iii) mise à disposition et organisation d'abris ;
iv) • mise en oeuvre des mesures d'obscurcissement ;
v) sauvetage,-

. vi) services sanitaires y compris 'premiers secours et
tance religieuse;
vii) lutte contre le feu ;
viii) repérâge et signalisation des zones dangereuses ;

assis-

ix) décontamination et autres mesures de protection
adâlogues ;
x) hé gement et'~pprovi Sionnements d'urgence; - ,
xi) ide n cas d'urgence pour le rétablissement et le
maintien de 'ordre dans les 'ones sinistrées ;
xii) rétablissé ,d=urgee des services d'utilité publique
indispensables;•
xiii) services funéraires d '

~68
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(xv) complementary activitiet necessary to carry out an y

of the tasks mentipned above, including, but not limited to,

planning and,organigation ;

(b) "c
W ,

il,defence organizations" means those establishments
and other units which , are ôrtganized or authorizèd by the
competent authorities of a Party . to the conflict to perform
any of thetasks mentioned under sub-paragraph (a) ; and
which are assigned and devoted'exclusively to such tasks ;

(c) "personnel" of civil defence organizations means those
persons assigned by o Party to the conflicttiexclusively to the
performance of, the tasks meniioned under sub-paragraph
(a), including personnel assigned by the competent authority
of that Party exclusively to the administation of these
organizations ; /

(d) "matériel" of ci4il defence organizations means equip-
ment, supplies and transports used by these organizaTions for
the performance of-the tasks meotioned under sub-paragraph

(a) .

Article 62- General protection

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 .

.

. : t .

2 . The provisions of paragraph I shall also apply to Civilians

who, although not members of civi lian civil defence organiza-,

tions; respond to an appeal from the .competent authorities and
perform civil defence tasks under their control .

3 .' Buildings and matériel used for civil defence purposes and
shelters provided for the civjlian population are .covered by
Article 52 . Objects used for Civil defence purposes may not be
destroyed or diverted from their groper use except by the Party
to which they belong .

Article 63- Civil defence in occup%d territories

1 . In occupied territories, civilian civil defence organizations
shall receive from the authorities the facilities np cessary for the
performance of their tasks . In no circutnstances shall their
perso nnel be compelled 4o perform activities which would inter-
fere with the .proper performance of these tasks . The Occupying
Power shall not change the structure or personnel pf such
organizations in any way which' might jeopardïzre the efficient
performance of their mission . These organizations shall not be
required to give priority to the' nationals or interests' ôf that
Power.

2 . The Occupying Power shall not compel, coerce or induce
civilian civil defence organizations to perform their tasks in any
rrtanner prejudicial to the interests of the civiliar! population .

xiv) aide à la sauvegarde des biens essentiels â la survie ;

xv) activités complémentaires nécessaires à l'accomplisse-
,'-ment de l'une quelconque des tâches mentionnées ci-dessus ,

comprenant la planification et l'organisation mais ne s'y

limitant pas ; /
b) l'expression .orga
établissements et aï
autorisés•par les aut (

pour accomplir l'un
l'alinéa a) et qui sor

tâches ;

ç) le terme .personi
s'entend des personn
sivement à l'accomt

nismes de protection civile» s'entènd des
ares unités- qui sont mis sur pied ou
rités compétentes d'une Partie au conflit

quelconque des tâches mentionnées à
t exclusivement affectés et utilisés à ces

el . des organismes de protection civile
,s qu'une Partie au conflit affecte exclu-
lissement des tâches énumérées à l'ali-

néa a), y compris le' personnel assigné exclusivement à l'ad-
ministration de ces organismes par l'autorité compétente de -

cette Partie ;

d) le terme .matériel , des organismes de protection civile -
s'entend de l'équipeme t, 'des approvisionnements et des
moyens de trafisport qe ces organismes utilisent pour
acèomplir les tâches énumérées .à l'alinéa a) .

Article 62 -Protection générale

. I . 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 militai

~iimpérieuse .

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent ég eement
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 . 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 fi ns de protection civile . .
ne peuvent être ni détruits ni détournés de leur destination, sauf
par la Partie à laquelle ils appartiennent .

Article 63 - Protection civile da fs les territoires -occupés .

1 . Dans les territoires occupés, les organismes civils de pro-
tection civile recevront des autorités les facilités , nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches . En âucune,~irconstance leur
personnel ne doit être astreint à des activités q ~ entrayraient
l'exécution convenable de ces tâches . La Puis~pce occupante
ne pourra apporter à l a 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 . La Puissance occupante ne~ôit pas obliger, contraindre ou
inciter les organismes. civils d protection civile à accompli r

269
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; .leurs tâches d'une façon préjudiciable en qu~i que ce soit au x
intérêts de la population civile .

3 . The Occupying Power may disarm civil defence personnel
for reasons of securitÿ .

4 . The Occupying Power shall neither divert from their
proper use nor requisition buildings or inatériel belonging to or '
used by civil defence•organizations if such diversion or requisi-
tion would be harmful to the civilian population .

5 . Provic)ed 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 :

(a) that the buildings or matérieX are necessary for other
needs of the civilian population ; an d
(b) that the requisition or .diversion continues only while
such necessity exists .

6 . The Occupying Power shall neither divert nor requisition
sheltcrs provided for the use of the civilian population or needed
by such population .

Article 64 - Civilian civf4>defence organizations or neutral or
other States not Parties to the eonJlict and inte--
national co-ordinating organizations

~1. Articles 62, 63, 65 and 66 shall also apply to the personnel
and matériel of civilian civil defence orgaAzations of neutral or
other States not Parties to the conflict which" perform civil
defence tasks mentioned in Article 61 in the ierritory 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 eçircumstancès .
shall this activity be deemed to be an interference in the
conflict . This activity should, however, be performed with due
regard tô the security interests of the Parties to the conflict
concerned .

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 .

3 . In occupied territories, the'Occupying Power may only -
excludé or restrict the activities of civilian civil defence organi-
zations of'neutrat 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 .

Article 65 - Cessation ojprotection

' lï The protection to which civilian civil defence organiza-
tions, their personnel, buildings, shelters and ntdtérlel are en=
titled shall nbt cease unless they commit or are used to commit,

`

-3 . La Puissance occupante peut, pour des .râisons de sécurité
désarmer le personnel de protection civile. ' .

,

4 . La Puissance occupante ne 4oit ni détourner de'leur usag e
propre ni réquisitionner les bâtijnents ou lé matériel apparte

=nant à dés organismes de protect on civile oq utilisés par;ceux-ci
lorsque ce détournement ou cett~ réquisition portent préjudice à
la populati "

5 . La Puissance occupanté peut réquisitionner ou détourne r
ces moyens, à condition de coqtinuer è observer la règlç géné=.
raie établie au paragraphe 4/ et sous réserve des conditions'
particulières suivantes : ~ . .

a) que les bâtiments ou le' matériel soient nécessairgs pour . .
d'autres besoins de la population civile ; e t
b) que la réquisition ou , le détournement ne dure qu'auta t

,Mue cette nécessité e>4iste : .

6 . La Puissance occupante ne .doit ni détourner ni réquisition-
ner les abris mis à la . disposition de la population civile ou
nécessaires aux besoins de cette population .

Article 64, - Organismes civils de protection civile d'États
neutres V d'autrés Étais non Parties au conflit et

~ organisnre's internationaux de coordination !

l . .Lés articles 6?, 63, 65 et 66 s'appliquent également au
personnél 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 contrôlé dePcette Pârtie. Notification de
cette assistance sera donnée dès que_ possible à toute Partie '
adverse intéressée . En aucurre circonstance cette activité ne Sera
considérée comme 'une ingérence dans le cünflit . Toutefo~s, cette
activité devrait être exercée en tenant dûment compte , des
intérêts en matière de sécurité des Parties au conflit intéressées .~

2 . Les Parties au conflit/qui reçoivent l'assistance mentionnée
au ppragraphe 1 et les Hautes Parties contracta p tes qui l'accor-
dent 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 organis-
mes internationaux compétents .

"- 3 . Dans les territoires occupés, la' Puissance occupante~ne
peut exclure ou restreindre les activités des or anismes civils de
protection civile d'États neutres ou d'autres ~tats non ~arties
au conflit et d'organismes internationaux de coordination que si
blles peut assurer l'accomplissement adéquat des tâches d e
protection civile-par ses propres moyens ou par ceux du terri-
toire occupé .

Article 65 - Cessation de la protection ,
- 1 . La protection à laquelle ont droit les' organismes civils de

protection ~ivile, leur personnel, leurs bâtiments, leu'rs abris et
leur matériel ne pourra cesser que s'ils' commettent ou sont,
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• outside theiy proper tasks, acts harmful to the enemy . Protec-
tion may, however, cease' only after, a watning has been given
setting, whenever apprôpriate, a réasonable lime limit, and
after such warning has remained unheeded .', l

I2 . The fôllowing shall not be considered as acts• harmful t o

the enemy :
(a) that civil defence tasks are cqrried o~it under the direc-
tion or control of military authorities;
(b) that civilian civil defence personnel co

utilisés pour commettre, en de ors de leurs tâches propres, de s
actes nuisibles à l'ennemi . Tout foi§, la protection cessera seule-
ment après qu'une sommation ~xant, châque fois qu'il y aura
lieu, un délai raisonnable sera detreurée sans effet .

2. Ne seront pas considéré !
l'ennemi ;

a) le fait d'exécuter des tâc h
direction ou la surveillance d' a

operate with mili-
tary personnel in the performance of èivi l
thât sOme military personnel are attached t
organizations; .

defence tasks, or .
civilian defence

(c) that the performance of civil defence tasks may inciden- z
tally benefit military victims, particularly those who are 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 Partie 't o

f~l
the conflict shall

undertake the appropriate measures lmit these weapons toc
handguns, such as pistols or revolvers, in order to assist in
distinguishing between civil défence personnel and combatants .

Althdugh civil defe nce persTnnel bear other light individual
wçapons in such areas, they shall nevertheless be respected and
protected as soon as they have been recognized as such . "

4 . The formatibn of civilian civil defence organizations along
~ military lines, and compulsory service in them, shall also not

dep`tive them of the protection conferred by this Chapter . •

Article 66 - /dentifrcation

1 . Each Party to the conflict shall endeavour to'ensure that
its civil defence organizations, their personnel, buildings and
niatériel, are identifiable while they.are exclusively devotgd to
.the performance of civil .defence tasks . Shelters provided for the
civil,ian population should bqoimilarly identifiable .

2 . Each Party to the conflict shall also endeavour to adop t
a~d implement methods and procédures which will make i t

ssible to recognize civilian shelters'as well as civil defence

personnel, buildings and'matériel on whichthe internationaY
distinctive sign of civil defence is displayed . ~

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 . -

4 . The international distinctive sign of civil defence is an
equilateral blue triangle on an orange ground wheri used for the
protection of civil defence organizations, their personnel, build-
ings and matériel and for civilian shelters.

b) le fait que le personnel civ

comme . actes nuisibles à

s de protection civile sous l a
torités militaires ;
1 de protection civile coopèr e

avec du personnel militairç .dafis l'accomplissement de tâches
de .protection civile ou qûe des militaires soient attachés à
des organismes civils de protection civile ; ,

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 . Ne ser pas considéré non plus comme acte nuisible à
l'ennemi 1e ~ort d'armes légères individuelléS 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
térrestres se déroulent ou semblent devoir se dérouler, les
Parties au donflit prendront les dispositions- appropriées ut
limiter ces armes aux armes de poing, telles que les-pistoletb' .ou
revolvers, afin de faciliter la distinction entre le personnel de
protection civile et les combattants . Même ~si 1e .personnel de .
protection/civile porte d'autres armes ~légères in~ividuelles dans
ces zonest il doit être respecté et protégé dès qu'il aura été .,
reconnu domme tel .

--4'.-Le fait pour les organismes civils de protection civile d'êtr e

organisés sur le modèle militaire ainsi que le caractère obliga-
toire du service exigé de leur personnel ne les privera pàs non

plus de;lq,protection conférée par le présent Chapitre .

Arricfe 66 - Identificatio n

, I/ Chaque Pqrtie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte
ses organis~~mes de prbtection civile, leur personnel, leur s

Mments et leur matériel puissent•être ideqtifigs lorsqu'ils sont
M lusivement consacrés à l'accomplissemeni•de tâches de pro-
teçtion civile . Les abris mis à la disposition de la population
civile devraient être identifiables d'une manière analogue .

2 . Chaque Partie au co~flit doit s'efforcer également d'adop-
ter et de mettre« en oeuvre des méthodes et des procédures qui
permettront d'identifier les abris civils, ainsi que le peYsonnel,
les bâtiments et le matériel de protection civile qui portent ou
arborent le signe distinctif international de la protection civile .

3 . Dans les territoires occupés et dans les zones où des
combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le person-
nel civil de protection civile se fera en règle générale reconnaitre
au moyen du signe distinctif international de la protection civile
et d'une carte d'identité attestant son statut .

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 ,
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5. In addition to the distinctive sign, Parties to the conflict
may agree upon the use of distinctive signals' for civil defence
identification purposes .

6 . The application- of the provisions of parâgraphs 1 to 4 is
governed by Çhapter V of Annex I to this Protocol .

7 . In time of peace, the sign decribed in paragraph may,
with the consent of the competent national authorities, buse d
for civil defence identification purposes .

8 . The High Contrâcting''arties and the Parties/to the
con fl ict 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 .

9. The identification of civil defence medical and religious
personnel, medical units and me~ical transports is also governed
by Article .18 .

Article 67 - Members of the armed forces and military units
assigned to civil defence organizations

1 . Members of the armed forces and militâry units assigned
to civil defence organizations shall be respected and protected,
provided that: ° o

(a) such personnel and such units are permanently assigned
and exclusively devoted to the performance of any~f the
tasks mentioned in Article 61 ;

(b) if so assigned, such personnel do not perform any other
military duties during the con fl ict ;
(c) , such personnel are clearly distinguishable from tho ;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 ;

(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 or Article 65, paragraph 3
shall also apply in this case ;

(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 ;
(/) such personnel andsuch units perform their civil defence
tasks'only within the national territory of their Party .

The non-obsérvance of the conditions stated in (e) above by any
member of the armed forces who is bound by the conditions
prèscribed in (a) and (b) hbove is prohibited . ,

2 . Military personnel serving within civil defence organiza-
tions shall, if they fall into the power of an-adverse Party, be
prisoners of war . In occupied territory they may, but only in the
jnterest of the civilian population of that territory, be employed

de leurs .~âtiments ; de leur personnel et de leur matériel ou pou r
.la prottion des abris civils .

5En plus du signe distinctif, les Parties au con fl it pourront
se mettre d'accotd sur l'utilisation de signaux distinctifs à des
fins d'identi fication des services de protection civile .

6 . L'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 est
régie par le Chapitre V de l'Annexe I au présent Protocole .

7: En t,emps 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 . 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 c'it

prév'enir et réprimer l'usage abusif.

9 . L'identificâtion 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 -Membres des forces armées el' unités militaires
affectés aux organismes de protection civile

1 . Les membres des forces armées et les unités militaires
affectés aux organismes de protection civile seront respectés et
protégés, à condition: -

a) que ce personnel et ces unités' soient âffectés en perma-
nence à 1jl'accomplissement,de toute~tâche- visée à l'article 6 1
et s y consacrent exctusivement ; -
b) que, 's'iI a reÇ u cette affectation, N e personnel n'accom =
plisse pas d'autres tâches militaires pen 9nt le conf~i r
c) que ck personnel se distingye nette ent des autres mem-
bres des forces armées en portant bi n en vue, le , signe
distinctif international de la protection ivile, qui'doit`être
aussi grand qu'il conviendra, et que ce per nnel soit muni de
la carte d'identité visée au Chapitre V~e l' .~nnexe. I au
présent Protocole, attestant son statùt ;
d) que ce personnel et ces unités soient à tés seulement
d'armes légères individuelles en vue du maintiede l'ordre ou
pour- leur propre défense. Les dispositions de \ l'article 65,
paragraphe 3, s'appliqueront également dans ce cas ;
e) que ce personnel ne participe pas directement âux hostili

'O~

tés 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 ;
j) que ce personnel et ces unités remplissent leurs-tâches de
protection civile uniquement dans le, territoire national de
leur Pairtie .

La non-observation des conditions énoncéés à l'alinéa e) par
tout membre des forces arméçs qui est lié par les conditions

, prescrites aux alinéas a) et ) est•interdite .
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2 .
tes membres du rsonnel militaire servant dans les

organismes de protection civile seront, s'ils tombent aû pouvoir
d'une Partie adverse, des prisonniers de guerre . En territoire
occupé ils peuvent, mais dans le seul intérêt de la population

. r

.

.



on civil defence tasks in so far as the need arises, provided - civile de ce territoire, être employés à des tâches de~protectiofi '
however that, if such work is dangerous, they volunteer for such
tasks . • I

3 . The buildings and major items of equipment and trans- 3
ports of military units assigned to 'civil defence Organizations
shall be clearlymarked with the international distinctiye sign of p q e
civil defence . , This distinctive sign ; shall be as large as signe distinctif internasional de la protection civile . Cesigne
appropriate . doit être aussi grand,qu'iI conviendra . w

4 . The nratéri and buildings of military units permanently 4 . Les bâtiments et le matériel des unités militaire affectées
assigned tq' civil fence organizations and exclusively devbted . " en permanence aux organismes de protection civile et affectés
to the peçformanc of civil defence tasks shall, if they fall into exclusivement à l'accomplissement der tâches de 'protection
the hands of an a erse Party, remain subjeçt to the laws of civile, s'ils tombent au pouvoir d'une Partie adverse,, resteron t
war . Tlléy maÿ not divertéd from 'their civil defence purpose régis par Je droit de la guerre . Cependant, ils ne peuvent pas
so lon~as they are re qired for the pçrformânce of civil defence étfe détournés de leur destination .tant qu'ils sont nécessaires à~
tasks ; except in case of • imperative military necessity, unless . j l'accomplissement de tâches de protection ci ile, sauf en cas de
previous arrangements have been made for adéquate provision nécessité militaire impérieuse, à moins qu des dispositions
for the needs of the civilian population . préalables n'aient été prises pour pourvoir de façon adéquate

SECTION II = RELIEF IN FAVOUR OF THE CIVILIAN
POPULATION

~
Article 68-. Field of application

•

The provisions of this Section àpply to the civilian population .
as defined in this Protocql and are supplementary to Articles
23, 55, 59, 60, 61 and 62 and other relevant provisions of the
Fourth Convention :,:

Article 69 -s- Basic n\ s in occupied territories

1 . In addition to the uties speci6ed in Article 35 of the
:Fourth Convention concer ing food and medical supplies, the
0ccùpying Power "shall, to\ he fullesf extent of the means •
available to it and without an adverse distinction, also ensure
the provision of clothing, bed ng, means of 'shelter ; c~her -
supplies essential to the survival o~he civilian population of the
occupied territory and objects necçs ~ry for religious worsfiip .

2 . Relief actions for the •beneCt of thé\civilian population of
occupied' territories are e - governed by Articles 59, 60, 61, 62,
108, 109, 110 and I 11 of the Fourth Conven3'on, and by Article
71 of this Protocol, and shall be implemented~thout delay . '

` . . .
Article 70 - Relief actions

1 . If the civilian population of any territory under~ ontrol
of a Party to the conflict, other than occupied territor il not
adequately provide d with the supplies mentioned in Arti le 69,
relief actions whi fi are hûmanitarian and impartial in c ârac-
ter and 'conduct d without any adverse distinction sh II be
undertaken, subj ct'to the, agreement of the Parties concerned
in such relief act ons~ Offers of such relief Shall not be regarded
as interference ' thé 'armed conflict or as unfriendÎy acts : I n
the distributiôn f, relief consignments, priority shall be given to ;
those perSons, ` uch as children, expectant mothers, maternity `
cases and nur ng mothers, who, under the Fourth Convention

Les . dispositions de la présente Sectio s'appliquent à la
population civile au sens du présen ~rot e et complètent lés
articles 23, 55, 59,

.
60, 61 et 6~ et le autres° dispositions

pertinentes de !g IV° Convention .

Article 69 - Besoins essentiels dans les'erritoires occupés

1 . En plus des obligations énumérées /à l'article\55 de la 1V'
Convention relatives à`J'appl~ovisionn ment en vivres et en ,
médicaments, la Puissance occupante ssurera aussi dans toute
la mesure de ses moyens et sans aucun distinction de caractère
d6favorable la fourniture de véteme ts, de matériel de cou-
chage, de logements d'urgence, des utres approvisionnements
essentiels'à la survie de la population~civile du territoire-occup é

' et des objets nécessaires au culte .

2 . Les actjons de secours en faveu~ de la population civile du
territoire occupé sont régieS par ►es articles 59, 60, 61, 62, 108,
109, .110 et 111 de la IV« Çonventiôn, ainsi que par l'article 71
du présent Protbcole, et seront menées sans délai .

Article 70 = Actions de secours
,~

' 1. Lorsque la population civile 'un territoire sous le contrôle
d'une Partie au conflit, autre qu'in territoire occupé, est insuf-
fisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnés â
l'article e9, des actions de secours de caractère humanitaire et
impartial et conduites sans a~lcune 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 considé-
rées ni comme une ingérence dans le confl it armé, ni comme des
actes hostiles. Lors de la distribution de ces envois de secours,
priorité sera donnée aux personnes qui,, tels les enfants, le s

~ 27 3
!

civile dans la mesure où il en est besoin, à condition t, utefois, s i
ce travail est dangereux, qu'ils sbient volontaires :

. Les bâtiments et les élément importants du, maté iel et des
rdoyens d~ transport des unité~ ilitaires affectées au organis-
mes de protection civile doivent être mar ués n tt ment d u

aux besoins qe la population civile.
t ~

SECTION II - SECOURS EN FAVEUR DE LA POPULA-

TION CIVILE

Article 68- Champ d'applicatiop



38-39 Irl .IZ : I I

or under th Protocol, are te bé aécorded,privileged' treatment
or special pr tection .

~ , , •~
~. The Pa tics te the con fl ict and each High Coatracting

, .Pa rty hall a 1 ow and facilitate•rapid and unimpeded passage of
ail f relief con ignments, equipment and personnel pro'vided in
accrdance, wi h this Seçtion, even if such assistance is destined
folhe civitia population of the adverse Party .

3 . The Part
Party which a
ment~and pers

(a) shall ha
ments, incl
permitted ;
(b) may ma e'such permission conditional on the d
tien of this a istance being made under the local su4vision
of a Pl:otectin Pôwer ;
(c) shall, in o way whatsoevér, divert relief consi
from the pur se for which they are intended nor d e
forwarding, ex ept in cases of urgent necessityoin th
of the civilian pulatieFoncerned .

4 : The Parties o,the cofiflict shall protect relief cons i
and facilitate theij- rapid istribution .

5 . The Parties
Party concerned s
tional ;c o- ordinat
} aragraph 1 .

Artic~(e,7,1- Pori
1 rhere necc

assistance provid
transpôrtation an d
ticipation of such
the,Party in whose

te th 9' conflict and each High Con
all encourage and fàcilitate effectiv e
n- of the relief actions referre d

nnel participating in reliefaction s

ary, relief personnel 'may fot``m part of' 'jtte
in any relief action, in particular o~ tth e
istribution of elief consignments; t e par=
rsonnel shall subject te thé appr val o f

érritory they will carry out their dÙt i
', 2 . Such personnetshall be respected and protected .

3 . Each Party i n
fullest extentj ~ract
in paragraph J in c

,of imperative'mili t
personnel be limit e

4. Under no ci r
terms of theirmi
shall take accop n
whose territory I t
of any of the per
be terminated .

es te the con fl ict and each High Cônt,ract~g
low the passage of relief consignments, eq~ip-
nel in accordânce with pûagraph 2 :

e the right te prescribe the technical arr~nge-
ding search, -, `' 1 •

~eceipt of relief consignments shail, o the 41

able, assist the relief personnel refer ed t e
rrying out their relief mission . Only i cas e
ry necessity may the activities of the relief
or their movements temporarily restr ted .

umstances may relief personnel exce~d the
sien undel, this' Protocol . In particular they
of the security reqùirements of the Party i n

ey are carrying out their duties. The mission
onnel who do :pot respect these conditions may

femmes enceintes ou en couches et les mères qui itllaitent,
'doivent faire l'objet, selon ; la, IVe• Convention ou le présent
Protocole, d'un traitement de faveur ou d'une protection
particulière.. ! ,

0
2 . Les Parties au con fl it et chaque Haute Partie contractante

autoriseront et faciliteront le ;passage rapide et sans encombre
de tous les nvois, des équipement~{eg due~saonnel de secours
fournis conformément auxprescriptiolis de la présente Section,
même si cette aide est destinée à la `pppulation civile de la Partie
adverse . ~ ]t: - •

3 . Les Parties au con fl it et chaque Haute Partie contractante
autorisant le passage de .secours, d'équipement et de personnel,
conformément au paragraphe 2 :

a) disposeront du droit de prescrjre les réglementations tech-
niques,jy compris les vérifications, auxquelles un tel passage
est subordonné ; •

b) pourront subordonner leur autorisation à la condition que
la distribution de l'assistance soit éffecluée 3ous le contrôle
sur place d'une Puissance protectrice ;
c) ne détourneront en aucune manièrr 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 popula=
tien civile concer

qu'
, ~

\! 4. Les Parties au con fl it assureront l/Protection des envois de
secours et en faciliteront la distribution raptide . .

5 . Les Parties au conflit et chaqùe Hau#e ~artie contractante
intéressée encourageront et faciliteront une,ordination inter-
nationale efficace des actions ..Île secours ' ►r^rentionnées au
paragraphe I . y l

Article 71 - Personnel participant aux action~ dé sp£ours
1 . En cas de nécessité l'aide foùrnie dans une }iction d 1

secoùrs pourra comprendre du personnel de secours, Mtamment~
pour e transport et la distribution des envois de 'secours ; la
partic J ation de ce personnel sera soumise à l'agrément de la'
Pârtie~ur le territoire de laquelle il exercera son activité .

.2 . Ce personnel sera respecté et protégé .
3 . Ch que Âartie qui reçoit des envois de secours bssistera"• •

dans tou e la mesure du possible, le personnel mentionné aib
paragrap e l dans l'accomplissement de sa mission de secours .
Les activi tiés de ce personnel dé secours ne peuvent être limitées
et ses dépJacements temporairement restreints V'en cas de
pécessité militaire impérieuse.

4 . En aucune circonstance le personnel de secours ne d e
outrepasser les limites de sa' mission aux termes du • ré s e
Protocole . Il doit en particulier tenir compte des exig ces &
sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle il ex e ses- -
fonctions . Il peut être mis fin à la mission de tout me b e d û
personnel de ~ecours qui ne respecterait pas ces conditions .
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SECTION III - TREATMENT ` OF PERSONS IN THE
POWER OF A PARTY TO THE CON-

6

FLICT

CHAPTER I -FIELD OF APPLICATION AND PROTECTION OF

PERSONS AND OBJECT S

Article 72 - Field of application

The provisions of this Section are aQd tionâl to the rules
concèrning humanitarian protection of ci ilians and civilian
objects in the power of a Party to the confli t éontained in the
FQurth Conven lon, particularly Parts I and Ii thereof, as well
as to othef app~ic4ble rules of international 1 w rela'ting to the
protection of fundlamental human rights during internationa l
armed con fl ict .

Artirle 73 - Refa~ees and s ►ateléss persons

Persons who, béfore the beginning of hostilities, were con-
sidered as stateless persons or refugees under the relevant
intenSational instruments accepted by the Parties concerned or
undnr the national legislation of the State of refuge or State of
resWence shall be pFotected persons within the meaning of Parts
I and lll,pf the )Fourth Convention,, in all circumstances an d
without âny~;adverse distinction .

-Article 74 -- Reunion of dispersed farnilies .

The High Contracting Parties antl the Parties to the conflict
shall facilitate in every possible wtay the reunion of families

is

disper'sed as a result of armyd conflicts and shall encourage i
particular the work of the hùmanitarian organizations engag e
in this task in accordance with . the provisions of the Convention
and of this'protocol and in conformity with their respecti v
security regulations .

Article 75 - Fundamtaliarantees

- ch. 14' ~ 43'

SECTION I!I - TRAITEMENT DES PERSON~ES A U
POUVOIR D'UNE PARTIE AU C NFL/T

CHAPITRE I -CHAMP D'APPLICATION ET; PROTEC T

. PERSONNES ET DES BIEN S

-~ Article 72 - Champ d'applicatio n

relatives à la protection~humanitaire des personnes civile~et dés
L¢s dispositions de la présente Section complètent les ormes,

biejts de caractère civil au pouvoir d'une Partie au 'confli t
ncées dans la IV* Convention, en particulier aux Titres 1 e t
, ainsi que les autres normes applicables du droit internatio-
I qui régissent la protection des droits fondamentaux de
omme pendant un conflit armé de caractère international . -

ticle 73 - Réfugiés et apatdes '

. Les personnes qui, avant le d~ut des hostilités, sont considé-
rées comme apatrides ou réfu es au sens des instruments
internationaux pertinents acceptés ar les Parties intéressées ou
de la législation tfationale de l"{ d'accueil ou de résidence ,
seront, eti toutes circonstan ces eti ris aucune distinction de
caractère' défavorable, des personne`5 protégées au sens des
Titres Iét III de la IV° Convention .

Article14 - Regruj~ement des faniilles dispersées

Les iHautes Pa ties contractantes et les Parties au con fl it
facilitGront dans toute la mesure du possible le regroupement
des familles dispersées en raison de cqnflits armés et encourage-
ront notamment l'action des organisations humanitaires quise
consaérent à cette tâche conformément aux dispositions des
Conventions et du présent brotocle et confprmément à leurs
règles de sécurité respectives .

Article 75 - Garanties fondamentales
i

I . In so far as théÿtar, ffected by a situation referred to n
Article I of this Protocd ,' persons who are in the power ofJ a
-Party to the conflict and ~vhoAo not benefit from more favo
able treatment under theçt Conventions or under this Pro t
shall bè treated'hutnanelyÎin all circumstances and shall enj
as a minimum, the pro,Iect`ion provided by this Article witho t
any adverse distinction baskd upon race, colour, sex, languae,
religion or belief, political'ér other opinion,rnational or social
origin, wealth, birth or other status, or on any other simil~r
criteria . Each Party shall respect the person, honour, convic-
tions and religious practices of all such persons .

I

2 . The following acts are a d shall remairr prohibited at a
time and in any place wh tscever, whéther committed
civilian or by military agentsl

y
y

(a)violence to the life, health, or physical or mental weil-
beid of persons, in parti~t(lar.

(i murder ;
(ii torture of all kinds, whether physical or mental ;
(iii) corporal punishment ; and~
(iv) `mutilation; / ~

1 . Pans -la mesure où elles sont affectées par une sit on
visée l'article premier du présent Protocole, les personnes qui
sont pouvoir d'une Partie au conflit -et qui ne bénéficient pas
d'un raitement plus favorable en vertu des Conventions et du
prése t Protocole seront traitées avec humanité en toutes cir-
constInces et bénéficieront au moins des-protections prévues
par présent article sans aucune distinction de caractère
défav rable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue ; la
reli'gion ou la croyance, les opinions* politiques ou autres, 1l'ori-
gine n tionale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre
situati n, ou tout autre critère analogue . Chacune des Parties
respec era la personne, l'honneur, les convictions et les prati-

. ques r1ligieuses de toutes ces pers9nnes .

2 . SQnt et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu
les actes suivants, qu'ils soient commis par des agents civils ou
militais :

a) lés atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-étre
physique ou mental des personnes, notamment : t

i) le meurtre ;
ii) la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique
ou mentale;
iii) les peines corporelles ; et
iv) les mutilations ;
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(b) outra es upon personal dignity, in particular humiliating
and degr dipg treatment, enforced prostitution and any form
of indec t assault ;

(c) the aking of hostages ;

(d) col ective punishments; and

(e) th ~eats to commit any of the foregoing acts .

3 . A y person arrested, detained or interned for actions
ielated o the armed conflict shall b~ informed promptly, in a
langua e he understands, of the reasons why these measures
have n taken. Except in cases of arrest or detention for penal
offence , such persons shall be released with the minimum
delay lJossible and in any event as soon as the circumstances
justifyi g the arrest, detention or internment have ceased t o
exist .

4 , o sentence may be passed and+, no penalty may be,
execut d on a person found guilty of a pepal offence related to
the ar ed conflict except pursuant to a c~nviction pronounced
by an impartial and regularly constituted'~Court respecting1the
generally recognized principles of regular,judicial procedure,
which include the following :

(a) the procedure shall provide for an accûsed 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 ânli means of defence ;
(b) no one shall be convicted of an offence except on t h e
basis of individual penal responsibility ;
(c) no one shall be accused or convicted of a criminal offenée
on account of any act or omission which did not constitute
criminal offence under the national or international law t p
which he was subject at the time when it was committed ; nol~
shall a heavier penalty be imposed than that which was
applicable at the time when the criminal offence was commit-
ted; if, after the commission of the offence,'provision is made
by law for the impositiori~of a lighter penalty, the offender
shall benefit thereby;
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b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les
traitements humiliants et dégradants ; la prostitution forcée e t
toute forme d'attentat à la pudeu
c) la prise d'otages ; —

d) les peines collectives ; et

e) la menace de commettre l'u~ qu~lconque des actes
précités .

•

, , . _. .
' 3 . Toute personne arrêtée, deten4e 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 eté Prises . Sauf en cas d'arrestation du 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'interne-
ment auront cessé d'exister .

• 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'ûn jugement préalable rendu' par un tribunal

impartial et régulièrement constitué, qui se conforme aux prin-

cipes généralement reconnus d'une procédure jùdiciairerégu-
lière comprenant les garanties suivantes :

a) la procédure disposera que tout prévenu doit'1,~tre informé

san's délai des détails de l'iofraciion qui- lui est, . imputée et
assurera au prévenu avant et pendant 'son procès tous les
droits et moyens nécessaires à sa défense ;

b) nul ne peut être puni pour une infraction si ce n'est sur la '•
base d'une responsabilité pénale individuelle ;

c) nul ne sera ~ccusé ou condamné poqr des actions ou
omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ; ou international qui lui ét~it applicable au
moment où elle's ont été commises. De eme, il ne sera
infligé aucune ' ine Plus forte que celle qu était applicable
au moment où ( infraction a été commise . Si postérieurement
à cette infracti n, la loi prévoit l'applicatiori d'une peine plus
légère ; le délinquant doit en bénéficier ;
d) toute pers nne accusée d'une infraàon est présumée
innocente jus u'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie; ~ ,

(d) anyone charged with An offence is pres med innocent
until proved guilty according to law ;

(e) anyone charged with an ffence shall havO the right to b e
tried in his presence ; '

(/) no one .shall be compell to testify against himself or to
confess guilt ;

(g) anyone charged with anI offence shall have the right to
examing, or have examined, }he witnesses against him and to
obtain The attendance and examination of witnesfes on his
behalf hnder the same conditions as witnesses against him ;
(h) no one shall be prosecuted or punished by the same Party
for an offence in respect of which a final judgement acquit-
ting or convicting that person has been previously pronounced
onderthe same law and judicial procedure ;

(i) anyone' prosecuted for an offence shall have the right to
have the judgement pronounced publicly ; aqd

e) toute pers nne accusée d'une' infraction a le droit d'être
jugée en sa p ésence;

'J) nul ne pe t-être forcé dé témoigner contre lui-même ou de
s'avouer cou able;

g) toute pe onne accusée 'une infraction a le droit d'inter- ~
roger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir
la compar tion et l'interrogatoire des témoins à dicharge
dans les m mes conditions que les témoins à charge ;
h) aucun personne ne peut être poursuivie ou punie par la
même Pa tic pour une infraction ayant déjà fait l'objet d'un
jugement,définitif d'acquittement ou de condamnation rendu
conforméinent au même droit et à la même procédure
judiciairé ;
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judicial and pther remedies and of the time limits within
which they moy be exercised .

4

(J) a convict~d person shall betadvised on conviction of his f) toute personne accusée d'une infraction a droit à ce que le ,
jugement soit rendu publiquement ;

j) toute personne condamnée sera informée, au momen de
sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et au re s
ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés .

5 . Women whose liberty has been restricted for reasons

related to the arméd conflict shall be héld in quarlers separated
from men's quarters . They shall be un,~er the immediate super-
vision of womed. Nevertheless ;'in ç es where families are
detained or interned ; they shall, whenver possible, be held in

the same place and accommodated as family units. °

6. Pers'ons who are arrested, detained or interned for reasons

related to the armcd conflict shall enjoy the protection provided
by this Article until their final release, repatriation or re-estab-

lishment, even after the end of the armed conflict .

7 . In order'to avoid any doubt concerning the prosecution and
trial of persons accused o( war crimes or crimes against

humanity, the following principles shall apply :

(a) persons who are accused of such crimes should be sub-

mitted for the purpose of prosecution and trial in accordance
with the applicable rules of international law; and `

'(b) any such persons who do not benefit from more fadour-
able treatment under the Conventions or this Protocol shall

be âccorded the treatment provided by this Article, whe~her
or not the crimes of which they are accused constiti

breaches of the Conventions or of this Protocol . ~

• I8. No provision of this Article may be construed as limitin g
or infringing any other more favourable provision granting

greater protection, under any applicable rules of international

law, to persons covered by paragraph 1 .
u . . .' . . , .

CHAPTER If- MEASURES IN FAVOUR OF WOMEN AND

CHILDREN ~

Article 76 - Protection ojwonten

1 . Women shall be the object of special respect and shall be
protected in particular against rape, forced prostitution and Any
olher form of indecent assault .

2 . Pregnant woman and rt1others having dependent infants

who aiearrested, detained or Interned for reasons related to the

armed conflict, shall have their etases considered with the
ulmost priority :

3 . To the maximum extent feasible ; the Parties to the conflict
shall endeavour to .avoid the pronouncement of the death penal
ty 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 exeeuted on such women .

5 . Les femmes privées de liberté pour des motifâ en relati ô
avec le conflit armé seront gardées dans des locaux séparés d
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 ser~ préservée

autant que possible pour leur logemerlt .

6 . Les personnes arrêtées, détenpes où internées pour des

motifs en relation avec le conflit arrtié bénéficieront des protec-

tions accordées par le présent article jusqu'à leur libération
définitive, leur rapatriement ou leur établissement, même après

la fiffi du conflit armé .

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) les personnes qui sont accusées de tels crimes devraient

être déférées aux fins de poursuite et de jugement conformé-

ment aux règles du droit international applicable ; et ~ .

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 ârticle, qu e

--"'les crimes dont elle est accusée constituent ou nôn des
infractions graves aux Conventions ou au prés ént'protocole .

8 . Aucune disposition du présent article ne 1Seut êtré interpré-
tée comme limitant ou portant atteinte à toute autre disposition
plus favorable accordant, en vertu des règles du droit internatio-
rla~ applicable, une plus grande protection aux personnes cou-

I

vFr~ es par le paragraphe 1 :

ÂPITRE 11 - MESURES EN FAVEUR DES FEMMES , ET DE S

ENFANTS

Art~cle 76 - Protection des jenime s

Les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et
ser¢nt protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la
pro~tltution et toute autre forme d'attentat à la pudeur . .

2
1
. Les cas des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas

âge' dépendant d'elles qui sont . arrêtées, détenues ou internées
poûr des ra`sons liées au conflit armé seront examinés en
priorité absolue .

3 . Dans t ute la mesure du possible, les 'Parties au conflit
s'efforcerontid'éviter que la peine de mort soit prononcée contre
les femmes enceintes ou les mères d'enfânts en bas âge dépen-
dant 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 .
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Article 77 - Protection ojchildren Article 77 - Protection des enfants 0
1 . Children shall be the object of speial respect and shall be 1 . Les enfants doivent faire ~'objet d'un respect particulier et

protected against any form of iridecent~assault : The Parties to doivent être protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur .
the conflict shall provide them with the care and aid they Les Parties au conflit leur apporteront les soins,et l'aide dont ils
require, whether because of their age or for any other reason . ont besoin du fait de leur"âge ou pour toute autre\faison .

.2 . The Parties to the conflict shall take all feasible measures
in order that children who have not attained the age of fiftee n

. : 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 .

3 . If, in exceptiônal cases, despite the provisions of paragraph
2, children who have not attained the age of fifteen years take a
direct part in fiostilities and fall into the power of an adverse
Party, they shall continue to benefit from the special protection
accorded by this .{lrticle, whether. or not they are prisoners of
war ,

4 . If arrested, detained or internedfôr reasons related to th e
armed conflict, children .shall be heldin quarters separate from
the quarters ofladults, except where families are accommodated
as family unitsïas provided in Article 75, paragraph 5 .

5 . The death penalty for an offence related to the armed
nflict shall not be executed on persons who had hot attained

age of eighteen years at the time the offence was
mitted .

Arl`cle 78 - Eyacnation ojchi/dre n

I .!No Party to the conflict shall arrange for the evacuation o f
children, other than its own nationals, to a foreign countiy
except for a temporary. evacuation where compelling reason of
the health or mediçal treatment of the children or, except) in
occupied territory, their safety, so réquire . Where the parentl or
legal guardians can be found, their written consent to such
evacuatioh is required . If these persons cannot be found,!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 Pro-
tecting Power in agreement with the Parties concerned, namely,
the Party arrangingfdr the evacuation, the Party receiving the
children and any Parties whose nationals are beinp evacuated .
In each case, all Parties to the conflict. shall take aTl 1easiblg_ :
precautions to avoid endangering the evacuation .

2 . Whenever an evacuation occurs pursuant to para graph 1,
each child's education, including his religious and moral educa-
tion as his parents desire, shall be provided while he is 'away .
with the greatest possible continuity.

3 . With a view to fabilitating the return to their families and
country of children evacuated pu rsuant to this Article, thé
authorities of the Party arranging for the evacuation and, as
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2 . Les Parties au conflit prendront toutes les r~tesurés possi-
bles dans la pratique pour que les enfants de mons de quinze
ans ne participent pas directement aux hostilités, n tamment en
s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées . Lorsqu'el-
les incorporent des personnes de plus de quinze a p s mais de
moins de dix-huit ans, les Parties au con fl it s'effdreeront , de
donner la priorité aux plus âgées .

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`protec-
tion spéciale accordée par le présent article, qu'ils soientou ndn
prisonniers de guerre .

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 lbgées
en tant qu'unités familiales comme le prévoit le paragraphe S de
l'article 75 .

5 . Une condamnation à mort pour une infraction liée 'au
conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qu i
n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction .

'Article 78 - Évactiation des enfant s

1 . Aucune Partie au conflit ne doit procéder à hévacuation,
vers un pays étranger; d'enfants autres que ses propres ressortis-
sant> ., à mpins qu'il ne s'agisse d'une évacuation temporair e
rendue nécessaire par des raisons impérieuses tenant à I~LLsaptél :
ou *à un traiterie'ht médical des enfants ou, sa~►~, dans ufi
territoire océtlpé, à leur sécurité . Lorsqu'on peut a tFindre 1

éparent sparents ou les tuteurs, leur : consentement écrit à cette -1,

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 con fl it prendront toutes les
précautions possibles dans la p i-atique pour éviter de compro-
mettre l'évacuation .

2 . Lorsqu'il est ' procédé à une évacli ~t~on dans les conditions
du paragraphe 1 ; l'éducation de chaqueè fant évacué, y com
pris son éducation religieuse et morale telle t~e la désirent se s
parents, devra être assurée d'une ~4'çon• aussi continue qu e
possible .

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~
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lish for each child a card with photographs, which they' shall
send to the Central Tracing Agency of the International Corn-
mittee of the Red Cross . Each card shall bear, whenever
possible, and whenever it involves no risk of harm to the child,
the following information :

(a) surname(s) ~f the child ;
(b) the child's first name(s) ;
(c) the child's s~x ;
(d) the place ar>jd date of birth (or, if that date is not known,
the apprdimate age) ;
(e) the father'sull name;
(/1 the mother' full name and her maiden name ;
(g) the child's ~ext-of-kin ;
(h) the child's nationality ;
(i) the child's native language, and any other languages he
speaks;
(j) the address of the child's family ;
(k) any identification number for the child ;
(1) the child's state of health ;
(m) the child's,blood group ;
(n) any distinguishing features; l '
(o) the Oate on which and the place where the chilc) was
found ;
(p) the date on whictWnd the place from which the child lef t
the country;
(q) the child's religion, if any ;

~ (r) the child's present-address in the receiving country ;
(s) should the child die before his return, the date, place and
circumstances of death and place of internment .

CHAPTER III - JOURNALISTS

~rticle.79 = Measures of protection for journalists
_t

-l . Journ
,
alifts engaged in dangerous profe,csional missions in

a cas-of armed conflict shall be •considered as civilians within
t e hieaning of Article 50, paragraph 1 .

ri . . . .
. . . , .

2 . They sh~il be protected as such under thb Conventions and
this Protocol, provided thàt` they take no action adversely
affecting their status as civilians, and withoût 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 .

3 . They may obtain an 14entity cdrd similar t6 the model in
Annex Il 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 rgsides or 'in which the news medium
employing him is located,, shall' attest to his status, as a
journalist .

l'évacuation et, lorsqu'il conviendra, les autorités du pays d'ac-
cueil, établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée de
photographies qu'elles feront pa rvenir à l'Agence centrale 'de
recherches'du Comité international de la Ctoix-Rouge . Cette
fiche portera, -chaque fois que cela sera possible et ne risquera
pas de porter préjudice à l'enfant, les renseignements suivants :

a) le(s) nom(s) de l'enfant ; ' '
b). le(s) prénom(s) de l'enfant ;
c) le sexe de l'enfant ;
d) le lieu et la ,date de riajssance (ou, si cette date n'est pas
connue, l'âge approximatif) ;
e). les nom et prénom du père ; •
J) les nom et pré'nom de la mère et évent4iellement son nom

,,de jeune fille ;
g) les proches parents de l'enfant- ;
h) la nationalité de l'enfant ;

~ i) la langue materne ~le de l'enfant et toute autre langue qu'il
\\\1 parle ;

t .f) l'adresse de la famille de l'enfant ;
tout numéro d'identification donné ' à l'enfant ;

~ l'état de santé de l'entant ;
ni) le groupe sanguin de l'enfant ;
n) d'éventuels signes particuliers ;
o) la date et le lieu où l'enfant a été trouvé ;
p) la date à laquelle et le lieu où l'enfant a quitté son pays ;
q) éventuellement la religion de l'enfant ;
r) l'adrdsse actuelle de l'enfant dans le pays d'accueil ;
s) si l'enfant meurt avant son retour, la date, le lie u et les
circonstances de sa mort et le lieu de sa sépulture .

CHAPITRE 111 - JOURNALISTES

Article 79 - Mesures de protection des journaliste s

1 . Les journalistes qui, accomplissent des missions profession-
~nelles périlleuses dans des zones de conflit armé seront considé-
rés comme des personnes civiles au sens de l'article 50,
paragraphe 1 . .

2 . Ils seront protégés en tant que tels conforinément aux
Conventions et awprésent Protocole, à la condition de n'çntre-
prendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de
personnes civiles et sans préjudice du droit - les correspondants

L ,, de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du,
statut prévu par l'article 4. A . 4), de la III° Convention .

3 . lls pour'iont 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 dè presse qui les emploie,
attestera de la qualité de journaliste de son détenteur .
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~ PART V

PXECUTION OF THE CONVENTIONS AND OF THIS
PROTOCOL i

SECTION I - GENERAL PROVISIONS
„ .. -

Article 80 =Measuresjor éxecûtiôn

IRE V I I
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EXÉCUTION DES CONVÈ TIONS ET Pli PRÉSENT
PROTO~OLE ' <t

SECTION 1- DISPOSITIO/KkGÉNÉRALES

Article 80 - Mesures d'exécution

l . The High Contracting Parti ç,5~. and the Parties tti the 1 . Les Hautes Parties contractantes et les Parties au con fl it
conflict shall without delay take ail necessary measures for the • prendront sans délai toutes les mesures nécessaires pour exécu-
execution of their ôbligatioqs under the Convenlions and this ter les obligations qui leur incombent en vertu•des Conventions
Protocol. et du présent, Protocole. .

.2 . The High Contracting Parties and the Parties to the 2. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit
conflict shall give orders and instructions, tô ensure obse rv ance ` donneront des ordres et des instructions propres à assurer le
of the Conventions and this Protocol, and shall .supe rv ise their respect des Conventions et du présent Protocle et en surveille-
execution. ront l'exécution.

Article 81- Activities of the Red Cross and other humani- Article 81- Activités de la Croix-Rouge ét d'autres ôrgani-
tarian organizptions sations humanitaire s

1 . T(ie Parties to the conflict shall grant to the "International 1 . Les Parties au con fl it accorderont au Comité international
Committee of the Red Cross ail facilitiès within their power so de la Croix-Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui
as to enable it to carry out tjie humanitârian functions assigned permettrë d'assumer les tâches humanitaires qui luI'sont attri-
to it by the Conventions and this Protocol in order to ensure buées par les Conventions et le présent Protocoie afin d'assurer
protection and assistance to the victims of con fl icts; the Interna- protection et assistance aux victimes des con fl its ; le Comité
tional Committee of the Red C oss may also carry out any international de la Croix-Rouge pourra ég 4lement exercer
other humanitarian activities in f;v'our of'these victims, subject toutes autres activités humanitaires en faveur de ces victimes,
to the consent of the Partiesto thé con fl ict ;concerned. avec le consentement des Parties au con fl it .

~t+ 2 . The. Parties to the con fl ict stiall graàt to their respective 2 . Les Parties au con fl it . accorderont à leurs organisations
Red Cross ( Red Crescent, Red Lion ànd .Sun) orgânizations the respectives de la Croix-Rouge ( Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-
facilities necessary for carrying out their humanitarian activi- Rouge) les facilités nécessaires à l'exercice de leurs activité s
tics in favour of the victims of thi~,çonflict, in accordance with humanitaires en faveur des victimes du con flit, conformément •
the provisions of the _ nventions and this' Protoço! and the aux dispositions des Conventions et du présent, Protocole et aux
fundaritental,principl of the Red C~toss as ~;ôrmulated by the principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par le s
Interna ional Cbnferé ces of fhe Red jCross .,, Conférences internationales+de la Croix-Rouge : '~

3 . The- Hi~h Contracting Parties and thé Parties to the 3 . Les Hautes Partias côn~ -âctantes et les -Parties au ,conflit
• j çonfliçE shall factl i tate in e~ery possible waÿ the assistance faciliteront, dans toute la'in èsure du possible, l'aide que des

which Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) organiza- organisations de la Croiz-Rouge ( Croissant Rouge, Lion-et-
tions and, the i,eague of Red Cross Societies extend to the Soleil-Rouge) et la Ligue des Sociétés de Sa Croix-Rouge
victims oË con fl icts in accordance with the provisions of the apporteront aux victimes des con fl its conformément aux dispo-
Conventions and this Protocol and with the fundamental princi• sitions des Conventions et du présent Protocole et aux principes ~
ples of the Red Cross as formulated by the International fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences
Conférences of thè Red Cross. internationales de la Croix= eôuge.

4 . The High Contracting Parties and the Parties to the 4 . Les Hautes Parties contractantes et les Parties au con fl it
conflict shal!, as far as possible, make facilities similar"to those accorderont, autant que possible, des facilités

ron

blables à t
mentioned in paragraphs 2 and 3 available to the other humani- celles qui sont mentionnées dans les paragraph te 3 aux
tarian organizations referred to in the Conventions and this autres organisations humanitaires visées par les enti ons et
Protocol which are duly authorized by the respective Parties to le présent Protocole, qui sont dûment autorisées par les Parties
the conflict and which perform their humanitarian activities in . au conflit intéressées et qui exeçcen€ leurs activités humanitai-
accordance with the provisions of the Conventions and this res conformément auxdispositions des Conventions et du pré-

' Protocol. sent Protocole. .

Article 82 - Legâl advisers in armed jorces Article 82- Conseillers juridiques dans les forces armées •

The High Contracting~Parties at all times, and the Parties to Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Partie s
the conflict in time. of armed conflict, shall ensure that legal au conflit en période de conflit armé, veilleront à ce que des
advisers are available, when necessary, to advise military com- conseillerS juridiques soient disponibles, lorsqû'iI y aura lieu ,
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ers at the appropriate level on the application of the
~ entions and this Protocol and on,-the appropriate insfruc-
i to be.giyen to the armed forces on this subject .

. ~ -
Article 8 3 - Dissemina lio n

1 . The, High Contracting Partie s
as in time of armed conflict, to diss
this Protocol as widely as possibl e
and, in partiçular, to include th
grammes of military instructio n
thereof by, the civilian populati o
may. become known to the ar m
population .

ndertake, in time of peace
minate the Conventions an d
in their respective countries
study thereof-in their pro-
nd to encourage the study
, so that those instruments

d forces and to the civilia n

2 . Any military or civilian aut orities who, in time of armed
conflict, .assume responsibilities In respect of the application of
the Conventions and this Protoc I shall be fully acquainted wit h
the text thereof.

The High Contracting Par,
another, as soon as possible ,
appropria e, througb the Pro t
lations otf this'Protocol; as
which they may adopt to ensu

ies shall communicate to one
through the depositary and, a s
ting Powers, their official trans-
ell as the laws and regulation s
e its application .

SECTION.11- REPRESS~ON OF BREACHES OF THE
CONVEN IONS AND OF THIS PROTO-
CUL- /

'

• Article 85 - .(2epression ojbreaches oJthis Protocol

Section, shall ly t
breaches of thisjyrôt6c

'2 . Acts, desclibe d
grave brea c
the powdr ô f

1 . Thè pro w'j ions of the Conventions relating to the repres-
sion of breach s and grave breaches, supplemented by thi s

the repression of breaches and grave
L , 1 .

grave breaches in the Conventions àre
.oC.thià Prot bl if committed against persons i n

r.n•aâverse Pa y protectedby Àrticles 44, 45 and '
73 ;of't~s Protocol, or ag ~nst the wourded, sick and ship-
wreck ' of the adverse Party who are-protected by this Proto-
col, o against those mediéal or religious personnel, medica l
units r medical transports which are under the control of th e
adver, e Party and are protected by this Protocol .

3 . In addition to the grâve breaches definefl in Article 11, the
° following acts shall be regarded as grave breaches or this
Proiocol, when committed wilfully, in violation of the relevant
provisions of this Protocol, and causing death or serious injury
to body or health ;

(a) making the civilian population or individual civilians the
object of attack ; •

(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

i pour conseiller les commandants lnilitâires, à l'$chelon appro-
prié, quant à l'applicatiori des ConGentiôns et du présent Proto-
cole et quant à l'enseignement approprié à dispe,nser aux forces
armées à ce sujet .

Article 83 - Diffusio n

1 . Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le
plus largement possible, en temps de paix comme en période

PCconflit 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 . Les autorités militaires' ou civileS`qyi, 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 instrûments. ' ~„

Article 84 = Lois d'application

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront aussi
rapidement que possible par l'erttremise d{i dépositaire pt, la cas
échéant, par l'entremise des Puissances-protectrices, le u rs tra-
ductions officielles du présent Protocole, ainsi que les lois et
règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en
assurer l'application :

SECTION Il -RÉPRESSION DE,$ INFRACTIONS AUX
CONVENTIONS OU AU PRÉS,eBNT PRO"
TOCOL E

Article 85 - Répression des infractions au: présent Protocolé .'. „

1 . Les dispositions d~s Conventions relatives à la répression ,
des infractions et des infractions graves, complétes par la
présente Section, s'appliquent à la répression,des infractions et
des infractions grave's au présent Protocole :

.
2 . Les actes qualifiés &infractions graves dans lés Convén=

tions constituent des infractions graves au présent Protocole s'ils"
'sont 'ebmmis 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 19 présent Protocole, ôu contre
le personnel sanitaire ou reÎigiew(, des unités sanitaires ou des
moyens de transport sanitaire qûi sont sous le contrôlé de da
Partie adverse et,protégés par le présen,t Protocole. '

,

,-r ~ Outre les infractionl graves dé fi nies à l'article 1 l, les actes-_- •
suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, en violation
des dispositions pertinentes du présent Protocole, , et qu'ils
entrainent 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) soumettre la population civile ou des personnes civiles à
une attaque; '
b) lancer une attaque sans discrirhination atteignant la popu-
lation civile ou des biens de caractère civil, en s achant qu e

281
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damage. to civllian objects, as defined in Article 57, pàra-
graph 2(a)(iii) ;
(c) laûnching an"àttack against works or installations con-
taining dangerous forces in the knowledge that such attack
will cause excessive loss 6f life, injurÿ totcivilians or damage
to civilian objects, as defined in Article 57, paràgraph',
2(a)(iii) ;
(d) making non-defeaded localities and demilitarized zones

-the object of attack ;

(e) mâking a person the object of attack'in the knowledge
that he is hors de combat ;
(/) 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 qther protective signs recognized by the Con-
ventions or'this Protocol .

4 . In addition to the grave breache de(;ned in the preceding
paragraphs•and in the Conventions, the following shall be,
regarded as grave brgaches of this Protocol, when committed
wilfully and in violalion of the Conventions or the Protocol : _

(a) the transfer by the occupying Power of parts of its own
civilian population into the territor~ it occupies, or the depor-
tation or transfer of all or parts of the population of the ,
occupied territory within or outside this territory, in-violation"
of Article 49 of the Fourth Conventian ;
(b) unjustifiable delay in the repatriation of prisoners of war
or civilians ;
(c) practices of apartheid and other ihuman and degrading
practices involving outrages upon per` nal dignéy, based on
racial discrirr`tination ;
(d) making the clearly-recognized istoric monuments ,
warks of.art or places of worship whiçhonstitute the cultur-
al or spiritual, }iéritage of peoples an to which special
protection has been given by special arri~gement, for exam=
ple, within the framework of a competent international
oiganization, the object of attack, causing as a result'exten-
sive destruction- theredf, where there is no evidence of the
violation by thetadverse Party of Article 53,'sub-para graph
(b), and when such - histo'ric monuments, works of, art and
places of worship are not located in the immediate proximity
of military objectives ;

I

(e) depriving a person protected by . the Conventions or
referred to in paragraph 2 of thi~ Article of the rights of fair
and regular trial .

P -

5 . Without prejudice to the application of the Conventions
and of this Protocol, grave breaches of these°instruments shall

conflit shall repress gravé breaches', and take ineas o res neces-

be regarded aAliar crimes .

Article 86 = Failure to act ~ . . ~
1 . The High Contracting Parties and the Parties to th e

. . .. , ,
ta

I
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cette attaqué causgra des pertes en vies humaines, des bles§u-
res aux personnes civiles bu des dommages aux biens de'
caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57,-

-paragraphe 2a)iii) ;
c) lancer une attaque contré"des ouvrages ou' installations
contenant des forces dangereuses, en sachant que cette atta,
que 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) soumettre à une attaque des localités non défendues et des
zones démilitarisées ;
ë) soumettre une.personne à uneâttaque en la sachant hors
de combat ;
f) utiliser perfidement, en violation de l'article 3`7, le signe
distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-
soleil rpuge ou d'autres signes protecteurs reconnus par les,
Conventions ou par le présent Protocole .

4 . Outre les infractions` graves définies aux paragraphes
précédents et dans les Conventions, les ac,tes suivant's"`sont
considérés comme des infractions graves au Protocole -lorsqu'ils
sont commis intentionnellement et en violation des Conventions`
ou du présent Protocole: -

a) le transfert par la Puissance occupante d'une partie de sa
population civile daps le territo~e qu'elle occupe, ou- 1a'
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 violâtion de l'article 49 de la IV! Convention ;
b) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonnier s
de guerre ou des civils ;
c) les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques in}iu-
maines et dégradântes, fondées sur la discrimination raciale,
qui-donnent lieu à des outrage's à la dignité personnelle ;
d) le fait de diriger des attaques contre les monuments
historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement
reconnus qui constituent lé patrimoine culturel ou spirituel
des peuples et auxquels urie protection spéciale a,été accordée
en vertu d'un arrangement particulier, par ezémple dans le
cadre d'une organisation internationale compétente, provo-
quant Ainsi leiïr destruction sur une grande échelle, alors qu'il
n'existe aucune preuve de violation par Ia,Partie adverse de
l'article 53, alinéa b), et que les monuments historiques,
oeuvres d'art et lieux de culte en question ne sont pas situés à
proximité immédiate d'objectifs militaires ;
e) le fait de priver une personne protégée par les Conventions
ou visée au paragraphe,2 du présent article de son droit dêtre
jugée régulièrement et . impartialement . -

5. Sous réservet detl'application des Conventions et du présent
Protocole, les infractions graves à ces instruments sont considé-
rées comme dF"s crimes de guerre :

Article 86J= Omissions

1 . Les Hautes Parties contractântes et les Parties au conflit
doivent réprirrter,les infractions graves et prendre les mesures-, ,

•
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• sary 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 .

2 :• Thé-iact that a bre&ch 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 hav e

"enabled them-t6 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 .

Article 87 - Duty of commanders

1 . The High Contracting Parties and the Parties to the
conflict shall require military commanders, with respect to
members of the arrrled forces under their command and other
persons under their control, to pred°ent and, where necessary, to
suppress and report to competent authorities breaches of the
Conventions and of this Protocol .

2 . In order to prevent and suppress breaches, High Contract-

ing Parties and Parties to the tonflict shall require that, com-

mensurate with their level of responsibility, commanders ensure

that members of the armed forces under their command are
aware of their obligations under the Conventions and, this

Protocol .

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 hav e
i committed a brea~h 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 .

Article 88 - Mtitua l assistance in criminal nratters_ . "
1 . The High Cbntracting Parties shall affoi I d one anqther th e

greatest measure of assistance in connexion with criminal pro-
ceedings broughtvin respect of grave breaches of the Conven-
tions or of this Protocol

. ~ •
2 .` Subject to the rights and obligations- •established in the

Conventions and in Article 85, paragràph I, 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 territor

y the alle8ed offence has occurred.

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 th e
provisions of any other treaty of a bilateral or multilateral
nature which governs or will govern the whole or part-6rthe '
subject of mutual assistonce in criminal matters .

i

nécessaires~pour faire cesser toutes les autres'infractions aux
Conventions ou au présent Protocole qui résultent d'une omis-
sion contraire à un devoir d'agir.

2 . Le fait qu'ude 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 permet-
tant 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 - Devoirs des commandant s
o~

.

1 . Les H,âutes Parties contractarites 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 Proto-
cole et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux

autorités compétentes . , •

2 . En vue d'empêcher ~ue des-infractions soient commises et
de les réprimer, les Hautes Parties contractantes et les Parties

au conflit doivent exiger que les commandants, selon leur

niveau de respon~abilité, s'assurent que les membres des forces

armées placés sous leur commandement" connaissent leurs obli-

gations aux termes des Conventibhs et du présent Protocole .

3 . Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit

doivent exiger de tout 'commandant qui a appris que des subor-

donnés ou d'autres personnes sous son autorité voht commettre

ou ont'commis une infraction aux Conventions ou au présent
Protocole qu'il mette en oeuvre les mesures qui sont nécessaires

pour empêcher de telles violations des Conventions ou d u
présent Protocole et, lorsqu'il conviendra, prenne l'initiative

d'une action disciplinaire ou pénale à l'encontre des auteurs des
violations :,

Article 88 - Entrtride judiciaire eA matière pénale '

1 . Les Hautes Partiés contractantes s'accorderont l'entraide
judiciaire la plus Ïarge possible dans toute procédure relative
aux, infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole .

dispositions de tot►t autre :traité,dq caractère bilatéral ou mufti-

Sous réserve des droits et des obGgations ;blis par les
Conventions et par l'article 8~ paragraphe,l ; dti~pr sént Proto'
cole, ' et lorsque les circonstances le permettent, les Hautes
Parties contractantes coopétçront en , matière d'e~ tradition .
Elles prendront dûment en considération la demande de l'État
sur le territoire duquel l'infraction alléguée s'est produite :

3 . Dans, tus les câs, la loi applicable est„celle de la Haute
Partie contractante requise . Toutefois, les dispositions ,des para-
graphes précédents n'affectent pas les obligations découlant de s

latéral qui régit ou?égira en toyyt ou en partie le domaine de
l'entraide judiciaire en matière pénkle. ~
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Article 89 - Co-operalion

In situations of seriotis violations of the Conventions or of this
Protocol, the High Contracting Parties undertake to actR, jointly
or individually, in co•dperation with the United Nations and in
conf~fr(iity with the United Nations Charter .

; . é , .
Article 90 - /nt~rnalional Fact-Finding Commission;

l . (a) .An Interna ~ional Fact-Finding Commission (hcrein-
~ after referred to as ~"the Commission") consisting of fiftee n

merttbers of high oral standing and acknowledged impartiality
shaM be establish d . R

(b) Vhen not less than twenty High Contracting Parties
have agreed t accept the competence of the Commission
pursuant to pa.agraph 2, the depositary shall then, and at
intervals of five years thereafter, convene a meeting of repre-
sentatives of th se High Contracting Parties for the purpo'se
ôf electing the T ember of the Commission . At the meeting ,

s the représentati es shall elecr the members of the Commis-
sion by secret b Ilot`from a list of persons to which each of
those High Cont acting Parties may nominate one person .
(c) The ;membe s f the Commission shall serve, in their
personal ;capacit aond shall hold office until the election of
new members at he ensuing meeting .
(d) At +the elec ion, 'the High Contracting Parties shall
ensure that the persons to be elected to the Commission"
individually poss ss the qualifications required and that, in
the Commission as a whole, equitable geographicaÎ represen-
tation is assure d .~
(e) In the case of a casual vacancy, the Commission itself
shall fll the vaca cy,-having due regard to the provisions of
the preceding sub paragraphs .
(n .The deposita y shall make availabte to the Commission
the necessary administrative facilities for the performance o f
its funFtions.

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 relatjon to any other High Con-
tracting Party accepting the same obligation, the competencé of
the Commission to enquire into allegations by such other Party,
as authorized by this Article .

~~b) The declarations referred to above shall be deposited
with the depôsitary, .which shall transmit copies thereof to the
High Contracting-)sarties .
(c) The Commission shall be competent to :

(i) enquire into any facts i)1 to be a-grave breach as
defined in the Convention this Protocol or other
serious violation of the Conv or of this Protocol ;
(ii) facilitate, through its good offices, the restoration of
an attitude of `rpppct for the Conventions and thi s
Protocol .

M1

Article 89 -'Coopé ;ation
.Darts les casr de violations graves des Conventions ou du

présent Pfotocole, les Hautes Parties contractantes s'engagentà
agir, tant conjointement que sépgrément„ en coopération ave c

, l'Organisation des Nâtions Unies et conformément à la Charte
• des Nations Unies .

Article 90 - Commission internationale d'établissement des
• faits '

. -

l . a) Il sera_constittSé une Com>'rtission international e d'éta-
blissement des faits, dénommée ci-après .la Commission-, com-
posée de quinze membres de haute moralité et d'une impartia-
lité recottnue .

b)' Quand vingt Hautes Parties contractantes au moins seront
convenues d'accepter la compétence de la Commissi ,t con-
formément au paragraphe 2, et ultérieurement à des ' ,iterval-
les de cinq, ans, le dépositaire convoquera une réunion des
représentants de ces Hautes Parties *contractantes, en vue
d'élire les membres de la Cot%tmission' À cette réunion, les
membres' de la Commission séroàt élus au scrutin secret sur
une liste de personnes, gour I 'établissem,çnt de laquelle cha-
cune de ces Hautesi î'es'ontractantes pourra proposer u n

c) Les•membrès de la Co ission serviront à titre personne l
et exerceront leur man ai jusqu'à l'élection des nouveaux
membres à la réunion suivante. ` ,
d) Lors de l'élection, les Hautes Parties contractantes s'assu-
reront que chacune des personnes à élire à la Commission
possède-les qualifications requises et veilleront à ce qu'une
rgprésentation géographique équitable soit assurée dans l'en
semble de la Commission .
e) Dans le cas où un•siège deviendrait vacant, la,Commission
y pouryoira en tenantidùment compte des dispôsitions des
alinéas précédents .
n• Le dépositaire mettt'a à la disposition de la Commission les

•

,services administratifs nécessaires à l'accomplissement de ses . .
fonctions . '

' 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 coatractantc qui accepte la même obligation, 1a cdmpé-
3ence de la Commission pour enquêter sur les allégations d'une
telle autre Partie, comme l'y autorise le préseet article.

b) Les déclarations visées ci-dessus seront remises au déposi-
taire qui en communiquera des copies aux Hautes Parties -
contractantes. ' •
c) . La Commission sera compétente pour

i) enquêter sur tout fa pr6tendu être une infràction grave
au sens des Convéntio et du présent Protocole ou une , .
autre violation grave, es Conventions ou du présen t
Protocole ;
ii) faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'obser=
vation ,des'dispositions des Çonventions et 'du présen t

• .rrotocote .
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(d) In other situations, the"Commission 'Commission shall institute an
enquiry at the request ofQParty to the conflict onlylVith th e
eonsent of the other Party'ôr Parties concerned .
(e) . Subject to the foregôing provisions ôf this para~raph_ the
provisions of Article 52 of the First Convention, Article 53 o(
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. '-

3(a) Unless otherwise agreed by the Parties concerned, al l
en4iries shall be undertaken by a Chamber cqnsisting of seven
members•appôinted as follows :

(i) five members,of the Commission ; not nationals of any
Party to the conflict, appointed by the Président of the
Commission on the basis of equitable representation of the
geographical areas, after consultation with the Parties t o
the contlict ;
(ii) two ad hoc members,'not nationals of any Party to h
conflict, one to be appointed by each side .

r ,

•

sétting up a Chamber . If any ad hoc member has not been
appointed within the time limit, the President shall immedi-
ately appoint such additional member or members of the
Commission as may be necessary to complete the member-
ship of the Chamber .

of the Commission shall specify an apprqpriate time limit f o
'(b) Upon receipt of the request for an enquiry, the Presid e

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 evidencé . The Chamber may also seek such other
evidence as it deems appropriate and may carry out an investi-
gation of 'the situation in foço,

(b) All evidence shall be fully disclosed to the Parties, which
thall have the right to comment on it to . the Commission .
(c) Each Party shall have the right to challenge such
evidence :

. U -

5 . (a) The Commission shall submit to the Parties a report on
the findings of fact of the Chamber, with such recommenda-
tions as it may deem appropriate .

(b) If the Chamber is unable to secure sufficient evidence for
factual and impartial findings, the. Commission shall stàte the .
reasons for that inability.
(c) The CBmmission shall npt report its findings- publicly,
unless all the, Parties to the conflict bave requested the
Commission to do so. .

ch. 14 53

d)__D4ns d'auttes situations, la COmmission n'ou,vrira une
enquête à la demande d'une Partie`'aur fitlit :qu'avec le
consentement de l'autre ou des autres P es intéréssées .

~
e) Sous réserve'des dispogitions ci-dessus du présent paragra-
phe, les dispositions des articles 52 de la 1 1° Conventi0rk 53 de
la 11° Convention, 132 de la 111° Convention et 149 de la IVe
C»nvention demeurent applicables, à' toute violation alléguée
des Conventions . et s'appliquent aussi à touté violation allé-
guée du présent Protocole . a

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) 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
représeotation équitable des régions géographiques, après
consultation des Parties au conflit ;
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 récéption 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 Jeux membres ad hoc

, n'a pas été nommé dans le délai fixé, le Président procédera
immédiatement à la nomination ou aux nominations nécessai-
res pour compléter la composition de la Cha bre .

4 . a) La Chambre constituée conformémen aux dispositions
.paragraphe 3 en vue de procéder à une e uête invitera les

PJrties au conflit à l'assister et à produire es preuves . Elle
pourra aussi rechercher les autres preuves qu elle jugera perti-
nentes et procéder à une enquête sur place .

b) Tous les éléments de preuve seront mmuniqués aux
Parties' concernées qui auront le droit d présenter leurs--
Observations à la Commission :
c) -Chaque Partie concernée aura le dro de discuter les
preuves .

5 . :a) La Cômmission présentera aux Parties concernées un
rapport sur les résultats de l'enquête de la Chambre avec les
recommandations qu'elle jugerait appropriées .

.b) Si la Chambre n'est pas en mesure de rassembler des
preuves qui• suffisent à étayer des conçlusion3 objectives et
impartiales, la Commission fera connaître lés raisons de cette
impossibilité .
c) La Commission ne communiquera pas publiquement ses
eorRlusions, à moins que toutes les Parties au conflit le lui
aient demaridé .

6. The Commission shall establish its own rules, inclùding 6 . La Çommtssion établira-son règlement intérieur;y compris
jules for the presidencÿ of the Commission and th'e presidency - 'les_ règles concernant la présidence de l,a Commission et de la
of the 'Chamber. Those rules shall ens.ure that the functions of- - Chamb`re . Ce-règlement prévoira que les fonctions du Président
the President of the Commission are exerci$ed at all times and de la Commission seront exercées en tout temps et que, en .ca s
that, in the case of an enquiry, they are exercised by a person d'enquî:té; ëlles seron l exercées par une personne qui * ne soit pas
who is not a national of a Party to the .conflict: i ressortissante d'ûné:dès Parties au conflit .

A ~ ~
. ~ ~
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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 contri-
butions . The Party or Parties to the conflict requesting an
enquiry shall advance the necessary futlds for ezpenses 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 pecessary funds .

Article 91 --1 Responsibility

A Party to the con fl ict which violates~the provisions b f the
Conventions or of this Protocol spall ; ittt"`"'the case demands, be
liable to pay compensation . It sHall be responsible for all acts
committed by persons forming part of its armed forces .

. • ' . ~ _ . ~. .

Article 92 - Signature

This Protocol shall be open for signature by the Parti4 to the
Conventions six months after the signing' of the'Final Act and
will remain open for a period of twelve months .

Article 93 -'Ratificatidn

This Protocol shall be ratified as soon as possible . The
instrumend of ratification shall be deposited with the Swiss

Federal Council, depositary of the Conventions .

ArtiHe 94 - Accession

This Protocolhall be open for accession bÿ any Party to the
Conventions wh i lt,Jias not signed it . The instruments of acces-
sion shall be de sited with the depositary .

Article 9S - E try into jorce ~

!-

1 . This Pro I shall enter into force six months after .two
instruments of ratification or accesssion have been deposited .

2 : For eac Party to the Conventions therea ter ratifying or
acceding to is-Protocol, it shall enter into fo ce• six .inonth s

-after the de` it by such Party of its instrument f ratificatio n
or accessio n

Article 96 -~ Treaty relations upoh entry into jo)fe of this
Protoco l

1 . Whe the Parties to the Conventions are also arties to
this Prot ol, the Conventions shall apply as supplemnted by
this Prot l

2 W en one of the Parties to the conflict is not bound this
Prot the Parties to_the Protocol shall remain bound b it in
their utual relations. They shall furthermore be bound b thi s
Prot l in relationto each of the Parties which

,
are not " nd

by it f the latter accepts and appties"the provisions thereof :
~.
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7 . Les dépenses adnainiStratives de la Commission seron t
co~verM ar des contnkutions des . Hautes Parties contractan-
tes qui a ont fait la déclâvat\on prévue au paragraphe 2 et par
des cont ibutions volontaires . L4- ,Du les Parties au conflit qui
demand nt une enquête avanceront let fonds nécessaires pou r
couvrir les dépenses ochasionnées par une, Chambre et seront
rembo rsées par la ou le3R Parties contre lesquelles les alléga-
tions ont portées à concurrence de cinquante ;pour cent des
frais e la Chambre. Si des allégations contraires sont présen-

40

tées la Chambre, chaque Partie avanceraç inquànté pour cent
des fonds nécessaires .

Article 94 - Adhésion

ticle 91 - Responsabilité r

La Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conven-
tions ou'dp présent Protocole sera tenue à indemnité, s'il y, a
lieu . Elle. sera responsable de tous a çtes çommis par les person-
nes faisant partie de ses forces armées.

~~ .
. z TITRE VI

DISPOSITIONS FINALE S

Article 92 - Signature

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 .

Articlé 93 - Ratifrcarion

Le,présènt Protocole sera ratifié dès que possible . Les instru-
mAts de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral
suisse, dépositaire des Conventions .

-

Le présent P ole sera ouvert à I'adhésion de toute Partie "-
aux Conventions non signataire du présent Protocole . Les ins-
truments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire .

Article 95~-- Entrêék►n vigueu r

1 . Le présent Protocole entreia enWigueur six mois aprèsple
dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion .

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 di soli instru-
ment de ratification ou d'adhésion .

Article 96 - Rapports' cohventionnels dès l'entrée en vigueur •
du présent Protocole

1 : Lorsque les Parties aux Conventions sont également Par-
ties au présent -Protocole, les Conventions s'appliquent telles
qu'elles sont complétées par le présent Protocole .

2 : Sr1'une"des Parties au cdnflit n'e'st pas liée par le présent
Protocole, les Parties au-présent Protocole resteront néanmoins
liées par çelui-ci• dans leurs rapports•réciproques . Elles seront
liées en outre par le présent Protocole envers ladite Partie, s i
celle-ci accepte et en applique les dispositions.

•
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3. The atithority representing â people engaged••against a
High Contracting Party in 'an, armed conflict • of ` the type

,
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3 . L'autorité représentant un peuple engagé contre une Haute
Partie contractante dans un con flit armé - du caractère men-
tionné à l'article pre ►nier, paragraphe 4, peut s'engager ;à ~
appliquer les Conventions et le présent Protocole relativefnent à -
ce conflit en adressant une déclaration unilatérale /d' 'Si-
taire. Après réception par le dépositaire, cette déclar ion aura ,

referred'-to in ~Article l, paragraph 4, may undertake to apply
the Conventions and this Protocol in relation to that conflict by

p means of a,unilateral declaration addressed to the depositary.
Such declarâîion shall, upon its receipt by the depositary, have
in relation to that conflict the following effects:

(a) . the Conventions and this Protocol are broughCirrto force .
for the said authority as a PaYty to the conflict with immedi=- ;
ate effect ;

(b) the said authority. assumes the sâme rights and obliga-
tions as those which have been assurped by a High Contract-
ing P~rty to. the Conventions and this Protocol ; and '

(c) the Conventions and this Protocol are equally, binding '
upon a1i Parties to the conflict .

Article 97. - Arrrendment

l . Any High Contracting Party may propose amendments to
this Protocol . The text of any proposSi amendment shall be
communicated to the depositaryti whicti'shall decide, after con-

sultation with all the High Contracting Parties and the Interna-

tional Committee of the R'ed Cross, whether a conference

should be convened to consider the proposed amendment .

2 . The depositary shall invite to that conference all the High
Contracting Patties as will as the Parties to the Conventions,

whether or not they are signatories of this Protocol . `
~ .

. Article 98 - Revision of Annèx /

I .Not later than four years after the entry into force of this .
Protocol and thereafter at intervals of not IDes than four,yèars,
the International Committee of the Red 'Cross shall consult the
High Contracting Pa,r1ties concerning Annex, I to, this Protocol
and, if it considers it necessarya may propose a meeting of
technical experts, to reView Annéx I and to propose such amendz
ments to it as may -appear to be desirable.~ nless, within six
months of the communicati6n of a propoialTôr~'stiçh â megting -
to the High Contracting Parties, one t,hird of them'object, the
International Committee of the Red Cross shall convene the
mpeting; inviting' aiso observers of appropriate international,'
organizations . Such a meeting shall -also be 'convened by the
International Committee of the Red Cross at any time at th e
request of one third of the High Contràcting Parties .

2 . The depositary shall convene 'a conference of the High .
Contracting Parties and the Parties to the Conventions to
considcr amendménts propose°by the meeting of technicâl
experts if, after that rneeting,axhe International Contmittee of
the Red Cross or one third of the High Contracting Parties so
request . ,- ~

3 . Amendments to Annex I may . be' adopted at such â
conference by a two-thirds majority of the High Contractin g
;Parties present and voting .- -

en relation avec ce .conflit, les effets suivants :

â) les Conventions et lé présent Protocole prenne t immédia-
tement effet pour ladite autorité en sa qualité e Partie a u
conflit ; ~

b) ladite atitorité exerce les 'mémes droits et acquitte de s
mêmes obligations qu'une Haute Partie coi~ractante au x

Convéntions et au pr~sent Protocole ; e t

c) les Conventions et le présent Protocole lien,t d'une manière . .
égale toutes les Parties âu conflit.

Ar1l,cle 97 - Amendement

l .l Toute HaGte Partie contractante pou~ra proposer des

amendements au present Protocole . Le tex e'de tout proje t
d'amendemenC sera communiqué au déposita re qui, après con- ,

sultation de l'ensemble des Hautes Pa~ties c ntractantes et du

Comité international dç, la Croix-Rouge, dé idera s'il convient

de convoquer une confértnce pour examine le ou lés amende-
f inents proposés . ,

2 . Le dépositaire inviterz à cette conférence les Hautes

Parties contractantes~ ainsi que les Parties- aux Çonventions,

signataires-ou non du présent Protocole .

Arlf`cle 98_- Révision de l'Annèxe /

~ 1 . Quatre ans au plus tard . après l'entrée en vigueur du

présent Protocole et, ultérieurement, à des intervalles d'a û
moins quatre ans, le Comité international de la Croix-Rouge

consultera les Hautes Parties contraçtantes au' sujet dé l'Annexe

1 au pré'sent Protocole et, s'il le juge nécessaire, pourra proposer

une réttnion d'experts techniques en vue-de revoir l'Annexe I et

dé proposer les amendements qui paraîtraient souhaitables . À

moins que, dans les six mois suivant la communication aux
HautCs Parties contractantes d'une proposition'relatiye à une

telle réunion, le tiers de ces Parties s'y oppose, le Comit é
international de la Croix-Rouge convoquera cette- réunion, à,
laquelle il invitera égalementles observateurs-des organisations
internationales concernées . Une ~elle ré nion sera également
con¢oquée par le Comité internatio}tal e la Croix-Rouge, en
tout, temps, à la demande du tie des Hautes Partie s

. ,contractantes .
,

2. Le dépositaite convoquera une conférence des Hautes
Parties contractantes et des Parties a 4 x Conventions j pour, exa-
miner les amendements propôsés par la réunion d'experts tech-
niques si, à la suite de jadite réunion, le Comité international de
la Croix-Rouge où le tiers dp, Hautes Parties contràctantes le
demande.

3 .~Ces amendements â l'Annexè I pourront être adoptés par
ladite conférence à la majorité des deux tiers des Hautes Parties

contractantes présentes et votantes . . ,

B

.t
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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 wit6in that period a declaration
of non-acceptanee of the amendment has been communicated to
the depositary by not less than one third of the'High Contract- .
ing Parties .

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.

6 . The depositary shall notify the High Contracting Parties
and the Parties to the Conventions of the entry into force of 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 ol*
withdrawals of such déclarations .

Article 99 = Denunciation

I .,In case a High Contraeting 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 protect-
ed by the Conventions or this Protocol have been terminated .

2 . The denunciation shall be notified in writing to the déposi-
tarY, which`shall transmit itto all'ttie High Contracting Parties .

3 . The denunciation shall have effect only , in respect of the
denouncing Party . ,f "

4 . Any denunciation under paragrapft- i shall not affect the
obligatioqs qlready incurred, by reason of the armed conflict,
under this Protocol by such denouncing Party in.respect of any
act commi{ted be fore"l)is denunciation becomes effective ., . .

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:

(a) signatures - affixed to this Protocol, and the deposit of
• instruments of ratification and accession under Articles 93 ,
and 94 ;
(b) the date of entry into force of this .Protocol under Articl e
.95;
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4 . Le dépositaire com uniquera aux Hautes Parties contrite-
1 tantes-et-eux Parties a x Conventions tout amendement ainsi

adopté . L'atnendemen sera considéré comme accepté à l'expi-
ration d'une période d'un an à compter de la communication
sauf si, au cours de cette période, une déclaration de non-accep-
tation de l'amendement est communiquée au dépositaire par le
tiers au moins des Hautes Parties contractantes .

•5 : . Un amendement copg idéré comme ayant té accepté con-
formement .au paragrap~4 entrera en vigueu trois mois après
la date d'acceptation pour toutes les Hautes Parties contractan-
tes, 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 . Le dépositaire fera connaître aux Hautes Parties contrac-
tantes et aux Parties aux Conventions l'entrée en vigueur de
tout amendement, les Parties liées par cet amendement, la .dat e
de son entrée en vigueur pour chacune des Parties, les déclar a
tions de non-acceptation faites conformément a u
et les r'etraits .de telles déclarations .

4')
Article 99 - Dénonciation

1 . Au cas où une- Haute Partie contra ante dénoncerait le
présent Protocole, la dénonciation ne prod 'ra ses effets qu'unç
année après réception de l'instrument cd n éciation . Si to u
fois, à l'expiration de cette année, la Parli énonçan s e
trouve dans une situation visée par l'article premier, et de la
dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin du cônflit armé
ou de l'occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les
opérations de libération définitive, de rapatriemept ou d'établis=
sement des personnes protégées par les Conventions ou par le
présent Protocole ne seront pas terminées .

2 . La dénonciation sera notifiée par écrit,au dépositaire qui
informera toutes les Hautes Pârties contractantes de cette r,
notification .

3 . La dénonciation n`aura d'effet qu'à l'égard de la Pa`rtie
dénonçante.

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 dénon-
çante pour tout acte commis avant que ladite 'dénonciation
devienne effective.

Article 100 - Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes
ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles soient signataires
ou non du présent Protocole: ' -

a) des signatures apposées au présent Protocole et des instru-
ments de ratification et d'adhésion déposés conformément
aux artioles 93 et 94 ; '
b) de la ilate à laquelle le présent Protocole entrera en

-vigueur conformément à l'article 95 ;

.
0
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• (c) communications and declarations received under Articles
84, 90 and 97 ;
(d) declarations received under; Article 96, paragraph 3,
which shall be communicated by the quickest methods ; an d
( e) denunciations under Article ¢9 .
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c) des comm~nications et déclarations reçues conforméffien t
. aux articles 84, 90 et 97 ;

d) des décla
'
ations reçues conformément à l'article 96, para-

graphe 3, qui seront communiquées -par les voies les plus
rapides ;
e) des dénonciations notifiées conformément à l'article 99 .

Article 101.- Enregistrement

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 . Le dépositaire informera également le Secrétariat des
Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénoncia-
tions qu'il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

t

Article 101 - Registration

l . After its entryinto 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 .

2 ., The depositary, shall also inform the Secretariat of the
.United Nations of all ratifications, accessions and denuncia-
tions received by it with respect to this Protocol .

Article 102 - Authentic texts

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese,
English, French, Russiân and Spanish texts are equally authen-
tic, shall be deposited with the depositary, which shall transmit
certified true copies thereof to all the Parties to the
Conventions .

ANNEX I

REGULATIONS CONCERNING IDENTIFICATION

CHAPTEk I- IDENTITY CARDS

•

religious personnel referred to in Article 18, paragraph 3, of the
Protocol should :

Article 102 - Textes authentiques

L'oriffinal du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe,
.,,chïtrois, espagnol, français et russe sont également autTféntiques,

sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des'copies
certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions .

ANNEXE 1

RÈGLEMENT RELATIF À L'IDENTIFICATION .

CHAPITR Ff, 1 - CARTES D'IDENTIT É

Article 1- Identity card for permanent civilian medical and Article premier -Carle d'identité du personnel sanitaire et
religiouspersonnel religieux, civil et permanen t

1 . The identity . card for permanent civilian medical and V 1 . La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civi l

(a) bear the distinctive emblem and be of such size that it
can be carried in the pocket ;
(b) be as durable as practicable ;
(c) be worded in the national or official language (and may
in addition be worded in other languages) ;
(d)• mention the name, the date of birth (or, if that :daté' is
not available, the age at the time of issue) and the identity--
number, if any, of the holder ;
(e) state in what capacity the holder is èntitled to the
protection of the Conventions and of the Protocol ;
(n bear the photograph of the holder as well as his signature
or his thumbprint, or both;
(g) bear the stamp and signature of the competent authority ; .
(h) state the date of issue and date of expiry of the card .

2 . The identity card shall bé uniform throughout the territory
of each High Contracting Part and, as far as possible, of the
same type fol all Parties to th conflict . The Parties to the
conflict may be guided by the sing uage model shown i n
Figure I . At the outbreak of hostilities ,
éach other a specimen of the model they

et permanent, prévue à l'article 18, paragraphe 3, du Protocole,
devrait : '
'°a) porter le signè dis(inctif et être de dimensions telles qu'elle

puisse-être mise dans la poche ; -
,6) être faite d'une matière aussi durable que possible ;
c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle
peut l'être, en outre, dans d'autres langues) ;
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 s1l en a un ;
.e) indiquer en quelle qualité le,titulaire a ;droit à là protec-
tion des Conventions et du Protocole ;
J) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature
ou l'empreinte de son pouce, ou les deux ;
g) porter le timbre et la signature de l'autorité compétente ;
h) indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte .

• 2. La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire
de- chaque Haute Partie contractante et,~ autant que possible,
êtredu même type pour toutes les Parties a u conflit . Les Parties
au conflit peuvent s'inspirer du modèle ep une seule langue de

y shall transmit to la figure I . Au début des hostilités, les Palrties au confliG:doivent
re using, if such se .communiquer un spécimen de la c~rte d'identité qu'elles
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model differ"s from that showrt in Figure I . The identity card
shall be made out, if possible, in duplicate, one copy being kept
by the issuing authority, which should maintain 6ontrol of th e
cards whu ch i t ha ~ssued .

3 . In no circumlances may permanent civilian medic~1 a>fd
religious personnel be deprived of their identity cards . /1n the
event of the loss of a card, they shall be entitled to qbtain a
duplicate copy,

a.

Article 2- Identity card for 7emporary civilian medical and
religious personne l

1 . The identity card for temporary civilian edica) and

religious personnel should, whenever possible, be siilar to that -

provided for in Article I of these Regulations . The Parties to
the ;conflict may be guided by the model shown in Figure 1 . :

21 When circum tances preclude the' provision to tem}iorary

civiliian medical an~ religious personnel of identity~cards similar

to tLose described in Article 1 of these Regula~ions, the said

persônnel 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

possi le, the duration of such assignment and is right to wear

the distinctive émblem. The certificate shoud mention the

holdér's name and date of birth (or if°that datç is not available,

his age at the time when the certificate was issped), his function
and identity riumber, if any . It shall bear hi~ signature or his
thumbprint, or both .

~

d
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utilisent si cette carte diffère d~ modèle de la figure l : La carte
d'identité est établie, si possible," en deux exemplaires, dont l'un
est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un con-
1rSle des cartes qu'elle a délivrées .

3 . En aucun cas, le per9onnel sanitaire et religieux, civil et
permanent, ne peuuêtfe privé de cartes d'identité . Ln cas de
perté d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata .

prévue à l'article premier du présent Règlement . Les Parties au

ne) temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cett e

Articlé 2- Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux,
civil et temporaire

1 . La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil
et temporaire, devrait, si possible, être analogue à celle qui est

conflit peuvent s'inspirer du,inodèle de-la figure 1 . •

2 . Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au person-
nel sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes d'iden-
tité analogues à celle qui est décrite à l'article prçmier 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 person-

affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce
certificat doit indiquer le nom -ét" 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 sil en a un . II doit pdrter sa signa-
ture ou l'empreinte de son pouce, ou les deux. •

•
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for PERMANENT civilian nxdical 'persowel
TEMPORARY religious

Name . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . .

Date of birth (or age) . . . . . . . . . . . . . . . .

Identity No. (if any) . . . . . . . . . . . . . . . .

The holder of this card is protected • by the Geneva
'Conventions of 12 August 1 9q9 and by the Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and relating to the Protection of Victirns of Inte rnational
Armed Conflicts (Protocol t) in his capacity as . . . . . .

Date of issue . . . . . No. of card . . . . . .

Signature of issuin g
authorit y

Date of expiry . . . . . .

' Red cross on white groun d

REVERSE SIDE

Height . . . . . . I Eyea . . . . . . I Hi1r . j . ti . . . .

(space reserved for the name
of the country and authorit y

issuing this card)

IDENTITY CAR D

Other di3tinguishing marks or infor6atioe :

PHOTO OF HOLDER .

Stamp Signature of bolder or
thumbprint or both

RECTO

ch. 14

(espace prévu pour le no m
du pays et de l'a torité
, délivrant cette arte)

CARTE D'IDI~NTITÉ

pour le personnel sa nitaire civil PERMANENT
religieux TEMPORAIRE

Nom . . . . . . . . . . . . . .

59

Date de naissance (oy ifge) . . . . . . . . . . . . ,

N~ d'immatriculation ~éventuel) . . . . . . . . . . . . .

Le titulaire de la prése~ te carte est protégé par Ici Conven-
tions de Genéve du 12 otlt 1949 et par le Protocole addi-
tionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif
à la protection des victim des conflits armés internationaux
(Protocole 1) en sa quaUté e . . . . . . . . .

Date d'émission . . . . . . \ Carte No . . .

Signature de l'autorité
àçlivrant la carte ; .

Date d'expiration . . . . . . . .

. \.. -

. . . . .

* Croix rouge sur fond blanc

VERSO

- 291

Taille . ' , . . Yeux . . . . . . I Cheveux . . . \

Autres signes distinctifs ou informations :

. . . .~ . . . . . . t . . . . . : . . .
,

. . .â . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIR E

1 .

Timbre Signature ou empreinte
du pouce du titulaire

ou les deux
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CHAPTER II- THE DISTINCTIVE EMBLE M

Article ~ - Shapé and hature

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 models shown in Figure 2 .

2 . At night or when visibilityl is reduced, the distinctive
emblem may be lighted or illuminated ; it may also be made of
materiàls rendering it recognizable by technical means of
detection . ,,

Fig. 2 : Distinctive emblems in red on a white ground

Article 4 - Us e

1 . The distinctive emblem shall, whénever possible, be dis-
played on a flat surface or on flags visible from as many . .
directions and from as far away as possible .

2 . Subject to th q instructions of the competent authority,
medical and religious personnel carrying out their duties in the
battle area shall, as far as possible, wearheadgear -and clothing
bearing ' the distinctive emblem .

CHAPTER III - DISTINCTIVE SIGNALS

-Article 5- Optional Use

I . Subject to the provisions of Article 6 of these Regulations,
the signals specifed in this Chapter for exclusive use by medi=
cal units and transports shall not be used for any other purpose .
The use of all signals referred to in this Chapter is optional .

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 inedical aircraft is, however, the use of a visual
signal, either the distinctive emblëm or-the light signal specified
in Article 6, or both, supplemented by the other signals referred
to in'Articles 7 and 8 of these Regulatiôns .

38-39 LIZ.I I

CHAPITRE~ II - LE SIGNE DISTINCTIF

Article J I- Forme et nature

1 . Lsigne distinctif (rouge sur fond blanc) doit être ussi
grand ~ue le justifient les circonstances . Les Hautes P 1 ties
contraetantes peuvent s'inspirer pour la forme de la croix, du
croiss nt ou du lion et soleil, des modèles de la figure 2 . 1

2 .'De _nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra
être éclairé ou illuminé ; il pourra également être fait de maté-
riaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques d e
détection .

Fig. 2: Signes distinctifs en rouge sur fond blan c

Article 4 - Utilisation

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 . 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.

CHAPITRE 111 - SIGNAUX DISTINCTIFS

Article 5 -•- Utilisation facultative

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 . 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 autori-
sés dans le présent Chapitre . Toutefois la méthode de signalisa-
tiôn 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, soit le signal lumineux défini à
l'article 6, soit les deux, complété par les autres signaux men-
tionnés aux articles 7 et 8 du présent Règlement .

•

.
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Article 6 - Light signal

I . The light signal, • consisting of a JOâsh ng blue light, i s
established for the use of inedical - aircraft to signal their
identity . No other aircraft~altûse this signal . The recom-
mended blue colour is ,obtained by using, as trichrornati c
co-ordinates :

• green bqpdâry, y = 0.065 + 0 .805x
w~itc-boundarÿ y = 0.400 - x

~,/purple bouridary x = 0.133 ± 0.600 y

The reoommended flashing rate of"Ihe'blue fight is between
sixty andr ône hundred flashes per minute .

2 . Medical aircraft should be equipped wit~ such lights as
may bet necessary, to rpake the, light -signâl visible in as many
directio ►>s~s possible .

3 . In the absence of a special agreement between the Parties ,,, k
to the conflict reserving the use of flashing blue lights for t}te s" S~sqrXj&.nt~l'usage des feux bleus scintillants à l'identification des
identification of medical vehicles and ships and craft, the use of' ehicules et des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de
such signals for other vehicles or ships is not prohibited. ~. ces signaûx pour d'autres véhicules ou navires n'est pas interdit .

y~ .

Article 7 - Radio signal ArIc/e 7 Signal radior:
1 . The radio signal shall consist of a radiotele~ionic~3 4 1 . Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique

radiotelegraphic message preceded by a distinctive priority 'ô~`r 4diotélégraphique, précédé d'un signal distinctif de priorité,
signal to be designated and approved by a World Administra- qui doit être défini et approuvé par une Conférence administra-
tive Radio Conférence of the International Telecommunication tive mondiale des radiocommunications de l'Union internatio-
Union . It shall be transmitted three times before the call sign of nale des télécommunications . Ce signal est émis trois fois avant
the medical transport involved . This message shall be transmit- " l'indicatif d'appel du transport sanitaire en cause . Le messag e

• ted in English at appropriate intervals on a frequency or est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs
frequencies speci fi ed pursuant to paragraph 3 . The use of the fréquences spéci fiées comme il est prévu au paragraphe 3 . Le
priority signal shall be restricted exclusively to medical units signal de priorité est exclusivement réservé aux unités et
and transports. moyens de transport sanitaires.

2 . The radio message preceded by the distinctive priority 2. Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité
signal mentioned in paragraph 1 shall convey the following visé au paragraphe l, contient les éléments suivants :
data: `

(a) call sign of the medical transport ;
(b) positiôn of the medical transport ;
(c) number and type of medical transports ;
(d) intended route ;

\ Article 6 - Signal lumineu x

, 1 . Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant,
tst prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur
idèntité,,Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal . La
co4leur bleue recommandée s'obtient au moyen des coordon-
née$ trichromatiques ci-après :

ite des verts y= 0,065 + 0,805 x
li~ite des blancs y=~:0,400 - x
lim'te'des pourpres x= 0,133 + 0,600y -

La fr uence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60
à 100 clats par minute .

2 . L, s aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux
nécess es pour rendre le signal lumineux visible dans toutes .
les dir~ions possibles. ;

3 . En 1'absence d'accord spécial entre les Parties au conflit ,

a) indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire ;
b) position du moyen dé transport sanitaire ;
c) nombre et type des moyens de transport sanitaire ;
d) itinéraire choisi ;
e) durée en route et heure de départ et d'arrivée 'prévues,

cation Union in accordance with procedures to be approved by à l'Union internationale des télécommunications, conformémen t

(e) estimated time en route and of departure and arrival, as selon le cas ;
appropriate; J) autres informations telles que l'altitude de vol, les fréquen-
(/) any other information such as flight altitude, radio fre- ces radioélectriques veillées, les langages conventionnels, les
quencies guarded, languages and secondary surveillance modes et codes des systèmes de radar secondaires de
radar modes and codes. surveillance.

3 . In order to faci)itate the communications referred té in 3 . Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1
paragraphs 1 and 2, as. well as the communirâtions referred to et 2, ainsi que les communications visées aux articles 22, 23, 25,
in Articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 of the Protocole, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties
the High Contracting Parties, the Parties to a conflict, one of contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties a un
the Parties to a confliet, acting in agreement or aloné, may conflit, agissant, d'un commun' accord ou, isolément, peuvent
designate, in accordance with the Table of-Frequency Alloca- définir, conformément au-Tableau de répartition des bandes de
tions in the Radio Regulatiôns annexed to the International fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunica-
Telecommunication Convention, and publish selected national tions annexé à la Convention internationale des télécommunica-
frequencies to be used by them for such communications. These tions, et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent
frequencies shall be notified to the International Telecommuni- ~ pour ces communications . Ces fre~quences doivent être notifiées

a World Administrative Radio Conference . à la procédure approuvée par une Conférence administrative
.. .mondiale des radiocorftmunications :
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Article 8 - Electronic identification

Geneva Convention s

.

I . The Secondarÿ- Surveillance Radar (SSR) system, as
specified in AnlSex IO to the Chicago Convention on Interna-
tional-Civil Aviation of 7 December 1944, as amended from
time to time, niay be iiséd to identify and to follow the course of
medical aircraft . The SSR mode and code to be reserved for the
exclusive use of inedical 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 accord-
ance with procedures to be recommended by the International
Civil Aviation Organization .

2 . Parties to a confict may, by special agreement between
them, establish for their use a similar electronic system for the

identification of inedical vehicles, and medical ships and craft .

CHAPTER IV - COMMUNICATIONS
a

Article 9- Radiocommunications

The priority signal prôvided for in Article 7 of these Regula-
tions 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 .

Article 10 - Use of international codes

Medi al units and transports may also use çhe codes and

signalslaid down by the International Telecommunication

Union,lll the International Civil Aviation Organ'trzation and the

Inter-f,ovérnmentat~ Maritime Consultative Organization .
These codes and signals shall be used in accordance with the

standârds, practice~, and procedures established by thes e
Organizations .

Article I1- Other means of communication

When two-way radiocommunication is not possible, the sig-
nals provided for in the International Code of Signals adopted
by the Inter-Governmental Maritime Consultative Organiza-
tion oi• 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 .

Article 12 - Flight plans

The agreements and notifications relating to flight plans
provided for in Article 29 of the Protocol shall as far as possible
lie-forrriulated i n accordance with procedures laid down by.

..
h

International Civil Aviation Organization .

Article 1-3 = Signal.r and procedures for the interceptioh of
medical aircraft

If an intercepting aircraft is used to verify the identity of a .
medical aireraft in flight or .to require it to :land in accordance
with Articles 30 and 31 of the Protocol, the standard visual and

38-39 ELIz . I I

Article 8= Identification par moyens électroniques

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 internationafe 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, agissânt d'un commun
accord iou isolément, conformément à des procédures à recom-

mander par l'Organisation de l'Aviation civile internationale .

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 .,

CHAPITRE IV - COMMUNICATIONS

Article 9 - Radiocommunication s

Le signal de priorité prévu par l'article 7 du présent Règle-
nient pourra précéder les radiocommunications appropriées des
unités sanitaires et des moyens de transport sanitaires pour .,
l'application des procédures mises en oeuvre conformément aux
articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 dù Protocole .

1
i

Article 10 = Utilisation des codes internationaux ,

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 consulta- •
tive de la nàvigàtion maritime . Ces codes et signâux sont .alors
utilisés- conformément aux normes, pratiques et procédures
établies par ces Organisations . ,

Article 11 - Autres moyens de communication •

Lorsqu'une radiocorrlmunication bilatérale n'est pas possible,

les signaux prévus pat le Code international de signaux adopté

par l'Organisation intergouvernementale consultativ.é de la .
navigation maritime, ou dans l'Annexe pertinente de la Conven-

tion de Chicago du 7 décembre 1944 relative à•l'Aviation civile
internationale, -mise à jour périodiquement, peuvent être
employés . . " ~

Article 12 -,Plans de vo l

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à
l'article 29 du, Protocolé doivent, autant que possible, être
formulés conformément aux procédures établies par l'Organisa-
tion de l'Aviation civile internationale .

Article 13 - Signaux et procédures pour l'interception des
aéronefs sanitaires

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

0
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radio inierception procedures prescribed by Annex 2 to th e
Chicago Convention on .International Civil Aviation of 7
December 1944, as amended from time to time, shouÎd be ,useti
by the intercepting'and the medical aircraft :

©

CIiAPTER V -CIVIL DEFENC E

Article 14,- Ide ►itity card

I . The identity c'ard of the civil defence personnel pro .yided
for in Article 66, paragraph 3, of the Protocol is governed by
the relevant provisions of Article I of these Regulations .

2 . The identity card for civil defence personnel may follow
the model shown in Figure 3 .

3 . If civil defence personnel are permitted to carry light
individual weapons, an entry to that effect should be made o n
the card mentioned. °

ch. 14 63 .

d'interceptioti visuelle et radio, prescrites à l'Annexe 2 de la'
Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Avia-
tion civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient
être utilisées par l'aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire, _

. . _ ,

CHAPITRE V PROTECTION CIVIL E

Article 14 - Car le d'identité

1 . La carte d'identité du personnel de la protection çivile wisé
à l'article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les
dispositions pertinentes de l'article premier du préseni
Règlement .

2 . La carte d'identité du pe r sonnel de la protection civile
pourra se cgnfo i mer au modèle représenté à la figure 3 .

,
9

3 . Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter
des armes légères individuelles, les cartes d'identité dev r aient le

,mentionner . " ~
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0

(11pace peserved for the nunei i,
of the counYry and authorit y

Issuing this card)

IDENTI'IY° CARD
for civil defence persoo ge l

Dâte of birth (or age) . .

Identity No. (f any) . . . , , , , , , , , , .

The holder of this card Is protected by the Geneva
Conventions of 12 August 1949 and by the itrotocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and relaiing to the Protection of Victims .of infernationalAmoed 4---fi-s (Protocol 1) in his apacity a s

. . ; . . . . . . . . . . , . .~ .

Date of issue . . . . . . . . No: of card . . . . ,

• Signature ofissuing
a uthorit y

Date ôf expiry

• Blue triangle on an orange ground

Heidht . . . . Eyea . . Hait . . . . . .

Other di stinguishins marks or lAfornlition :

. . . . . . . . . " . . . ,
Weapona . . . . . : ; . . . 11„ .

' ~ . . .

PHOTO OF HOLDER
~

. . . . . . . . . . . .

Signature ot holder or
thumbprint or bpth '

REVERSE SIDE

N ,

(espace prévu pour le nom
du pays et de ('autorité
délivrant cette carte)

.' du personnel de la protec,tion civil e

CARTE D'IDENTITÉ- '

Nom . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . , . ,

Date de naissance (ou âge), ' . . ' . .

N o d'immatriculation (éventuel) . .. : . . . . . .

Le titulaire de la présente carte est protégé par les tronven-
tlons dp Genève du .12 août 1949 et par le Protocole addi-
tionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif
à la protection des victimes des conflits armés internationaux
(Protocole I) en sa qualité de . . . . . . . . . ~, . . .

Dite d'émission . . , . . Carte No . . . . . .

S i gpature de l'autorité
délivrant 1.a carte

Date d'expiration ' . . . " " . .

* Triangle bleu sur jond orange . '

VERSO

Taille . . . . . Yeux . . . Cheveux . . . .

Autres signes distinctifs ou inforn,ations : .

~• .,, . . . . . . . . . . . . . . .

'" . . . . . . . . . . . . . . . .

Détention d'armes .

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE -

Timbre Signature ou empreinte

elilim -
du poucé du titulaire

; . .

• ~

ou les deux

_ _
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• Article 15',- International distinctive sign

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 :

Fig. 4: Blui triangle on an orange ground .

1 1. . 1 2. It is recommended that : -

(a) if the blue triangle is on a flag or armlet or tabard, the

ground to the triangle be the orangé flag, armlet'or tabard ;

(b) one of the angles of the triangle be pointed vertf~Cally

upwards; I

(c) no angle of the triangle'touch the edge oflthe or nge

• ground.

3 . The international distinctive,sign shall be as largé as
appropriate under the circumstances . The distinctive sign'shall,
whenever possible, 'be d'isplayed on flat surfaces or on 'flags
visible from as many directions and from. as far awaÿ 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 .

.
CHAPTER VI - WORKS AND INSTALLATIONS CONTAINING

Article 75 - Sigrie dWinctif internationa l

I . Le signe distinctif international de la protection civile,
prévu à l'article .66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle
équilatéral`bleu sur fond orange. Il est représenté à la fi gure 4
ci-après ;

.4: Triangle bleu sur fond orange

J

2 . .11 est recommandé :

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) que l'un des sommets du triangle soit tourné ~ers le hatit,
à la verticale, ,

c) qu'aucun des sommets du . triangle ne . touche le bord du
fond orange .

3 . Le signe distinctif international doit être aussi grand-que le
justifient les circonstances . ~e signe doit, dans la mesure du

possible, étre apposé sur des rapeaux ou sur une surface plane

visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que

possible . Sous réserve âes instructions de l'autorité compétente,

he personnel de la protection civile doit êtr4 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 teChni-

ques de détection ,

CHAPITRÉ. VI -OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONTENAN T

1 DES FORCES DANGEREUSES /DANGEROUS FORCE S

Article 1 6 -/nternational special sign r . .

I . The international special sign forworks 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
wi h Figure 5 illustrated below.

a. The sign shall be as large as_ . appropriate under the
circ6mstan6es . When displayed over an extended surface it may
., -

Article 1 ~- Signe spécial international /'

'
1 . Le si ne spécial international pour les ouvrages et installa-

tions cont~ nant des forces dangereuses, prévû au paragrap he 7
de l'article 56 du Prdtocole, consiste en un groupe de . trois -'•
cercles orange vif de même dimension disposés sur uh . même
axe, la distance'entre les cercles é tant égale au rayon, confor-
mémerit à la figure 5 ci-apr'ès . \ .

2 . Le signe doit être aussi grand que le justifient les circons-

297
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be repeated as often as appropriate under the circums~pnces . It
;shall, whenever possible, be displayed on flat surfacesior o n

flags so as to be visible from as many directions and from as far
away as possible .

3 . On a gag, 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 .

4, At night• or when visibility is reduced, the sign may be
lightéd or illuminated . It may also be made of materials render-
ing it recognizable by technical means of detection :

v

Fig. S: International special sign for works and installations
containing dangerous forces.

• Bright ordrtge ci0e on white groun d

n
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surface, être répété aussi souvent que le justifient les circons-
tances . Dans la mesure du possible; il doit être apposé sur des
drapeaux ou sur des surfaces planes de façon 3 être rendu
visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que
possible.

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 .

n
4 . De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé

ou illuminé ; il pourra également ê tre fait de matériaux le
reDdant reconnaissable pàr des moyens techniques de-détection .

e

Fig. S: Signe spécial international pour les ouvrages et installations
contenant des forces dangereuses

' C'ercle ordnge t~if surfond 'blanc

a

,
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SCHEDULE V I
(Subsection'2{2)) '

PROTOCOLI I

'PROTOCOL ADD(TiONAL TO THE GENEVA
CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING

TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF-
NON-INTERNATIÔNi1L ARMED CONFI;IÇTS

(PROTOCOL II )

PR'EAMBLE .

The High Contracting Parties, ' -

Recalling that the humanitarian principles enshrined in ,
Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 Augus t
1949, constitute the foundatiorrof respect for the hûman person'
in cases of atmed conflict not of an international character ,
_ ~ .

Récalling furthermore that international instruments relating
to human rights offer a basic protection,tq the human person ,

Enrph„qsizing the need to ensure a better protection for the
victims of those armed coihflicts ,

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 ,

Have agreed on the following :

PART1I F
.'

SCOPE OF THIS PROTOtOL

Article / - Materiallield of applicatio n

1 This Protocôl, w
common to the Qenev
modifying its existing

ich develops andsupplementsArticle 3
Convention§ of 12 August 1949 withou t
onditions of,application, shall apply t o

all armed conflts which are not covered by Article 4' of the

Protoèol Additi~pal to the Geneva Conventions of 12 August

1949, and relati{ig 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 militaryoperations and to implement this Protocol .

2. . This Protocol shall not apply to situations of internal .
disturbances and tensions, such as riW;: isolated and sporadic
acts of violence and other aT+cts of a similar nature, as not being
armed conflicts:

~' •
Article• 2 r- Personal field of application

F . This Protocol shall be-applied without any'adwerse distinc-
tion founded on race,,colour, séx, language, religion or belief,

C. 14

ANNEXE VI
(paragrâphe 2(2))

PROTOCOLEI I

PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE
GENÉVE DU 12 AO ÛT 1949 RELATIF À L A

PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS
NON IN;TERNATIONAUX (PROTOCOLE li )

1' . 'PRÉAMBULE

Les Hautes Parties contractantes,
t .

Rappelant que lés principes humanitaires consacrés par l'ar=
ticle 3commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949
constituent l e, fondement 'du respect de la personne humaine en
cas de conflit armé ne, présentant pas un caractère
international, %

Rappelant également que les instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme offrent à lu personne humaine
une protection fondamentale ,

. Soulignant la nécessité d'assurer une meilleure protection
aux victimes de ces conflits armés ,

Rappelant que, pour les cas non prévus pâr le droit en
vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde des

principes de l'humanité et des, exigences de la conscience
publique ,

Sont convenues de ce qui suit :

TITRE l

PORTÉE D[J PRÉS EIIT PROTOCOLE

Article premier = Champ d'application matérie l

, 1 . Le piésent 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 tO
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 piotection des victimes des conflits armés
interriiàtionaux (Protocole I), et qui se déroulent sur Ir territoire
d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des
forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui,
sous la conduitë d'un commandement responsable, exercent sur
une partie de son territoire tin contrôle tel qu'il leur permette de
mener des .opérations militaires continues et Vncertées et d'ap-
pliquer.le présent Protocole .

2 . Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations dé
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 - Champ d'application personnet'
, •

1 . Le présent Protocole s'applique sans aucune distinction-de
caractère défavorable fondée-sur la race, la couleur, le sexe, .la'

•
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• political or other opinion, national or social origin, wealth, birth
or other . status, or on any other similar criteria (hereinafter
referted to as "adverse distinction") to all .persons affécted'by
an armed conflict as defined in Article 1:

2 . At the end of the armed conflict, all the persons who have
been deprived of their liberty or w'hose liberty,has been restrict-
ed 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 :

Article 3 f~9n- intervention

1 . Nothingjn thi s Protocol shall be invoked for the purpose of

affecting the sdvereignty, 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.

2 . Nething 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

Higti Contracting Party in the territory of which that conflict

ocçurs .

PART II -

HUMANE TREATMENT

Article 4 - Fundamental guarantees

• a 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 conviction and ieligious practices . They shall in all cir-
cumstances be~reated humanely, without any adverse distinc-
tion . It is prohibited to order that there shall be no survivors .

Without prejudice to the genérality of the foregoing, the

foflbwing acts against .the persons referred to in paragraph l' are

ând 'shall remain prohibited at any time and in any placé

whatsoever :

(a) violence to the life, health and physical or mental welj-
being of persons, in particular murder as well as cruel
treatment such as torture, . mutilation or any form of corporal
punishment ; :

(b) -collective pitnishments ;

(G) taking of hostages :
, (d) acts of terrorism ; `

(¢) outrages upon personal dignity, in 'particular humiliating
and degrading treatment, tape, enforced prostitution and any .
form of indecent assault; ' -

(n slavery and the slave trade in all their forms ;

(g) pillage ;
(h), threats to commit any of the foregoing acts .

langue, la i•eligion ou la croyance, les opiniofis politiques ou
autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou .
une autre situation, ou tous autres critères analogues (ci=après
appelés .distinction de caractère défavorable .) à toutes les
personnes affectées 'par un conflit armé au sens de l'article
premier .

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-inter►rention

1 . Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée
en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un É tat ou à la

responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir
l'ordre public dans l'État ou de défendre l'uôité nationale et
l'intégrité territoriale de l'État par .tous les moyens légitimes .

K

2 . Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée

comme une-justifiAtion d'une intervention directe ou indirecte,
pour quelque raison que ce soit, dans le con fl it armé ou dans les
affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contrac-
tante sur le territoire de laquelle ce con fl it se produit .

TITRE II

TRAITEMENT HUMAIN

Article 4 - Garanties fondanien tales

1 . Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou
ne participent plus auz hostilités, qu'elles soient ou non privées
de liberté, ont droit au réspect de leur personne, del ' leur

honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques relig i euses .
Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité ; sans

aucune distinction de caractère défavorabfe . 11 est interdit
d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants . .

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 paragr 4phe 1 :

a) les atteintes portées à la vie ; à la santé et - ab bien-être
physique ou mental des personnes, en particulier le-meurtre,
de même que les traitements cruels'tels que , la torture, les

e

mutilations ou toutes formes de peines corporelles ;

b) les punitions collectives ;

c) la prise d'otages ; '

d' ), lés actes de terrorisme;

T

e) let atteintes à la dignité de là personne, notamment les
traitements huit`iliants,et dégradants, le viol, la conirainte à
la prostitution et tout attentat à la pudeur; --

„n l'(Javage :eï la tA ite de escÎaves sous toutes' leurs
formes ;
g) le pillage; ,

h) la menace de commettre les actes précités .

f,-



3 . Children shall be provided with the care and A they
require, and in particular :

(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 ;

(b) all appropriate steps shall be taken to facilitate the
reunion of families temporarily separated ;
(c) children who have not attained the age of fifteen years
shall neither be recruited in the armed .forces or groups 1r
allowed to take part in hostilities ;
(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 provisiAns of sub-paragraph (c) and are captured ;
(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 temporarilÿ from the area in which hostili-
ties 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.

Article S- Persons whose liberty has been restricted
1 . In addition to the provisions of Article 4, the following

provisions"shall be respected as a minimum with regard t o
persons deprived of their liberty for reasons related to the
armed conflict, whether they are interned or detained :

(a) the wounded and the sick shall be, treated in accordance
with Articfe 7 ;

(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 safeguarUs as
regards health and hygiene and protection against the rigours
of the climate and thé dangers of the armed conflict ;
(c) they shall be allowed to receive individual on collective
relief-,

"( d) ' theya,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) they shall, if made to work, have the benefit of working
conditions and safeguards similar to those enjoyed by, the
local civilian population .

2 . Those who are responsible for the internment or detention
of the persons referred to in paragraph I shall also, within the
limits of their capabilities, respect the following provisions
relating to such persons :

(a) except when men and women of a family are accom-

sion of women ;

.
. ~

.

modated together, women shall be held in quarters separate d
from those of men and shall be under the immediate supervi-

3. Les enfants recevront les soins èt l'aide dont ils ont besoi n
et, notamment. :

a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éduca-
tion religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents
ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde ;

,b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter
le regroupement des familles momentanément séparée$ ;
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) la protection spéciale prévue par le présent article pour les

, enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils
prennent directerpent part aux hostilités en dépit des Jisposi-
tions de l'alinéa c) et sont capturés ;
e) des mesures seront~prises, si nécessaire et, chaque fois que
ce sera possible, .avec le consentement des parents où des
personnes qui en ont la garde à titre principal en Vertu de la
lôi ou pe 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 de s

. personnes responsables de leur sécurité et de leur .bien-être .

Article S- Personnes privées de libert é

1 . Outre les dispositions de l'article 4, les dispositions suivan-
tes 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 :

a) les blessés et les malades seront traités conformément à
l'article 7 ;

b) les personnes visées au présent paragraphe recevront dan's
la méme 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 e t
les dangers lu conflit armé ; „

c) elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou
collectifs ; .

d) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur
demande, si ceta est approprié, une assistance spirituelle de
personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que le s
aum8niers ;

e)''élles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de con-°
ditions de travail et de garanties semblables à celles dont
jouit la population civile locale .

1
2 ., Ceux qui sont responsables de l'internement ou de la

détention des personnes visées au paragraphe 1 respecteront
dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes
à l'égard de ces personnes :

a) sauf lorsque lés hommes et les femmes d'une mêm e
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 ;
b) les personnes visées au paragraphe 1 sefont autorisées à
expédier et'à recevoir des lettres eCdes'cartes dont le nombre

0



(b) they shall be allowed to send and receivé letférs and
cards, the number of which may be limited by competen t
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 para-
graph I shall be•evacuated when the places where they are
interned or detained become particularly exposed to danger
arising out of the armed con fl ict, if their evacuation can be
cairied out under adequate conditions of safety ;
(d) they shall have the benefit of medical examinations;
(e) their physical or mental health and integrity shall not be
endangered by any unjtistified act or omission : Accordingly,
it is prohibited to subject the persons descri bed_in this Article
to any medical procedure which is not indicatfd by the state
of health of the person concerned, and which is riot consistent
with the generally accepted medical standards app)ied to free
pèrsons under similar medical circumstances : '

3 . Personsti who are not covered by paragraph , ) but whose
liberty, has bèi r► restrictedin any way whatsoever for reasons
relai'~4to tf~ ;armed conflict shall be treated humanely in
accbrdânce wit(i Article 4 and with paragraphs 1(a), (c) an d
(d)3 and 2(b) of this Article .

4 . If it isQlecided to release persons deprived of their liberty,
necessary measures to ensure their safety shall be taken by
t~hose so deciding .

Article 6 Penal prosecutions

• 1 . This Article_applies to the prosecution and punishment of
criminal offences related to the armed conflict . : °

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 :

(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 meâns of defence ;
(b) no one shall be convicted of an offence éxcept on the
basis of individual penal responsibility;

(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 ; not 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 iritposition of a, lighter
penalty, the-offender shall benefit thereby ; , .
(d) anyone charged with an offence is presumedinnocen t
until proved guilty according to law;

tried in his presence; C"'
(/) no one shall be compelled to testify against himself or t o

(e) anyone charged with an ôffence shall have the right to be-

confess guilt .
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pourra être limité par l'autorité ï :ômpétente si elle l'estime
nécessaire ;
c) les lieux d'internement et de détention seront pas situés
à proximité de la zone de combat : Les sonnes visées au
paragraphe 1 seront évacuées lorsque les li où elles sont
internées ou détenues deviennent particuliè ément exposés
aux dangers résultant du conflit armé, si leur 4cuation peut
s'effectuer' dans des conditions suffisantes de sé urité ;
d) elles devront bénéficier d'examens médicau ;,,
e) leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront
compromises par aucun acte ni par aucune omissiott .injusti-
fiés . En conséquence, il est interdit de soumettre les person-
nes 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 .

3t Les personnes qui ne sont pas couvertes par le p5ragraphe
1 mais dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit,
pour des motifs en relation avec le conflit ârmé; seront traitées
avec humanité conformément à l'article 4 et aux paragraphes
la), c), d) et 2b) du présent article .

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 - Poursuites pénales

1 . Le présent article s'applique à la poursuite et à là répres-
sion d'infractions pénales en relation avec le conflit armé .

. 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 ga~anties essentielles d'indépendance et d'impartia-
lité . En particulier :

a) la procédure disposera que le prévenu doit être informé
sans délai des détails de l'inftaction qui lui est imputée et
assurera au prévenu avant et pendant son procès tous le s
droits et moyens nécessaires à sa défense ;
b) nul ne peut être condamné pour une infraction si ~e n'est
sur la base d'une fesponsabilité pénale individuelle ;
c) nul ne peut être condarriné pour-des actions ou omission s

qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit
national ou internatioripl au moment où elles ont été commi-
ses. 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 ;
d) toute personne accusée d'une infraction est présumée :•
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie ;
e) toute personne accusée d'une infraction a le droit d'êtr e
jugée en .sa présence ;
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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 .

4 . The death penalty shall not be pronounced on-pers on who
were under the age of eighteen years at the time of the o .f~fence
and shall not be carried out on pregnant women or mothers of
young children .

5 .'At the end ot hostilities, the authorities id power shal l
endeavour to grant the broadest,possible arrtnéity to pérsons
who have participated in the ufined conflict, or (hose deprived
of their liberty for reasons related to,'the armed conflict, .
whether they are interned or_detained .

PART II I

WOUNDED, SICK AND SHIPWRECKED

Article 7= Protection 'and care

1 . All thè •wounded, sick arld shipwrecked ; whether or not
they have taken part in the armed conflict, shall be respected
and protected .

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 atténtion required by their
condition . There shall be no distinction among them founded o n
any grounds other than medical ones .

Article 8` -- Search

Whenever circumstances permit, 'and particularly after an
engagement, all possible measures s>jall ;be taken, without delay,
to search for and collect the wounded, sick and shipwrecked, to
protect them ' against pillage and, ill-treatment, to ensuro3heir
adequate care, and to search for the dead, prevent their being
despoiled, and decently dispose of them .

Article 9 - Protection of inedical and religious personnel ,

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,
earry, out tasks which are not compatible wK_their humani-
tarian mission . •

2 . In the performance of their duties medical personnel may
not be required to give priority to any person except on medical
grounds. ' •

Article 1 0 - General protection ojmedical duties

. I . Under no circumstances shali any person be punished for
having car~ied out medical activities compatible with medical
etRics, regardless of the person benefiting therefrom .

2 . Persons engaged in medical activities shall neither be
compelled to perform acts or to carry out work contrary to, nor

J) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-méme ou de
s'avouer coupable.

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 . La peine de mort ne sera pas prononcée contre les person-
nes 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 . À la cessation des hostilités, les autorités a pouvoir
s'efforceront d'accorder la plus large amnistie po5ible 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 .

TITA'E II I

BLESSÉS, MALADES ET NAUFRAGÉS

Article 7 - Protection et soin s

I . Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu'ils aient
ou non pris part,au conflit armé, seront respectés et protégés . '1

2 . Ils seront, en toutes circonstances, tra&s 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 dis-
tinction fondée sur des, critères autres que médicaux ne sera
faite entre eux :

Article 8 - Recherches

Chaque fois que les~circonstances le permettront, et pbtam-
ment après un engagement, toutes les mesures possibles seront
prises sans retard pour rechercher et recueillir les blessés, les

- n~aladel ci 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 du personnel sanitaire et religieux '

I . Le personriet 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 pesonnel sanitaire que sa mission
s'ac~omplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour
des rpisons médicales .

Article 10 - Protection générale de la mission médicale

1 . Nul ne'sera puni pQui avoir exercé une -activité de carac-
tère médical conforme d-la déontologie, quelsqu'aient été les
circonstances ou les bénéficiaires de cette activité .

2 . Les personnes exerçant une activité de caractère médical
ne pourront être contraintes ni d'accomplir des actés ou d'effec-

.

I
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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 ProtocoÎ .

3 . Tf?F professional obligations of persons engaged in medical
aclivities regarding information which they may acquire con-
cerning the wounded and sick under their care shall ; subject to
national law, be respected .

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 .

Article // - Protection ojmedical units and transport s

1 . Medical units and transports shall be respècted and pro-
tected at all times and shall not be the object of attaok .

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, how-
ever, cease only after a warning has been given setting ; when-
ever'appropriate, a reasonable time-limitf and after such warn-
ing has remained unheeded .

Article 12 - The distinctive emblen t

. Under the direction of the competent authority concerned,
the distinctive emblem of the red cross, 'red crescent or red lion
ând sun• on a white ground shall be displayed by medical and
religious personnel and medical units, and on medical 'trans-
ports. It shall be respected in all circumstances . It shall not be
used improperly .

PART IV

CIVILIAN POPULATIO N

Article 13 - Protection of the, civilian population

l . The civilian population and individual 'civilians shall enjdy
general pro-téction against the dangers arising from militar}l
operations . To give effect to this protection, the following rules
shall be observed in all circumstances .

2 . The civilian popu lation 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 .

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 - Protection ojobjects indispensable to the sutvival
of the civilian population

Starvation of civilians as a method of combat is`prohibited. It
is therefore prohibited to attack, destroy, remove or render

a
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tuer des travaux contraires à la déontologie ou à d'aûtres règles
médicales, qui protègent les blessés et les malades; ou aux
dispositions du présent Protoco'.e, ni de s'abstenir d'accomplir
des actes exigés par ces règles ou dispositions .

3 . Les obÎigations professiohnelles des personnes exerçant des
activités de'caractère médical quant aux renseignements qu'el-
les pourraient obtenir sur les blessés et les malades soignés par
elles devront- être respectées sous réserve de la législation
nationale.

4 . Sous réserve de 1a législation nationale, aucune personne
exerçant des acXtbités de car4ctère médical ne pourra être
sanctionnée de (uelqué manière, que ee 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 l l- Protection des unités et . ni oyéns de transport
sanitaires

1 : Les uriités et moyens,de transport sanitaires seront en tout
temps respectés et protégés et ne seront pas l'objet d'attaques .

2 . La protection due aux unités et moyens de transport
sanitaires ne pourra cesser que s'ils sont utilisés pour commet-
tre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles .
Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une somma-
tion fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable,
sera demeurée sans effet .

Article 12 - Siglfe distinctif

Sous le contrôle de l'autorité compétente Concernée, le signe
distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-
soleil rouge, sur fond blanc, sçra arboré' par le personnel
sanitaire et religieux; les unités et moyens de transport'sanitai-
res . II doit étre, respecté en toutes circonstances . 11 ne doit pas
être employé abusivement .

TITRE IV

POPULATION CIVILE

Article 13 - Protection de la population ci ti ,ije

1 . La population civile et les personnes civiles jouissent d'un e
protection générale contre les dangers résultant d'opérations
militaires . En vue de rendre c te protection *ctive, les règle s
suivantes scton~;observées en t~o,utes circonstances . `

2 Ni la popùlatiSn civile kn `tant que telle ni les perso n
~FSC3civiles; ne devront être l'objet d.atlâques . Sont interdits les '

ou menaces dg violence dont IC' but pr'inçipal est"dez ré a~d!, .~ : :;~~ Mtepréur armi la ulation ci le 9 _,j . .
.F po p

° 3 . Les personnes ctvilès jo ènt de la rg ion accordée
,par le présent Titre, sâdj si - les participét rectement aux
hostilités et pendant lu'du*tée de cette participation .

Article 1 4 - Proteetlon des * biens indispéh3pb 1es à la survie de
e la population civile : ;.

II est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famin e
comme méthotté de combat . )I est par conséquent interdi t

r,\

,
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useless, for that purpose, objects indispensable to the su rv ival of
the civilian population, such as foodstuffs, agricultural'areas for
the production of 'foodstuffs, crops, livestock, drinki T water
insiallations and supplies and irrigation works :

Article 15 - Protection of works and installations containing
dangerousforces

Works or installations containing dàngerous forces, nâmely
dams, dykes and nuclear electrical generating stations, shall not
be made the object of attack, even where these objects are
military objeètives, if such attack may cause the release of
dangerous forces and consequent severe losses among the civil-
ian population .

Article 16- Protection of cultural objects and of places of
worship

W ithout prejudice to the provisions of the Hague Convention
for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict of 1 4 May 1 954, 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
e~f Eort. ' -

Âr7fcle-17 - Prohibition offorced ntovement of civilian s

J . The displacement of~the civilian population shall not be
rdered for reasons related to the conflict unless the security o f

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 . ,

2 . Civilians shall not be compelled to leave their own territory
for reasons connected with the conflict .

Article 18 - Relief societies and relief action s

1 . Relief societies located in the territory of the High Con-
tracting Party, such as Red Cross (Red Crescent, Red Lion and
Sun) organizations, may offer their services for the perform-
ance 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 .

2 . If the civilian popul$tion is suffering undue hardship owing
to a lack of the supplies essential for its survival, such as
foodstuffs and medical sppplies, relief actions for the civi)ian
population which are of an exclusively humanitarian and impar-
tial nature and which are conducted without any adverse dis-
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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 - Protection des ouvrages et installations contenant
des forces dangereuses

Les ouvrages d'art ou les installations contenant des forcés .
dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales
nucléaires de production d'énergie électrique, ne seront pas
l'objet d'attaques, mênre s'ils constituent des objectifs militai-
res, lorsque ces attaques peuvent entraîner la libération de ces
forces et causer, en conséquence, des pertes sévères dans la
population civile .

Article 16 - Protection des biens culturels et des lie4ix de
cult e

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 es't interdit de commettre tout acte d'hostilité
dirigé contre les mQnutnents historiques, les oeuvres d'art ou les
lieux de culte qui constituent le.pâtrimoine culturel tiu spirituel
des peuples et de les utiliserà'i'appui de l'effort militaire .

Article 17 - Interdiction' des déplacements forcés

- 1 . Le déplacement de la population civile ne pourra pas être
ordonné pour des raisons ayant tiàit au conflit sauf dans les chs
où la sécurité des personnes civiles`'''ou des raisons militaires
impératives l'exigent . Si un tel déplacement" doit être effectué,
toutes les mesures pos;ibles seront prises'pour que la population
civile soit accueiÎlië dans des con iti~ons satisfaisantes de loge- ,m
ment, de salubrité, d'hygiène,s! sécuiité et d'alimentation

2 . Les personnes-çÀviles ne pourront pas être forçes de
quitter leur propre"territoire pour des raisons ayant trait au
conflit . ~

Article 18 - Sociétés de secours et actions de secour s

1 . Les sociétés de secours situées dans le territoire de la
Haute Partie contractante, telles que les organisations de, l a
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pour r
offrir leurs services en vue de s'acquitter de leurs tâches .tr

M
di-

tionnelles à l'égard des victimes du conflit,armé . La population _ ~
civile peut, même de-son propré -,chef, offrir de recueillit et;
soigner les blessés, les malades et les naufragés .-' ;' -'r

2 . Lorsque 7â population civile souffre de privations excessi-
ves par, manque des approvisionnements es4entiels~sa surv e,
tels que vivres et ravitaillements sanitaires ;~sractionsd e
secours en faveur de la population civile, de caractère éx~clû _
ment .humanitairé et impartial et éonduites sans aucune distino

tinction shall be undertaken subjectfto the consent of the High tion de caractère défavorable, seront entreprises avec le consen-
tement de la Haute Partit contraetatïfé concernée .

ive-
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FINAL PROVISIONSr

Article 19 - Dissemination

This Protocorshall be disseminated as,widely as possible .

Article 20 - Signature .

This Protocol shall be open for signature by the Parties to the
Conventions six months after th si g ning of the Final Act and
will remain open for a period of t elve months .

Article 21 - Ratification

This Protocol shall be ratifi d as soon as possible . Theinstruments of ratification shall be deposited with the Swiss
Federal Council, depositary of th Conventions .

Article 22 - Accession .

This Protocol shâit b~ open for accession by any Party to the
Conventions which has pot signed it . The instruments of acces-
sion shall be deposined with the depositary . ~. i
Article 23 - Entry into force

\ 'I . This Protocol shall enter into force six mon ths after two
instruments of ratification or accession have been 4eposited .

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 ratificatio n

Article 24 - Amendment

--
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, TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 19 - Diffusion ~

Le- Présent Protôcole sera diffusé aussi largement que
possible .

Article 20 - Signature~

Le présent Protocole sera ouvert à• la signature des Parties
aux Conventions six mois après la signature de l'Acte final et
restera o4vert durant une période de douze mois .

Article 21 - Ratificatio n

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible . Les instru-
ments de ratification seront-déposés auprès du Conseil fédéral
suisse, dépositaire des Cciriventions . ., ~ --

. Article 22F- Adhésion

Le prése otocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie
aux Conventions non signataire du présât Protocole . Les ins-
trûments d'adhésion seront déposés auprès;du dépositaire .

Article 23 - Entrée en vigueu r

I . Le présent Protocole entrera en` vigu,çur six mois après lé
dépôt de deux instruments de ratification ou, d'adhésion .

2 . Pour chacune des Parties aux Convents qui le ;~#•atifiérâ
ou y adhérera ultérieurement, le prése4t;tffrotocole entrera en
vigueur six mois après le dépôt par.-cétt4-Partiç de son instru-
ment de ratification ou d'adhésion .. . .~ . . . . A ~ • ,

Article 24 - Amendemen t
1 . Any High Contracting Party' may propose amendmeïtts to 1 . Toute Haute Partiey contractante ~pourra proposer desthis Protocol . The text of any proposed amendment sh4ll be amendements au présent Protocole . Le, texte de tout projetcommùnicated to the depositary_,~uhich shall decide, after,con- d'amendement sera communiqué au dépositaire qui, après corr- `

sultation with ail the High Contracting êprties add the Interna- sultation de l'ensemble des Hautes Parties contractantes et du
tional Committee of the Red Cross, whether à conférence Comité international de la Croix-Rouge, décidera s'il convient
should be convened to consider the proposeà`amendment

. de convoquer une conférence ptiur examiner le ou les amende- ;
• , ~ ments proposés.

2. The depositary shall invite to that confereAce ail the High 2 . Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes
Contracting Parties as well as the Parties tgAlhe Conventions, Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions,
whether or not they are signatories of this .,Pr9tocoL signataires ou non du présent Protocole .
Article 25 - Denunciation Article 25.- Dénonciation f

1 .- In case a High Contracting Party should enounce this 1 . Au cas où une Hauxe Partie contractante dénoncerait leProtocol,° the denunciation`shall only take effec~six tnonths présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets que sixafter receipt of the insttvment of depunctatibn . If, however, on mois après réception de l'instrument de dénonciation . Si toute-the expiry of six~tt~hs, the`denouncing Par~y is engaged in the - fois, à l'expiration des six mois, la Partie dénonçante se trou4esituation reférrçd`to in Article 1, the denuneiati~n shall not take dans la situation visée à l'article premier, la dénonciation ne- •effect beforé'the end of the armed conflict ; Persons who have prendra effet qu'à la,* du conflit' armé . L'es personnes qui `been deprived of liberty, or whose liberty ~ d`s been restrictéd, auront été l'objet d'une privation ou d'une restriction de libertéfor reasons re(ited to -the conjlict shall nevertheless continue to pouf des motifs en rélation avec ce conflit continueront néifn-benefi t front Îhe provisions of :this Protocol until their final moins à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu'àr~lease. leur libération définitive.s .



r 2. The denunciation shall be notified in writing to the deposi-
tary, which shall transmit it-to all the Hig6 Contracting Parties .

Article 26 - 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.

(a) signatures âffixed to this Protocol and the deposit' of
instruments of ratification and accession under Articles 21
and 22 ;

(b) the date of entry into force of this Protocol under Article
23 ; and

(c) communications and declarations received under
ArticÎe 24 .

Article 27 - Registration

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.

2 . The depositary shall also• inform the Secretariat of the
United Nations of all rati fications and accessions received by it
with respect to this Protocol .

Article 28 - Authentic texts

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese,
English; French, Russian and Spanish texts are equally authen-
tic shall be deposited with the depositary, which shall transmi t
certified true copies 1" -
Conventions ." OV-1

2 . La dénonciation seta notifiée par écrit au dépositaire qu i
informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette
notification . .

Anicle 26 - NotiftcatiôA

Le dépositaire informera les Haùtes Parties contractantes
ainsi que les Part i es aux Conventions, qu'elles soient signataires
ou non du présent Protocole : - = ~- 1 .

a) des signatures apposées au présent Protocole et des instru-
ments de' ratification e't d'adhésionposés conformément
aux articles 21 et 22 ;
b)'de la date à laquelle' le présent Protocole entrera en
vigueur cogforrriément à l'article 23 ; e t
c) des communications et déclarations reçues conformémènt
à l'article 24 . ,

Article 27 ,- Enregistremen t

1 : Après son entcée 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 . Le dépositaire' informera également le Secrétariat des
Nations Unies de toutes les ratifications et adhésions qu'il

pourra recevoir au sujet du présent Protocole .
+!►t

Article 28 - Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes an~lais, 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 . .

~ . .
e .~

IMPRIMEUR DE LQ REINE POUR LE CANAD A
jTAWA .1990 . -
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:CHAPTER 1 5

. An Act to,amend the Criminal Code (arson )

[Assenled to P21h Jnne; I990 1

R .S ., c . C•46;
R .S ., cc . 2, 1 1,
27, 31, 47 ,
SI . 5211st
S u pp. ), cc . I .

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Çom-
nlons of Canada, enacts as follows :

24, 27, 35 (3a
-

_ ,
Supp.), cc . 10, ~(r,
14, 30 . 34 13rd
Supp.), cc. I ,
23 . 29, 30, 31 .
32, 40, 42 . 50

(4th Supp.) ;
j989, c. 2

Arson - .

Qisregard for
human lif e

►

Arson - I
damage to
PrMxrty

309

-'38=39 ELIZABETH II

• ~

.433. Est coupable d'un acte criminel et
passible de l'emprisonnement à , perpétuité
toute personne qui, intentionnellement ou

occupé, ou ne en soucie pas ;

sans se soucier des consé u e son ~
acte, caus>r par le feu ou une explosion
un dommage à u/ns que ce ~ien lui
appartienne où noles cas suivants : '

a) 'elle sait qu ci est ha bité ou~

b)' le-feu ou 'explosion cause des lésions
corporelles autrui .

L .R ., ch . C•46 :
L .R ., ch . ~, I I,
27. 31, 47,
s1,52(1°,
suppl .), ch . I .
24,27,35(2'
suppl .), ch . 10.
19, 30, 34 (3°,
suppl .), ch . I,"
23, 29, 30, 31 .
32 .40 .42 .50
(4 1 suppl .) ;
1989, ch. 2

Incendie
criminel :
danger pour la
vie humaine

434 Est to able d'un acte crimiriel et tn~endie
pâssible d'un e isonnement~timal dé . âomm,g«
quatorze ans.- qu nque~,ei~itentionnelle- matériels

mgnt- ou sans se soucier des conséquences
de, son 'acte, cause par le feu ou par une
explôsion'ur~,Oommage à un bien qui ne lui
appartient pas en entier .

t ,

CHAPITRE 1 5

Loi m(4ifiant le Code criminel ( incendie
criminel)

[Sanctionnée le l2 juin 1990 )

Sa Majesté, sur l'avis et avec le co6sente-
nient du Sénat et de la Chambre des commu-
nes du Canada, édicte : "

1 . Sections 433 to 436 of the Criniinal 1 . Les articles 4 33 à 436 du Code criminel
Code are repealed and the ' following sub- ~ont abrogés et remplacés parce qui suit - :
stituted thtrefor :

, "~~3. C?very person who intentionally or
recltlessly causes damage by fire or explo-
sion to property, whether ror not that
person owns the property, is'guilty of an
indictable offence and liable to imprison-
ment for life wher e

(a) the person knows that or is reckless
with respect to whether the property is
inhabited Or occupied ; o r

(b), the fire or explosion causes bodily
harm, to another person ._

434. Everÿ person who intentionally or
recklessly causes damage by fire or explo-
sion to property that is not wholly owned
by that rson is guilty of an indictable
offenea , and liable to imprisonment' for a
term not exceeding fourteen years .

+ta
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Arson - own
property

Arson for .'
fraudulent
purpose

/ Holder or ,

beneficiary of
fire insurance
porc y

Arson by

ntgligf,,gce

Non-compli- '
ance with
prevention law s

Possission of
incendiary
rnaterial

r
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434.1 Every person who intentionally or
re4cklessly causes dàmage by fire or explo-
sion to property that is owned, in whole or
in part, by that person is guilty of an
indictable offence and, liâble to imprison- •
ment for a term not exceeding fourteen
years, where thé . fire or explosion seriously ,
threatens the health, safety or property of
another person . .

435. (t) Every person who, with intent
to defraud any other person, causes
damage by fire or explosion to propetty,
whether or not that person owns, inNvhole
or in part, the property, is guilty of an
indictable offence and liable to imprison-
ment for a term not exceeding ten years . ,

(2) Where a person is charged with an
offence under subsection (1), the fact that
the person was the holder of or was named
as a beneficiary under a policy of lite
insurance relating to the property in
respect of which the offence is alleged to
have been committcd is a fact from which
intent to defraud may be inferred by the
court .

.
436. (1) Every person who owns, in

whole or in part, or controls property i s
guilty of an,indictable offence and liable to
imprisoriment for a term not exceeding
five years where, as a, result of a inarked
departure from the standard of care that a
reasonably prudent person would use to
prevent or control the spread of fires or to
prevent explosions, that person is a pause
of a fire or explosion in that property that
causes bodily harm to another person or,,
damage to property .

(2)', Where a person is charged with an
IffenÇe under subsection (1), the fact that
the person has failed 'to comply,, with any
law respecting the prevention ô~ control of
fires or explosions in the property is a fact
from which a marked departure from' the
standerd of care referred to in that subsec-
t ion may be inferred by the court .

. , ,
436.1 Exery person who pos esses an y

incendiary material, incendiary~ievice or
0

Y

434.1 Est coupable d'un acté, criminel
et passible d'un emprisonnement . maximal
de quatorze ans quiconque, intentionnelle-
.ment ou sans se 'soucier des conséquences
-de son acte, cause pair le feu ou par une
explosion un dommage à un., bien qui lui
appartient en tout ou en partie lorsque
l'incendie du l'explosion , constitue une .
menace grave envers la santé ou la sécurité
.d'autrui ou un risque sérieilx pour ses ,
biens .

435. (1) Est coupablc d'un acte crimi-
nel et passible d'un emprisonnement maxi-
mat de dix ans qpiconque cause par le feu
ou par une explosion un dommage à un
bien; que ce bien `lui appartienne en tout'!
ou en partie ou non, avec l'intention dei
frauder une autre personne . 0

'(2) Le fait qd'une personne accusée del
l'infraction visée au paragraphe (I) étaiti "
détentrice ou bénéficiaire désignée d'une

n police d'assurâncê-incéndie sur le bien 'à .
l'égard,duquel l'infraction aurait été com-
mise est un fait dQnt le tribunal peut con-
clure à l'intention -de frauder . -

310

436 . ' (I l Est coupable d'un acte crimi-
nel et passible d'un emprisonnement maxi-
mal do cinq ans le responsable d'un bien '
- ou le propriétaire dè la totalité ou d'une
partie d'un tel bien - qui, en s'écar ;ant d e

on rnarquée du comportement itormal
u'une personne prudente adopterait• pour ,

prévoir ou limiter la propagation des
incendies ou prévenir les explosions, con-
tribue à provoquer dans-ce bien un incen-
die ou une exploîion qui cause des lésions
.corporelles à 'autrui • ou endommagé des
bieUs . •

(2) Le,.fait qu'une personne accusée de
l'infraction visée au paragraphe (1) •n'a,,pa s

♦

observé 'une règle de droit coneernant"la
préVèntion ou la maïtrise des incendiés et
des explosions ninsi que-la limitation `des
conséquences de ces dernières à l'égard du '
Men enIquestiomest un fait dorit le tribunal
peut conclure •à l'écart de comportàént
visé•à ce paragraphe . '

436.1 Est coupable d'un acte crijnine l
et pase iblt; d'un emprisonnement maximal

, .

. ~

Incendie
criminel : biens
propres

Incendie
criminel :

intention
frauduleus e

Détenteur ou
bénéficiaire
d'une police

d'assurance* l
incendie

~

~

Inccndie . .

criminel par

négligence
,

a

inobservation
des lois et
règlement s

,.

Possession de
matières
incendiaires

.

1

•1~ ,
~v .
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Coming into
,rorcL . .

Code criminel (incéndie crimihel)

explosive substance for . 'the . purpose 'of
committing an offence under any of sec-
tions 433° to 436 is guilty of an indictable '

ybffence and liable to impri lbnment for a
terrn - not exéeeding five years ." '

2 . This Act shâll tome into force on a day
to be fixed by ordet of 'the Governor in
Coüncil. ' ~

..~

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA e IMPRIMEUR DF.,LA REINE POUR LE? CANADA
OTTAWA, 1990 / A

-t.

/,

de cinq ans quiconque a en sa ppssession
des matières incendiaires, des di§posïtifs,
incendiaires ou des substances explosives
dans l'intention de commettre un acte cri-
minci vigé aux articles 433 à 436,î 1

` 2 . La présénte loi entrefien "vig~eur à la
date,, 'fixée par décret "du gouv~rneur en
conseil .

ch. 1 5

W

Entrée en,
vigueur

❑
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CHAPTER 1 6

38-39 É~IZABETH I I

An Act to amend various Acts' to give effect
to the reconstitution of the courts in
British Columbi a

[Assented to 12th June, 1990]

• Short titl e

• R .S .. c . C-46

tier Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House bf Com-,
mons of Can ada ; enacts as follows :

SHORT TITL E

t . This Act may be cited as the British
Columbia Courts Amendrnent Act .

CRIMINAL COD E

R .S .. c . 27 (2nd 2 . (1) ' Paragraph' (b, I) of the definition
j~h;t;t~m°, "appcal court" in subsccEion 1i00(1 l) of the
6(4)) Criminal Code is repeal~d and the folfôwing

substituted therefor :

"(b.l) in the IProvince of Nova
Scotia, the dis[~'jct or county court of
the districj or county wheie the
adjudication was made, "

(2) Paragraph (e) of the definition "appeal
court" in,subseétion 100(11) of the said Act
is repealed and the, following substituted
therefor.

"(e) in the Province 'of British .
Columbia, the' )(ukon Territoryk and'
the Northwest Territories, the
Supreme Court ;"-

3 . The definition M"côurl': in sutïsection
16 4(8) of the said Act is amended by striking
out - the word"or" at the .end of parâgrapho
(c) thereof and'by adding thereto, immedi-

' w

38-39 ELIZABETH II, . ,.

CHAPITRE 16 .

Loi modifiant plusieurs lois pour donner effet
à la réorganisation judiciaire de la
Colombie- Britanniqu e

[Sanctionnée le l2 juin 1990]

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
ment du Sénat et de la Chambre des commu-
nes du Canada, édicte : '

TITRE ABR ÉGL-
r

1 . Loi sur la réo'rganisation judiciaire de
la Colombie-Britnnnique .

Titre abrfg E

at
CODE CRIMIN E L „

2. (1) L'alinéa b .l) de la définition de
.cour d'appel ., au paragraphe 100(11) du
Code criminel, est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

.b.1 ) dans la province de la Nouvclle-
Écosse, la cour de comté ou de district ; .
du comté ou du district où le juge-
ment a été prononcé ; »

(2) 'L'alinéa e) de la définition qe .cour
d'appel ., au paragraphe 100(11) de la même
loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :(~

.e) dans là province de la Colombie-
Britannique, le territoire du Yukon et
les Territoires du Nord-Ouest, la
Cour suprême . »

1 . .

3. La définition de .tribunal•, au paragra-,
phe 164(8) de la même loi, est modifiée par
insertion, après l'alinéa e), d ê ce qui suit :

► _ . y

313

L .R .4 ch .C-46

I. R . . ch . 27 (2'
supp~ .). art_ lo,
ann . . par . 4(4)

t



A

R .S ., c . 27 (2nd
Supp.), s . 10
(Sch • item
6(10) )

~

RS ., e. 1 (2nd "
Supp .)

I

out the word "or" at the end of paragraph
(c) thereof and by adding thereto immedi-
ately after paragraph (c) thereof; t~ié follow-
ing pâtagraph :

\
B.C. Courts Ameqdment

àtely after paragraph (c) thereof, the follow-
ing paragraph :

in the -Province of British
Côlumbia, the Sueme Court, or"

4. The definition "court" in subsection
320(8) of the said Act is a mended by striking .

"(c .1) in the Province of British
Columbia, the Supreme Court, or "

A

5. Parhgraphs (c) and (d) of the definition
"judge" in section 493 of the said Act are
repealed . and the following substituted
thetcfor :

"(c) in the Province of Nova Scotia,
a judge of the superior court of crimi-
nal ' jurisdiction of the Province or a
judge of a county court ,
(d) in the Provinces of New Bruns-
wick, fonitoba, British -Columbia, .
Prince EdwaÇd Island, Saskatchewan, '

,„/ -Alterta and Newfoundland, a judge
of,t c erlor court of criminal juris-
diction of Th .pkovincc,"

~
1 1 .

6 . Paragraph (e) of the definition "judge"
in $ection .552 of the said Act is repealed and
the following substituted therefor :

"(e) in the Province of British
Columbia, the Çhief Justice or. a
puisne judge of the Supreme Court, "

7. Paragraph 812(e) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

"(e)''in the. Province of British
Columbia, the Supreme Court ; . '

: CUSTOMS ACT

: ,

.c .l) dans la province de la 'Colom-
bie-Britannique, la Cour suprême ;. ,

4. La définition de .tribunal ., au paragra-
phe 320(8) de la même loi, est modifiée par
ins'ertion, après l'alinéa c), de ce qui suit' :

.c.~ ) dans la prdvince de la' Colom-
bie-Brit~nnique, la Cour suprême ; »

5 . Les alinéas c) et d) de la définition de
.jugc., à l'article 493 de la même Ibi, sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

.c) dans la province de la Nouvelle—
Écosse, un juge de la cour supérieure
de Juridiction criminelle de la pro-
vince ou un juge d'une cour de eomté ;
d) dans les provinces du Nouveau-,
Brunswick, du Manitoba, 'de la
Colombie- Britanriiquo, de l'Île-du-
Prince-Édouard, de la Saskatchewan,
d'Alberta et de Terre-Neuve, un juge
dc la cour supérieure de juridiction
criminelle de la province ; »

6. L'aÎirttÉa e) de lâ'définition de .juge . ;" à
l'article 552 de la même loi,' est abrogé et
remplacé par ce qui suit : ,

.e) dans la province de la Colonibic-
Britannique, le juge en chef ou un
juge puiné de la Cour sup~ême ;-,

I

7. L'alinéa 812e) de la, même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit : ,

.e) dans,la province de la Colombie-Bri-
tannique, la Cour suprêMe;.

LOI SUR LES DOUANES

8 . Paragraph ( b)' of the definition "court" 8. L'alinéa b) de la définition de «tribu-
in subsection 71(2) of the Customs Act is nal., au paragraphe 71(2) de la Loi sur les
repealed and the following substituted douanes, ç§t abrogé et remplacé par ce qui
.therefor : . suit : I

`
(b) in the Provinces of British .b) dans les provinces de la Colom-

Columbia and Prince Edward Island, "bie=Britannique et de l' i le-du-Prince-
,, N

314'

I. .R ., ch . 27 (2'
suppl .), art . 10,
ann , par . 6(10 )

L . R .. ch . 1 (2'
suppl .) .

`

V



1990

R .S .; c. E• 2

R S ., c. F-1 4

R .S ., c. 27 (2nd
Supp .), s . 10
(Sch ., item 10 )

R .S ., c. I i• I

R .S., c. +-2

R .S., o. 2$ (4th
Supp.), s . 23

Réorganisation judiclaire ch. •4 6

the Yukon Territory and the ~orth- .
west Territories, the Supieme Couft," '

CANADA ELBCTIONS ACT

9. The definition "judge" or "thë judge' .'
in subsection 2(1) of the . Çanada Elections
Act is amended by adding theretô, immedi-
ately âfter paragraph (e) thereof, the follow=
ing paragraph :

"(e.1) in relation to the Province of .
British Columbia, 'a judge of `the
Supreme Court of British Columbia, "

FISIIERIIiS AC T

10. Raragraph (c .1) of the definition
"judge" in section 74 of the Fisheries Act is
repealed and the following substituted
therefor : ,

"(c .1) in , the Provinces of British '
Columbia and Newfoundland, the
Yukon Territory and the North~west
Territories ; a judge of the Supreme,
Court; or"

IfARUC1411 COMMISSIONS AC T

11 . Subsection 25(2) of the Narborcr
Commissions Act is amended by striking out
the word "or" at the end of paiagraph (b)
thereof and by adding thereto, immediately
after paragraph (b) thereof; the `Pollowing
paragraph : .

"(b.l) in the Province of . British
Columbia, the Supreme Court or- any
judge of the provincial court having
jurisdiction in the area in which the '
vessel or goods are locatcd ; or" 4ti

IMMIGRATION ACT

12. Paragraphs•(b) and (c) -of the defini-
tion "judge" in subsection 93 .1(9) . of the .
/mmigration Act are repealed and the fol-
lowing substituted therefor :

"(b) in the Provinces of Ontario and
Nova Scotia ; a judge of the copnty or,
district court of the county o,v district
in which thp vehicle was seized, -
(c) in the . Provitqcés ôf British
Columbia, Prince Edward Island and

Édouard, le territoire du Yukon et les
Territoires du Nord=Ouest, la, Cour
suprême ; .

. ... ,
LOI ÉLECTORALE DU CANAD A

9. La définitôn de «juge ., au paragraphe
2(1) de la Loi électorale du Canada ; est
modifiée, par insertidn, après l'alinéa e), de
ce qui suit : , .

1,01 SUR LES PPCIII S

10 . L'alinéa c.1) de la définition de «juge .,
1 l'article 74 de la Loi sur les pêches, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

«e .l) relativement à la province de la
Colombie-Britannique, un juge de la
Cotir suprême de la province ; .

« e.1) dans les provinces de la Colom-
bie-Britannique et de Terre-Neuve, le
territoire du Yukon et les Territoires
du Nord-Ouest, un juge de la Cour
suprême ; .

L .R ., ch . E-2 .

I . .R .ch . F-14

3

1 . .R_, ch . 27 (21
suppl .) .àrt . 10,
ann , n° 1 0

1 .01 SUR LES COMMISSIONS PORTUAIRES 1,R, .ch,il-1

11 . Le paragraphe 25(2) de la Loi sur les
comntissions t porttcaires est modifiç, par
insertion, après l'ulinéa b), de ce qui suit :

^ 'A

~
.b.l) .dans la pr vince de la Colombie-
Britannique, ICour 'suprême ou un
juge de la courprovinciale du,ressôrt où
se trouvent,lé navire ou .les"'nlarchandi-~scs ; .

LOI SUR L'IMMIGRATION

12 . Les alinéa's b) et c) de là définition de,
«juge ., aû paragraphe 93.1(9) de la Loi sur
l'lmntigration, sont abrogés et remplacés pa r
cp, qui 'suit :

.

315

.b) dans le ro ' ces d'Ontariô t *
Ia'Nouv e- e, un juge de la c r _~ .,---,
dé coin b ou de istrict pour le comt é
ou le dis ic o le véhicule a été saisi ;
c) «dans le ro 'nces de la Colombie-
Britannique, e I'lle-du-P,rince-

s+

L . R ., ch . 1- 2

L .R ., ch . 28 (41
suppl .), art . 2 3

.

>•

`
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- R .S ., c. 29 (4th
Supp .), S ; I I

F.

R S ., c. 1 . 5

R .S ., c . 27 (2nd
Supp .), s . 10
(Sch , item 13 )

R .S, c . J-1

C. 16 B.C. Courts Aniendinent

Newfoundland, n judge of,, the
Supreme Court thereof, "

13 . Paragraphs (b) and ~(c) of the defini-
tion "judge" in subsection 102 .2(9) of the
said Act are repealed and the following sub-
stituted therefor : I

"(b) in the Provl'nces of Ontario and
Nova Scotia, a julige of the county or
diitrict court of the county or district
in which the vehicle was seized ,
(c) in the Provinces of British
Columbia ; Prince Edward Island and
Newfoundland ; a judge of the
Supreme Court theCeof, "

INI)IAN AC T

14. Paragraph 14 .3(5)(c..1) of the Indian
Act is repealed and the following substituted
thercfor :

"(C.1) in the Province of British
Columbia, the Yukon ' Tcrritôry or the
Northwest Tcrritorics, before the
Supreme Court ; or"

JUD(iL'S ACT

15. (1) Section 17 of the Judges Act is
amended by adding thereto, immediately
after paragraph (c) thereof, the following
paragraph :

"(c.1) the Associate Chief Justice of the
Supreme Court :. . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r

1989•c .8,s . ( 2) Paragraph 17(d) of the said Act is
4(2) amended by striking out the word "Thirty-

five" where it âppears thcrein and substitut-
ing therefo~lho word "Eighty-one" .

R .S,c .50((st' 16 The heading preceding paragraphs~9p
.
.) ~,

.
:

. s . s4
:

.19â ,23(e) and paragraphs 23(e) and (/) of the
8(2) said Act are repealed.

R .S ., c . M-6

,

MERCHANT SEAMEN COMPENSATION ACT

17. Section 21 of the Merchant Seamen
Compensatton Act is amended by striking
out the word "or" at the end of paragraph
(c) thereof and by adding thereto, immedi-
ately after paragraph (c) thereof, the follow-
ing paragraph :

38-39 ELIZ. Il

0Édouard et'de T~efrre-Neuve, un juge,
de leur Cour supreme ;.

13 . Les alinéa,% b) et ~c) de la définition de '
«Juge», au paragraphe 102.2(9) de la même~
loi, sont alirogés et remplacés par ce qui suit :

«b) dans les provinces d'Ontario et de
la Nouvelle-Ccosse, un juge de la cour
de comté ou de distric t pour le comté
ou le district où le véhicule a été saisi ;
c) dans les provinces de la Côlombie-
13ritannique, de l'Île-du-Prince-
Édouard et de Terre-Neuve, un juge
de leur Cour suprême ; .

I .OI SUR LIS INDIENS'

14. L'alinéa 14.3(5)c .l) de la Loi sur le s
In(~iens est abrogé, et remplacé par éc qui
s (it :

«c .l) dans ta province de la Colombic-
E3ritannique, le territoire du Yukon et
les Territoires d(i ' Nord-Ouest, par la
Cour suprêm~ ;.

1 .01 SU~ LIiS JvGI:S

15 ., . (1) L'article Ide la Loi sur les juge s
est modifié par .insçrti n, après l'alinéa c), d e
ce qui suit : /

etc. l) le juge en elle adjoint de la .Cour
suprême . . . . . . .

.
. . . .

. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L .R ., ch . 29 (4'
suppl .), art . I 1

L .R ., ch . I• 5

L .R., ch . 27 (2'
suppl .), art . 10.
ann,n°1 3

I . .R .,ch .1-1\ '

(2) Dans l'alinéa 17d) de la même loi, 1989, ch . 8, par.
«trente-cinq» est rempla é' par .«quatre- 4(2

)

vingt-un..

16. L'intertitre qui précède l'alinéa 23e) et
les alinéas e) et f) de la même loi sont
abrogés .

LOI SUR L'INDEMNISATION DES MARINS •
MARCHANDS

17. L'article 21 de la Loi sur l'inderflnlsa-
Non des marins ntarchands cst modifié, par
insertion, après l'alinéa c), de ce qui suit . :

316

L .R ., ch . 50 ( I"
i supl4 .), par .
4(I) ;1989,ch .
8 . par . 8(2)
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R .S ., c . N• I

R :S., c . 27 (2nd
Supp.), s . 10
(Sch ., item 17 )

R .S ., c . S• 9

R .S ., c . 40 (4th
Supp .), s. 2
(Sch ., item
e(I))

Réorganisation judiciaire ch .- 16

"(c.1) if the employer rësides or carries .c.l) si l'employeur réside out fait
on business in the Province of British affaire dans la province de la Çolombie-",
Columbia, the Itégistrar of the Supreme Britannique, au greffe de la Cour
Court of British Columbia, or" suprême de la province;. « ' .

NARCOTIC CONTROL AC T

18. Paragraph' (c.1) of the dcfinition
"judge" in section 18 of the Narcotic Control
Act is repealed and the following substitutGd
therefor :

1"(c .l ) in the Provinces of British
Columbia and Newfoundland,,a judge
of the Supreme Court thereof,"

I
CANADA SItIPPING ACT

119 . Subsection 205(1) of the Canada
Shipping Act is repcaled and the following
supstitute4 therefor :

Scaman may
sue for wages in
summary
manner , . ~

~"20S
. "1

(1) A scaman or apprentice or a
pcrson duly authori7,cd on his behalf may,
as soon as any wages duc, to him not
excceding' two hundred and fifty dollars
become payable, sue for them, in a sut>I>I-
mary manner before any judge of the
Court of Quebec or Superior Court of the
Province of Quebec, any jüdge of the
Supreme Court, of British Columbia, any
judge of the Trial Division of the Supreme
Court of Prince Edward Island or New-
foundland, any judge of the Court of
Queen's Bcnch of New Brunswick,
Manitoba,`Saskatchewan or Alberta,,any
judge of the couTty court, any provincial
court judge, or any two justices ohher ~ :
peace acting in or near the place at which
his service has terminated or at which he
has beew discharged, or at wliich 'any
master or owner or other,person on whom
the claim is made is or resides, and the
order made by . the court in the matter is ï
final . "

R .S.,c .40(4th 20, Subsection 237(3) of the said Act iss°pp.)''. 2
(Sch ., item re Pealed ' ând the followin g substituted
8(2)) therefor: .

Arrest of "(3) The master or person in charge of
orrender the ship may take any person so offending

LOI SUR LES ,STUPÉFIANTS

18 . L'alinéa c.l ) de la définition de .jûgea,

- L .R ., ch. N- I

L.R., ch. 21(2' '
suppl .), art . 10,
ann ., n° 1 7.i# l'article 18 de la Loi sur les stupéfiants, est •

abrogé èt remplacé par ce qui s u it :' ;

.c .1) dans les provinces de la Colom-
bie-Britahnique et de .Terre-Neuve,
un juge de la Cour suprême ; a

1 .01 SUR LA MARINE MARCHANDE DU
CANADA

19. Le paragraphe 205(1) de la Loi sur la
marine marchande du Canada est abrogé et
remplücé par ce qui suit : '

a2Q5 . ( I) U 1t 1arin ou un apprenti, ou
une pcrson dGn~nt autorisée en son
nom, peut dès que des gages qui lui sont
dus et dont la valeur est égale où inférieure
,à deux cent cinquante dollars sont exigi-
bles, en poursuivre le recouv rement, par
voie sommaire, devant un juge de la Cour
supérieure ou de la Cour du Québec de la
province de Québec, un juge de la Cour
suprême de la Colombie-Britannique, un

L .R ., ch . S-9

L . R ., ch . 40 (41
suppl .), art, 2,
a tSn .• par . 8(1 )

Autorisation de
poursuivre par
soie sommaire
pour recouvre-
ment de gages

juge de la Section de première insthnce de
la Cour 'suprême de l'Île-du-Prince-
Édouard ou de Terre-Neuve, un juge de la
Cour du Banc de la Reine ,du Nouveau-
Brunswick-,tW Manitoba, de là Saskatche-
wan ou de l'Alberta, un juge d'une cour de
comté ou un juge de la cour provinciale, ou
'dedant deux juges de paix agis~ant soit au
lieu où service du m~rin ou de l'appretiti
a p' fin, soit au lieu où il a été congédié
o auquel se trouve ou réside tout capi-
taine ou propriétaire ou autre persohne

-contre laquelle l'aetiorf est dirigée ; l'ordon-
+ nance'rendue par Ie•tribùnal en l'espeCe,est

définitive . .

20. Le paragraphe 237(3) de la même loi L .R .,ch .4Q(4'

esN'abro é et remplacé par ce qui suit
: aupplJ,art .2 ,

~ ,, ann ., par . 8(2 )

.(3) Le capitaine ou la personne ayant
Ia .direétion du navire peut appréhender le

Arrestation du
contrevenant

~ n

Q .

°

9~
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irïtp .custod~~y and deliver hinl ' up forthwith ;
to an y~ côristable or peace offiqér, to be
takeif before any judge of the' Court of
Ouebec or Superior Coùrt of the Province
of Quebec, judge of the Supreme Court o f

!British Columbia, judge of the Trial Divi- •
~ sion of the Supreme ,C'ourt of Prince

Edward Island or Newfoundland, judge of
the Court of Queen's Bench of Ne w

" Brunswick, Manitoba, Saskatchewan or
~ Alberta, judge of a county court or provin-

cial court jûdge, to be dealt wit ac~ording
to this Part.,' ~

" 3 8-39 ELIz .1 1

' •contredena t et le Ïvrer immédiatemen~ à
ùn ,àgent d a pai , pour qu'il soit conduit

Lion de Première i tance' de la Cour lr.
suprême 'de l'Yle-du.P ince-Éd'ouard >ou de

devant un juge de Cour supérieure ou de
l'a Cour du Qué c d8 la p'rovince de
Québec, un juge de a Cour supreme de la .;
Colombie-Britanniqu , unjuge de Ia,Sec= ~

Terre-Neuve, un ~ug • de là coàr du Banç
de la Reine du Nouveau.Bruns W ick, du
Manitoba, de 4a askatcHewan .ou~4e l'AI-
bt u jug e cour e comer a, n ou ùih, juge
de la cour pr~vinciale pourê{re traité selon
la présente par(ie . »

R .S .,c .40(411h ~21, St►bsecti
Supp.). 5 . 2
(Sch . . it,. repealed I 'and
8 ( 3)) thcrefordta

Be (Oft 'A 11011 1

offences may be,
tried

6Ù6(l) of the •said Act is 21 . Le paragraphe 606(1) de la même 16 i
hej follétbing ~ substitutcd

"006'.",(1) Any judge of the Court o f
Qûclicc or Supctior Court of 1* Province
oi QLebec, judgc, of the Supreme Court of
:British`Columbi a , judge of the Trial Divi-
sion of the Suorcmè Court of 'Prince.
Edvlard Island of Newfoundland, judge of
the, Cou rt of oucèn's Bench of New
Bry nswick, Ma itoba, Saskatchewan or .
Alticrta, judg e of ,county court or provin-
cial; court judge hs, for'the purposes of all
proreedings bnder , ,this Act, all the powers
of two just(ces of, the peace upder the
Crimfnal Cod, .;p ~d may, try and de cr-
min'e in a stini~üar~ way all offences p n-
ishable under this Act on summar Y convic-
tion, whether by fine or imprisonment,pr
by both." !

. .

22 . .Sectiort 623, bf the said At is Nealed
$uppJ

h i 1
. lo ~ à the foÎlowing su6stituted thcrcf0 cl5c ., teh~ ~r ~ ~,.,18(s) )

+ tountycour(, "623 :~ Whère thère is â,' jud ge havingjudge may ect jut'jsdic,hon, in respect of writs of certtorar!
rèsident atï or near the ' pl e whère any
cc~ni+~tion ôT'order is made~ ck~tmty cour t
judge o~ the'ttiou'nty,or district whërein tha t

`' \ -t British Côlu ' ,`a,judgebf the , Su~reme
Court, in jh Prayince' of Pr' ce ~dwurd '
lsland~ iVewfountlii4pd ; a j~idge of~,the

I

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

L . R ., ch . 40 (/'
suppl .), art . 2,
a nn ., par. $(3 )

.606, ( I) Tout juge de la Cour supé- m~
I
1e~«

ricure ou de la' Cour du Québec de -la fe
, provinQc de Québec, juge de • la Cou

r suprêmede la Colombie-Britannique, jug e
de . la Section de première instance de la
Cour suprême de l'11e-du-Prince-Édouard
ou de Terre-Neuve, juge de ' la Cour du
Banc de la Rjéine du Nouveau-Brunswick,
du Manitoba, de la Saskatchewan ou' de
l'Alberta, juge de cour de comté ou juge ,

f de la cour provinciale posséde, aux fins de
toutes les procédures intentées en vertu de
la présente loi, toUs les pouvoirs de deux
juges' de paix aux' ter'mes du Cpde crimi-
ne l, et peut instruire et juger sommaire-
nient -toutes les infractions puhissables,
aux termes de la présente loi, sur déclara•
tion de culpabilité par procédure 4om-
mairC, que la peine s'y rattachant soit une
amende et un 'emprisonnement, ou l'une ou

•l'autre deces peihes .4 -

22. L'article 623 de la 'ménte Iqi est
gbrogé et remplacé pat ce qui suit :

.623. S'il ne réside püs,de juge ayant
juridiction en matière de brefs de certfo-
rarr au lieu où a été déclarée la culpabil4é,- ',

,ou rendue l'ordonnance ou près de cé Iieu,
un juge de la cour de comté,du comté ou .
dû district où ce lieu est situé ou, dans la
province de la Color»bie-Britënnique, un
juge de la 'Cour supréme, ou dans lu

~provinces de l'ile-du-Prince-Édouard ou de

L . R . . ch . 27 (2•
suppl.), art . 10,
a nn ., par. 18( 5)

Compétence du
juge de la cour +
de comté



R .S .C . 1970, c .
V• 4

1988• c . 49. s . ,
2(l) (Sch .,
item 9 )

Provincial '
adsisory boards

Réorganisation judicialre

Trial Div~isQnof the Supreme Court or,~i n
the Provincd of-New Brunswick, Manito-

.yba, Saskatctiç an or Alberta, a judge of
the Court of qu en's Bençh, has'power to
hear and detcsrmt e'any application for a
stay of proceedings\on that conviction°or
order ."

23. Subgection 21(I) of the \ Veterans'
Land Act is repealed and the follo~ing sub-
stitutcd therefor :

"21 . (1)'• There shall be ônb, 4r ihore
provincial ~c~visory boards in each provl~cc
appointed by the Governor in Councit,
,cach Board being comprised of thrce mem= \ composés c~acùn de trois membres, dont Ic
bers; the ohairpcrson shatl bc a judge of a \ président doit être' yr juge d'une cour de
county ' or district court of the province in ` comté ou de distriét * 'tje 'la province où
which the board operates (or in the Prov- \, fonctionne ce conseil (ou, dans la province
ince of Quebe, a judgc of the Court of ',Oc Québec, un juge de la Cour du,',Québec,

.Quçbcc, or in' the Province of British d ~a ns la province de la Colombic-Britanni-
Columbia, a judge of , the Supreme Court, qù , un juge de la Cour suprême, dans les
or in the Ptbvince of Prince Cdward .lsland pro inces de l'ile-du-Prince-Édouard et de
or Ncwfoundland, a judgc ' of the Trial • Terrâ-Ncuve, un, -juge de la division d e
Division, of the Supreme Coürt, or in the, premibre instance de la Cour suprême oU ,
Province' of New Brunswick, Manitoba,

'*lberta or Saskatchewan, a,judge of the
Court of Queen's $cnch), and one member
shall be nominated by the Royal Canadian

~ egion :"

TRANSITIONAL " ._

Transitional : ' 24. (1) Every proceeding commenced~r«eedings
before •t e coming inCo force of this subscc-
tion in respect o which any 'provision

n1p ded by thts•,Act plies shall bç taken
and continued undc and in conformity

( further forrrallty .
wi(li that amended pi"o ision without an y

Trans' %nal : (2) A reference in any A t, other than in a
othc~erere~~e: provision amended by this Act, or in any

prorrlamation, regulation, rder or othe r
document, to a county cou t shall be con-
strued, in relation to the Pr vince of British
Columbia, as regards anytl'ansaction,~matter
or thing subsequent to the coming into forc e

ü

Terre-Neuve, un juge de la Section de
première instance de là Cour suprême, ou,
dans la province du Nouveau-Brunswick,
du Manitoba, de là Saskatchewan ou d'Al-
berta, un juge de la Cour du Banc de la
Reine, peut-être saisi de toute demande de'
suspensiop des procédures relatives à cette
déclaration de culpabilité ou a cette ordon-
nancc et rendre une décision, »

1 .01 SUR LES TIiRRt :S DF.STINt(iS AUX
ANCtIt:NS CQMDATTANTS

S .R .C ., 1970,
ch . V•4 `

23. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les ~ 1988, ch . 49,

(erres destinées aux anciens combattants est, ~9 ÿ(I)• ann .,

abrogé ét remplacé par ce qui suit :

.21 . (1) Le gouverneur en conseil
nomme, dans chaque provincc, un ou plu-
sieurs conseils consultatifs provinciaux

dans là'ptovinco dy Nouveau-Brunswick ,
.du Manitoba, d'Alberta ou de la Saska-
tchewan, un juge de la Cour du Banc de la
Reine), et dont un membre est désigné par
la Légion royale canadicnne . •

t)ISPOSITIONS TRANSITOIRES
1I

24. (1) Lçs procédures intentées avant
l'entrée en ' vigucur du , présent paragraphe et,
auxquClles des dispositions visées par )a pré-
sente loi s'appliquent se poursuivent sans
autres formalités en conformité avec ces dis-
positions dans leur forme modifiée.,/ '

(2)-Dans fes dispositions des I is fédéralcs
autres uc celles visées par la 1présentb loi ;
ainsi qu dàns les procla n, ,7ation , . règlements,
décrets u autres docpnié'nts, ute mention
d'une co r de com té de la CQI mbie-Britan-
nique va t, 'en ce qui e trait ux opératio r~
ou actes postérieurs à l'entrée en vigueur du
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salary or
Associate Chief
Justice

Tr a nsilional :
sa lu y

:, .

Comine into
forée

C. 16 B.C Courts A ►nèndrfent - '

of this subsection, as being a reference to the
Supreme Çourt of British Columbia .

25 . (1)~ The salary of the Associate Chief
Justice of the Supremé Côutt of British
Columbia is, on the coming into force of this
subsection, the same as the salary annexed to
the office of the Chief Justice of that Court .

(2) Notwithstanding the Judges Act, the
pcrson who holds the office of Chief Judge of
the County Courts of British Columbia
immediately before the coming into force of
subsection ~(2) shall cor~tinue to be paid the
salàiy then nnexcd to that office until such'
time as the salary innnexed'to the offwc~- ôf
judge of the Supreme Couct of British
Columbia excceds that salary, at which time
that person shall be paid the salary annexed -
to the last-mentioned oce.

ÇOMING INTO FORC E

26. This Apt or any provision thercof sîlall
come into force on a day or days to be fixed
by ordcr of the Gôvernor in Council .

38-39 ELIZ . I I

présent paragraphe, mention' de la Cour
suprême 4e cette province . '

25 . (1) ' Le , traitement du juge en chef
adjoint de la Côur suprême de Ïa Colombie-
Britannique est, à l'entrée en vigueur du
présent paragraphe, identique à celui eu jdge
en chef dç cctte cour .

(2) Par dérogation à la ' Lô! sur les juges,
la personne qui occupe le poste de juge en
chef des cours de comté de la Colombie-Bri-
tannique, à la date d'entrée en vigueur d u

' paragraphe 15(2), continue de recevoir le
traitement alors prévu pour cc poste 'jusqu'à
la dàtc oa le traitehient prévu pour le poste
de juge de la Cour suprême excède le sien ;
elle rcçoit do~ lors le traitement prévu pour,',
ce dcrnier poste;

ENTRÉE [?N VIGUEU R

26. La préserite loi ou telle de ses disposi- .
tions entre en vigûcur à 1e date ou aux dates
fixées par .décret du gouverneur en conseil .

I ,

QUEEN'S PR~rlTER FOR CANADA ® IMPR EUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1990

I 1 11
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P

CHAPTER 17

r

CHAPITRE 17 '

An Act' to amend various Acts to give effect Loi iodifitsnt plusieurs lois pour donner effet
to the reconstitution of the courts in la réorganisation judiciaire de l'Onta-
Ontario and to provide for other reiatcd ~io et mettre en oeuvre diverses mesure s
matters conncxcs

(Assirnted to 12rh June,'t 990 )

Fier Majesty, by and with the advice and,
consent of the Sénate and House of Coni-
mons of Canada, enacts as follows :

,

SHORT TITLE •

1 . This Act may be citcd as the Ontari o
Courts Amendment Act, 1989.

BANK AC T

R .S ., c . 2 7 (2nd 2. Paragraph (a) of the definition "court"
SuppJ, 6. to in '(Sch . . item 1) subsection 2(l), of the Bank Act is

repealed and the following ' . substituted
-therefor : ~

land, Nova Scotia and 'Prince Edward
Island, the trial division or branch of
the Supreme Court of the Province, .
(a.1) in the Province of Ontario, the

""(d) in the Provinces of Newfound-

Court (General Division),"Ontario . ~a.

R .S ., c. B•7

Ontario Court ( General Division) ; "
"(a) in the Province of, Ontario, the

therefor :
Act is repealed and the following substitute d

BANKRÙPT'CY ACT • `

3 . Paragraph 183(t )(a) of the Bankruptcy

(Sanctionnée lè'/2 juin 1990 )

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
nient du Sénat et de la Chambre des commu-
nes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉG É

1°,' Loi sur la'Iréorgàtiisdlion judiciaire de
l'Olttario (1989) . ~ re ~ & '

1 .01 SUR LES BANQUE S

2. L'alinéa a) de ia'déhnition de .tribu-
nal ., au paragraphe 2(1~`de la Loi`sur les
bnnqaes, est abrogé et rmpiQcé par ce qu i
suit : • \ ,

.a) À .. Terre-N~uvc, en Nouvelle-
cpsse et - dans l'tle-du-Prince-

~douard, la Section de première ins-
tance de la `Cour ► préme; <
a. 1) èn•OntaTtô, la Cour de l'Ontario'
(Division génétale) ;•. ~s .

LOI SUR LA FAILLIT E

• 3 . L'alinéa 183(l)a) de la Loi sur la fail-
lite est abrogé et remplacé par ce qui suit :

.a) dans là province d'Ontario,'la Cour
de l'Ontario (Division générale) ;.

Titre ebrtg é

L .(t ., ch. BJ



., .

R .S., c. 27 (2nd
Sbpp.), S. 10'
3~)), item

C. 17 Ontario Courts Amendment, 198 9

COMPANIES',CREDITORSA'R,89NGEMENT LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES
ACT ( CRÉAN'CIÉRS DES COMPAGNIES

4 . Paragraph'(a) of the defïnition "court" % 4 . L'alinéa a) de la définition e .tribu-
iït section . 2, .of the Companies' Creditors nal ., à l'article 2 de la loi sûr les arrange-

(General Division)," - a.1) dans la' province d'Ontario, l a
(a.1) in Ontario, inc Ontarlo Court •, suprême ;

0)
38-39 ELIZ .11 '

L .R ., chw C-36

i. .R;,•'ch . 27 (21
suppl.), art . I0.
ann ., par . 3(1 )

Arrangement Act is repealed and the follow- ments avec les créanciers des coMpâgnies,
ing substituted therefor : , est ab rogé et remplacé par. ce qui sit :

"(a) in Nova Scbtia, British, .a) Dans lés`~provinccs de la Nou-
Columbia and Newfoundland, the 'velle=ivcosse, de la Colombie-Britanni- .
Supreme Court, que et der Terre-Neuve, )a 'Cou'r

Cour de l'Ontario (Divis)Qn géné- •
rale) ; .

► . ,. . .

ROVERTED ELECTIONS ACT LOI SUR LES fiLECT1ONS FisDÉRAVES
CONTISTI?IS '

"clef k" or
"clerk or the
court".a,~m ., . .. . ~~.

2

RS ., c. C-36

5 . (1) The defi ition "clerk" or "`clerk o1'
the court" in subse tion Z(I) of the Dornin- •
!on Controverted F ections Act is repeaicd
and the following su titut'éd therefor,

""clerk" or "clerk f the court" means the
clerk of the Crqw , chief clerk, registrar
or prothonotary f the court, or, in
Ontario, the,, seni tégistrar of the
Ontario . Court (Ge cral Division), or
any other officer of It e coùrf, prescribed

(2 ragraph (a) of the finition "court"
in,su~~,tion a( i) of the saj Act is repeale d
arid~t, e following, substituted herefor :

"(a) in the Prdvinçc ot Ontario, the
Ontario Court (Gencral ivision), "

6. Paragraph (a) of the definition " urt "
in subsection 2(l) of the Canada Busikes s

ing substituted therefor : I
Corporations Act is repealed and the folio

"(a) in the Provinces of Newfound-
land, Nova Scotia and Prince Edward
Island, the trial division or branch of
the Supreme Court of the Province,
(a.1) in the Province of Ontario, the
Ontario Court (General Division), "

r the purpose in qu tion ;" .

I .A ., ch . C-3 9

~- . ' •
5 . (I) La déBriition de .grcffieri, ou .gref-

fier du tribunal ., au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les élections jédérbles corttestéps, est
abrogée et remplâcée par ce qui suit :

.greffier, ou"agreffier du tribunal, Le grcf-, -arerrer. ou
fier „de la Couronne, le greffier en chef, *,abf~i a°
le registrairc'ôu le protoQotaire du tribu-
nal, ou en Ontario, le registraire doyen
de la Cour de l'Ontario (Division géné-
tale) ou tout fonctionnairg•du tribunal
prescrit pour les fins en question . . .

(2) L'alinéa a) dé la définition de .tribu-
nal ., au paragraphe 2(l) de la même loi, est . .
abrogé et remplacé par ce qui suit :

.a) dans la province d'Ontario, la
Cour de l'Ontario (Division géné-
rale) ;. '

1.01 SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS-•-

6 . L'alinéa a) de •la`°définition de .tribu-
nal ., au paragraphe 2(l) de là Loi sur les
sociétés par actions, est abrogé et remplacé
pa r ce qui suit: '~ .. , .

«a) La Section de première instance
de la Cour''supréme de Terre-Neuve,
de la Nouvelle- cpsse ou de I'lle-du-
Prince-Édouard ; I
a.l') la Cour de l'Ontario (Divisio n

. gén~rale) ; .

L .R ., ch . C-4 4

L .R ., ch . 21(2'
suppl .), art . 10,
ann., n' i
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R§., C . I I (Ist
Supp.)trt .2(I)
(Sch ., itenv,
1(1))

,

c

RS.,c. 11 (1 st
Supp.), s. 2(l)
(Sch ., item

I(2))

(2) 'Par$graph (d) of the . definition
•"court" in subsection 164(8) of the said Act
is repealed and the following substituted
therefor:

CODE CRIMINE L

7. (1) L'àlinéa c) dé Ip définition dc .cour
de juridiction criminelles, à l'article 2 du
Code criminél, est abrogé et re.mplacé par ce
qui suit :

.c) dans la. province d'Ontario, la
Cour de justice de l'Ontario ; . . -,

(2) iL'alinéa a) de la définition tic .cour
supérieure dé juridiction criminelle., à l'arti-
cle 2 de la méme loi, est abrogé et remplacé
par cc qui suit :

.a) Dans la province d'Ontario, la
,Cour (rappel ou la Cour de l'Ontario

ivision généralc) ; .

8. L'alïà a a) de la définition de .cour
d'appels., au aragraphe 100(11) de là méme
loi, est abrog et remplacé par ce qui suit :

«a) dan la province d'Ontario, la
Cour de 'Ontario (Division générale)
dans la r iott, le district ou le comté
ou groupe e comtés où le jugement a
ét~ prononc ; .

9 . (1) La définiti n de •tribunal . ; au para-
graph~ 164(8) de la même loi, est modifiée
par insertion, après l'alinéa a), de ce qui
suit

.a, l). dans la province d'Ontario, la
Cour de l'Ontario '(Division ~ génb-
rale) ; .

(2) L'alinéa d) dé Îa dbtli'ilition de .tribu-
nal ., au paragraphe 164(8) de la méme loi,
est abrogé et remplltcé par cc qui suit :

"(d) in the Province of Nova Scotia,
a county or district court ;"

. Réorganisation fudicialre de l'Ontarlo (1989) - ch . 17

. CRIMINALrCODE "' r

7 . 0 ) Paragl % ph (c) of the definition
"court of criminal jur,isdiction"' in section 2
of the Crlminal Code 'ïs repeaJed and the
following substituted therefor :

"(c) in the Province of'Ontario, the
, Ontario Court of Justice;" '

(2) Paragraph (d)- of the defihitio n
"superior court of criminal jurisdiction" in
section 2 of the said Act is repea l ed and the
following substituted therefor :

"(a) in the Province of Onta i io; thç
Court of Appeal or the' . Oritario Court
(GeneraF Divi ~ ion), "

8. Paragraph (a) 'of the definition "appeal
court" in subsection 100(11) of the said Act
is repcalcd and the following substitute d
therefor :

"(a) , in the Province of Ontario, the
Ontario Court (General Division) sit-
ting in the region ; district or county or
group' of counties where the adjudica-
tion was made,"

• 9. (l) The definition "court" in subsçctio n
' 164(8) of the said Act is amended by addipg

thefeto, immediately after paragraph (a)
thereof, the following paragraph :

,"(dl) in the Province of Ontario, the
Ontario Court (General Division),"

10 . Paragraph 188(4)(a) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

"(a) in the Province of Ontario, the
Chief Justice of the Ontario Court ;"

11 . (1) The definition "court" in subsec-
tion 320(8) of the said Act is amended by

.d) dans la province de la Nouvelle-
Écosse, une cour de comté ou de

'district . »

10. L'alinéa 188(4)a) de la même loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

.a) dans la prov~nçc d'Ontario, le juge
en chef de la Cour de l'Ontario; .

11 . (1) La définition dé .tribunal ., au
paragraphe 320(8) de la même loi, est modi-

3

L .R ., ch. C-46

L .R .,ch .11(Ip
sup .), per .
2(Ip .nn ., per .
1(1 )

L .R ., ch. II (la
suppl .), par .
2(I), a nn ., p;r .
1(2 )
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adding thereto, immediatelÿ .tifter paragraph
(a) thereof, the following paragSaph :

"(a.l) in the Provincé'Qf bntario, the
~Ontario Court (Generat'Division),"

(2) Paragraph (d) ~ of the definition
"court" in subsection 320(8) of the said Act
is repealed and the following, substituted
therëfor :

"(d) in the Province of Nova Scotia,
a county or district court ;"

12. Paragraph (a) of 4he dcfinition
"judgc" in section 493 of thç said Act is
repealed and the following . substituted
thcrcfor : „

"(a) in, the Province of Ontario, a
judgc of the supcrior court of criminal
jurisdic(ion6f the Province, "
4 ~

13. Paragraph (a) of ` the dcfinition
~jpdgc" in section 552 of the said Act is
'rcl"lcd and , the ' following substitutcd
therc or:

.(a) in the Province of Ontario, a
jud of the superior court of criminal
jurilqction of the Province, "

14. Paragraph 745(6)(a) of the said Act is
repealed and, the ' following substitutcd
therefbr :

"(a) in" relation to the Province of
Ontario, the Chief Justice qf th e
Ontario Court ;"

`
M. Paragraph 812(a) of the said Act is

repcaicd and the following substitutcd
therefor :

"(a),in the Provincc° of Ontario0. the
Ontario Court (General Division) siAing
in the region, district or county or group
of counties wheic the adjudication was
made;"

' fiée par insertion, après l'alinéa a), de ce qui
suit : ,

•a . l) dans la province d'Ontario, la
Cour de l'Ontario (Division géné-
~ale) ;. , .

(2) L'alinéa, d) de la définition de «tribu-
rial., au paragraphe 320(8) de la même loi,
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

.d) dans la province de la Nouvelle-
Écosse, une cour de comté ou de
district . ► ,

12. [.'aiiriéa a) de la définition de .jugc., à
l'article 493 de la même loi, est abrogé et
remplacé par cc qui suit : ,

38-39 ELIZ.1 1

,

L .R .,ch . 11 (I1'
:upp1 .), pwr .
2(I),,nn ., par . ,
1O )

.a) Dans la province d'Ontario, un
juge de la cour supérieure de ju'ridic-.,,
lion criminelle de la province ; . 1

13. L'alinéa a) de là définition de *juge», si
l'article 552 de la mbme loi, est abrogé et
remplacé par cc qui §uit :

.â) Dans la province -d'Ontario, un
- juge de la cour supérieure de juridic-

tion criminelle de la province ; .

14 . L'alinéa 745(6)a)~,tle la meme loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

.a) dans la province d'Ontario, le, juge
en chef dé la Cour de l'OntArio; .

1~. L'alinéa, 812a) de la même .loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

.a) dans la province d'Ontario, la Cour
de l'Ontario (Division générale) dans la
région, le district ou le comté ou groupe
de comtés où le jugemcnt a été rendu ;.

,•

R.S .,c . 1(2rtà + CUSTOMS 'Act, LOI SUR LES DOUANFS
Supp.) 1 , .

16. (1) The definition "clerk of the court" 16. (1) L défi 'tion de .greffier du tribu-
ih subsection 71(2) of 'the Cus ►onrs Act is nal ., Su par raph 71(2) da la Loi sur les
repealed and the following substituted douanes, est rogé et rempiacé~ par ce qu i
therefor: suit:
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L .R .,ch. 1 (2'
suppl .)



1990

. "clerk of the
court"
.a .efpt~ .. . .

0 R .S ., c: E- 2

R .5 ., c. 27 (2nd
suPp.), s. 10
(Sch., item
8(2))

Y r
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""clerk of the court" means ri~a-eferk of
the Suprçme . Court, Ontario Court
(General Division), Superior Court,
Court of Queen's Bench or county or
district court, as the case may be ; "

(2) The definition "court" in subsection
71(2) of the s4,(tI Act is amended by adding
thereto, , imyjied' t Fly after paragraph (a)
thereof, the f~llowpg paragraph ;

"(a.I ) Wthe Province of Ontario, the
Ontario Cou& (General Division) ;"

(3) Paragraph (d) the definition
"court" in subsection 71(2) of the said Act i s
rcpcalcd and the following substituted
therefor: ,

i
o

.greffier du tribunal . Selon le cas, le gref- tgreffier du
fier de la Cour suprême, de la Cour de ~
1'Ontariô (Division' générale), de la- Cour
supérieure, de la Cour du Banc de la •
Reine ou' de là cour de district ou d e
comté . .

(2) La dbfinit~OW de •tribunala, au para-
graphe 71(2) dè la même loi, esU modifiée
par insertion, hprès l'alinéa a), de ce qui
suit

aa .1) dans la province d'Ontario, la
Cour de l'Ontario (Division géné-
rale) ;a

) L'alinéa d) de la définition do .tribu-
t}a~., au paragraphe 71(2~ de la même loi, est
abrogé et remplacé par cc qui suit :

"(d) in the Province of Nova S,cotia ;'
the county or district court for the
county or district in which the cus-
toms office is situated or in which the
importer or owner resides or carries
on business, "

CANADA EI,ECTIONS ACT

~ 17 . The definition "judge" or "the judge"
in subsection 2(l) of the Canada Elect(ons
Ad is amended by adding thereto, immcdi-
ately after paragraph (c) thereof, the follow-
ing paragraph :

"(c.1) in relation to the Province of
Ontario, a judge of the Ontario Court
(General Division), "

18 . Paragraph 186(1)(a) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor :

"(a) in the Province of Nova Scotia,
Prince Edward Island or Newfoundland,
to a judge of the trial division or branch
of the Supreme Coun of the Province ;

(a,l) in the Provincc of Ontario, to a
judge of the Ontario Court (General
Division) ;",

•d) dans la province de la Nouvelle-
Ékossc, la cour de conité ou de district
dans le ressort , de laquelle se situent
soit le bureau de douanp, soit la rési-
dence ou l'établissement de l'imporia-
tcur ou du propriétaire . .

Ipi ÉLECTORALE DU CANADA
t ,M

!, 17. La â6 * i ti,on',de .jugea, au paragraphe
Z(1) de la t g lectorale du Canada, est
modifiée par insertion, après l'alinéü c), de ce
qui suit : ;~ 4

,, te. 1) rclativemcrlt it la province d'On-
tario, un juge de la Cour de l'Ontario
(Division générale) ; a

18. L'Alinéa 140M de la m ê me loi'cst
abrogé et remplacé~par ce qui suit :

.a) dans les provinces de la Nouvelle-
Écosse, de l'lle-du-Prince- Édouard ou
de Terre-Neuve, à un juge de la section
ou cjlambre de première instance de la
Cour suprème de la province ;
a.1) dans la province d'Ontario, à un
juge de la Cour de l'Ontario (Divisiôn
g~n~rale) ;a '
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FINANCIAL ADMINISTRATION ACT, ' '

19. Paragraph 118(2)(a)`of the Financlal
Administration Act Is repëaled and the fol-
lowing substituted therefor :

"(a) in' the Province of Nova Scotia,
Prince Edward Island or Newfoundland,
the trial division or branch of the
Supreme Court of the Province ;

(a .1) ixk the Prôvince of Ontario, the
Ontario Court (General Division);" `

FISIIt'zRIG4 AC T

20. (1) The definition "judgc" in section
74 of the Frsheries Act is amended by adding
therëto, immediately after paragraph (a)
thereof, the following paragraph :

~"(a.l) in the Prdvince of Ontario, a
judge of the Ontario Court (Gcneral
Division),"

+ LOI SUR LA GESTION DES FINANCES .
, PUBLIQUES -

•19. L'alinéa 118(2)a) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

.a) de la Sectiorf de première instance
-de la Cour supréme de la ,Nouvelle-
Écosse, de l'11è=dusPrince- Édouard ou
de Terre-Neuve ;
a .1) de la' Cour de l'Ontario (Division
générale) ;.

" 1.01 SUR LI-S PÈCHES

20. (1) La définition de .juge., ~ I'articlç'
74 de là Loi sur les néches, est modifiée par
insertion, après l'alinéa a), de ce qui suit :

.~
.a.1) dans la province d'Ontario, un
juge de la Cour de l'Ontario (Division
générale) ;•

38-39 ELIZ . Il '

L .R., ch. F-I 1 •
a

L .R ., ch . 27 (2'
tupplJ,'ul . 10,
.nn ., pa r . 9(l)

! ,

k t~

L . R ., ch . F-1 4

(2) Paragraph (d) of the definitïon '(2) L'ajinéa,d) de-la Aéfini 'ori de .juge., à
"judgc" in section 74 of the said Act i~'a~tlclc: 74 de la m@mc loi,, st abrogé e t

R .S., c . F-32

.v~/YYI\rv , p1IY l11{i IVIIVIrIII~ . JUVK~{► ij(:(~

therefor :

°(d) in he Province of Nova Scotia,
a judge o the county or district court
for the co nty ot district in which the
thing refer `cd to in paragraph,(a) was
seizcd ."

FUGITIVE ÙFFENDERS ACT

21 . Paragraph (a) of the definition
"court" in section 2 of the Fugitive Offend-
èrs Act is rcpealed and the following sub-
stituted therefor :

"(a) in the Province of Ontario, the
Ontario Court'(General Division),"

HARBOUR COMMISSIONS AC T

'22. (1) Subsection 25(2) of the Harbour .
Commissfon3 Act is amended by addin g
hereto, immadiately after paragraph (a)

t4creof, the following paragraph :

"(a.l) in thc Province of Ontario, an y
judge of the Ontario Court '(Genera l

. ,

~
.d) dans la/ provincé de- A Nouvelle-
Écosse, un juge de la cour de comté
ou dc ► district poûr Ic comté ou Ic
district où l'objet ou le poisson a été
saisi . »

LOI SUR LES CRIMINFLS FUGITIFS

21. L'alinéa à) de la définition de .tribu-
nal ., ù l'article 2 de la ,Loi sur les criminels

fugitifs, est abrogé et remplacé par ce qui
suit : 1 .

.a) Dans la province d'Ontar'io, la
Cour de l'Ontario, (Division géné-
rale) ; .

LOI SUR LES COMMISSIONS PORiUAIRES,

22. (I) Le paragraphe 25(2) io la Loi sur
les commissions portuaires est modifié par
iffiertion, après l'alinéa a), de ce qui ;suit :

.a,1) dans la, province d'Ontario, un
juge de la Cour de l'Ontario (Division

1 . R ., ch . F- 3 2

L .R ., ch . II• 1
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g nérale) du ressort où se trouvent, le
n~vire ou les marchandises ; . , '

Division) having jurisdiction
I
in the area

in which the vcsscl or goods arc
located ; "

(2) Paragraph 25(2)(c) of the $aid Act is
\,, .repealed and the following substitut~ d

itt~rcfor :

"(c) in the Prüyincc of Nova Scotia,
any county or district court or nrngis-
tratc having jurisdiction in the area in
which the vessel or goods arè locatcd ."

IMMIGRATION AC T

23. (I) The definition "judge" in subscc-
tion 93.1(9) of the, Immigration' Act is
anïcndcd by adding thereto, immcdiltcly
after paragraph (a) thereof, the following
paragraph :

"(a.l) in the Province of Ontario, a
judge of the Ontario Court (General
Division),"

(2) Paragraph (b) of the definition
"judge" in subsection 93 .1(9) of the said Act
is . repealed and the following substituted
thcrcfor :

"(b) in the Provinces of Nova Scotia
and British Columbia, a judge of the
county or district court of the county
or district in which the vehicle was
seized,"

24. (1), The definition "judge" in subsec-
tion 102 .2(9) of the said Act is amended by
adding thereto, immediately after ;paragraph
(a) thereof, the following paragl'pph :

"(a,l) in the Province ok Ontario, a
judge of the Ontario Court (General

, ; . Division),"

(2) Paragraph (b) of the definition
"judge"i in subsection 102.2(9) o the said
Act is repealed and the following s bstitutcd

theref= "(b) in the Provinces of Nov Scoti a
and British Columbia, a judge Of the
county or district court of the cqunty
or district 'jn which the- vehicld was
seized,"

R S, ct. 28 (4th
Supp .), s . 2 3

R .S ., c. 29 (4th
Supp .), S . 11

(2) L'alinéa 25(2)oI -de la même loi est
abrpgé et remplacé par ce qui suit :,.

«c) dans la province de la Nouvcllc-
i:cossc, la cotir de comté ou de district
ou un magistrat du ressort où se trou-
vent le navire ou les niarchandises . .

1 .01 SUR 1 .'IMMIORnTI0N

23. (I) La définition de «juger, au para-
graphe 93 .1(9) de la Loi sur l'imnligratlon,
est modifiée par insertion, après l'alinéa a),

-de ce qui suit :

«a.1) dans la province d'Ontario, un
juge (le la Cotir de l'Ontario (Divisio n
génér~t( •) ; .

(2) L'aliné b) de la définition de «juge .,
au paragraphe 93 .1(9) de la mérite loi, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

«b) dans les provinces de la Nouvelle-
Écosse cl de la Colombie-Britanniquc, -
un juge de la cour de comté ou de
district pour le comté ou le district où
le véhicule a é té saisi ; . ,

' 24. (1) La définition de ti,juge•, au para-
graphe 102.2(9) de la mèmeyloi, est modifiée

suit 1

«a .l) dans la province d'Ontario, un
juge de la Cour de l'Ontario (Division
générale) ; .

(2) L'alinéa b) de la définition de tjuges,
au paragraphe 102 .2(9) de la même loi, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

J2 7

pp r ; insertion, après l'alinéa a), de ce„ qu i

.b) daqs les provinces de la Nouvcllé-
Écosse et dFJa Colombie-Britannique,
un juge dé la cour de comté ou de
district pour le comté ou le district où
le véhicule a é té saisi ;*'`

t. .R ., ch . 29 (4«
suppi.), art . 1 1

r-
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Supp.), S . 4
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INDIAN Â C

25 . (I) Subsection 1'4.3() of the Indian
Act is amended by adding~ therpto; immcdi-
ately after paragraph (a) thereof, the follow-
ing paragraph :

"(â.1) in the Province ~of Ontario,
before the Ontario Court (General
Division) ;" ,, ~

i
(2) Paragraph 14 .3(5)(d)`cf,•Yhc said Act

is arepcaied and the following^ substitutcd
therefor :

"(d) in the Province of Nova Scotia,
bcforc'tho county or district court of the
c4unty or district in which the band is
situated or in which the, person who
made the protest resides, or of such
other county or district as the Ministcr
may designate ." *

R .S•c.1•21 INTt :RPRtiTATION AC T

Rs ., c. 2i (2nd . 26 . (1) The definition "county court" inSupp.), 6 . 1 0
(scn, item 14) subsection 35(l) of the Interpretation Act i s
' repealed.

I

R .S ., c. J• I

"judige"

R .S .,c. II (1tt
Supp .), a . 2(I )

h., item(Sc))

(2) Paragraph (a) of the . definition
"superïor court" in subsection 35(l) of,,the
said, Act is repcalcd and the following sub-
stitutcd thcrefor :

"(a) in the Province of Nova Scotia,
Prince Edward Island or Newfound-'
land, the Supreme Court ,
(a.l) in the Provincyof Ontario, the
Court of Appeal for Ontario and the
Ontario Court (General Divisiort), "

JUDGIS ACT

27. The definition "judgc" in scction,2 of
the Judges Act is repealed and the following
substituted therefor:

""judge" includes a chief justice, senior
associate chief justice, associate chief
justice, superitumerary judge, chief
judge, associate chief judge, senidr
judge, regional seniorjudge and junior
judge."

28. The heading preceding section 4 and
sections 4 to 6 of the said Act are repealed .

, 1

LOI eR LES INDIEN S1'

1

25 . (1) Le 'paragr.~phc I4.3(5) de la Loi
sur les Indiens est modifié par iyi.sertion,
après l'alinéa a),'dé ce qui suit :

10

ta . 1) dans là province d'Ontario par la
Cour de l'Ontario (Division générale) ; .

(2) L'alinéa 14.3(5)d) de la niéme loi est
abrogé et remplacé par cc qui suit :

w
.d) dans la .province de la Nouvelle-
Écosse, par un juge (te la cour de comt

é ou de district du comté ou du district où
la bande est située ou dans lequel réside
la personne qui a formulé la' protesta-
lion, ou de tel autre comté ou district
désigné par le ministre .,,

LOI U'INTfsRPR(;TATION

26. (1) La définition de .cour de comté .,
• au paragraphe 35(1) de la Loi d'inierpréta-,
lion, est abrogée .

(2) L'alinéa a) de la définition de .juridic-
tion supErieure» ou •cour supérieure», au
paragraphe 35(l) de la mème loi, est abrogé

,et remplacé par cc qui suit :

ta) la Cour suprème de la Nouvelle-
Écossc, dc' l'11c•du-Prince-Édouard ou
de Terre-Neuve;

,â.l) la Cour â'dppgl de l'Ontario et
. 1 , la Cour de l'Ontario (Division gbné-

ralc) ; .

LOI SUR LES JUGES

27. La définition de .jug . ; à('article 2 dc,•
la Loi sur les juges, est abr~gée et remplacée
par cc qui. suit : '

.juge .,lSont c ipris parmi les juges les
juga en chef, juges en chef associés,

'juges en chef adjoints, juges surnunlé-
raires, •juges principaux, juges princi-
paux régionàux et juges juniors . .

4

28. L'intertitre qui précède l'article 4 et
les articles 4 à 6 de la même loi sont abrogés .

328 .
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Court of
Appal for /
Onlarioatnd /
Ontario Court
(General
Division)

R .S ., c,11 (1 at
Supp.), s . 2

~)' k %,

R .S ., c . 30 (111
Supp.), s . 4(l )

Ri. c . SO(Ist
Sa pp.) . s . 5 (2)

Duties or judge

Réorgânlsatfon judfNplre de l'Ontarlo (1989)

9: (1) All thavportiori of section 12 of
th said Act preceding parag~aph (a) thereof
is/ repealed and the following substituted
Sherefor :

12 . The'yearly salaries of the j dgcs of
the Cotlrt of Appeal fQr Ontario a d of the
Ontario Court (Genera,l Division are a s
follows :"

(2) The left column of pa agraphs
12(l)(c) and (d) of the said Act arc ép( ;aled
and the followingrsubstjtuted therefo :

"~c) The Chief Justice and th Associ ;
a~c Chief Justice of the Ontario otirt . . . .

d) Onc-hundred and ninc'ty-t o dthcr'
,

udges of the Ontario Court Ger~era l
. „. . . . . . . . . . . . . . .~ ., .Divston), each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. The heading pre~eding p ragraph
23(a) -and paragraphs 23(a) and (b of~the

said Act are repcalcd. -

31. (1) Paragraph 27(7)(h) of th e
Act is repealcd .

32., (1) Subsection 30(3) of,thc said Ac Is
repealed ' and the following substitut d

repealed . ~

(2) The definition of "senior county co rt
judge" in subscction 27(9) of'thc said Aè i s

therefor: " '

11(3) A judge who has madé the electi n
rcferred to in subsection ( 1) shall ho d
himself available to perform such, spcci 1

` judicial duties, within such one or mo c
territqrial divisions or other areas of tle
province, as may be assig,ped to the jud e
by the chief judge of the court ."

.12 . Les juges .. de là Cour d'ap ' 1 de
l'Ontario et de la Çour de l'On ario, (ivi-
sion générale) rcçôivent les ~raUem~nts

I '

29. (1) `Le p,gssagc de l'article 12 de la li
meme loi qui précède,lla~qéa a) est abrogé et" '
reniplacé par ce qui suit : . ,;i . . .

annue s survants . .
. ~ .

~ (2) Subscftion 30( 5) of the said Act is (2) ( c paragraphq 30(5) & la Inémc' lo i
repealed. est abrogé.

R .s ., c. iï (itt , . . 33 . Section, 38 of the said Act is repcalcd4 N 33 . L'article 38 de la'ntême loi est
°s°pp')''' 2(I )

(sch., stem and the .followin8 substituted therefor : Il et remplacé par ce qui suit :
30))

; Ontario Cour t
`((kn<ral
Division) judges

within the region for which he was
appointed or assigned, other than the judi- „
cial'centre at which or ilt the immediate

"38. A jtidge of thé Ontario Court
(General Division) who, for the, purposes
of performing any function or duty in tha t

4 capacity, attends at any judicihl centre

t

(2) La colonne, de gaûche des alin~as
12(1)c) et d) de, la mëme loi• est abrogée et
remplacée par ce qui suit :• '

•c) le ~ juge en chef et le -juge en èhef +
pdjoint de'la Cour de l'Ontariô :. . . . . . . . . . . . . .

d) chacun des cent quatre-vingt-douze
autres juges de la' Cour' de l'Ontario
(Division générale), . . . . :. . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t

30 . L'intertitre qui précède l'alinéa 23rt)
et les alinéas a) et b) .de la même loi sont
abrogés ,

31. (1) 1.'alinéz~ 27(7)h) de la 'même toi
est abrogé ,

(2) La définition dc «juge-principal d'une
cour, de comté., au aragraphc 27(9) de la
même loi, est abrogée.'

\
32. (1)° Le paragraphe 30(3) 'de la méme

loi est atirogé et remplacé par ce qui suit' :

.~3) Le juge 'surnuméraire d'une cour
de comté doit étre prêt à çxercer, dans .
toute circonscription territqri à lc ou région .
de, la province, les fonctions judiciaires
spéciales qui peuvent lui être assignées par
le juge en chef de la cour . .
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ch. 17

1

abrogé -

Cour d'appel de
l'Ontario et
Cour de :

•l'Onrario
(Division

. générale )

I . .R .,ch .41 (Ip
suppl .) , art . 2

a

L .R .,ch . 50•(I1'
suppl .), par,
4ll )

L .R .,ch . 50 (1° 1
suppl .), par .
3(2) ,

Fon i tions

P `

lt .R .,eh . 11 (Ie1
suppl J, par .
2(1), ann .; par .
3(4 )

08. Le ju ge de la Cour de l'Ontario ~o~rde
(Divisiott générale) qui, dans l'exercice de (Division
ses fonctions, siège dans un autre centre générale),
judiciaire de sa région de nominati ' . oaf5" tÎ-'--...
d'affectation que cclui 'dans lequ`el ou près-
duquel il réside a droit à une indemnité de
.déplace ment pour ses frais de transporC et

' .. , ' . .

«



LOANCdMPANI E9 ACÎ'

R .S ., c. 27( 2nd 134. Pàrrigrap09(7) (~a) f thë Loan,Con
SuppJs.10 \ ~ 1tS,h ., i,m panies Acl is repealed' a
tscn) • substituted therefor: '

in the Provinces o
British Columbia, an d

; thc Sul3rème, Court of th„
respfctively ;
(a'1) in the Province of ntario, t
Ontario Court :(General Qivi ion) ;"

JS ATIO~ ACTRS . .c

vicinity of which,the judge'~sidës is en ,
titled to bc paid, as a travej ~llowanbe, hi ~
mov~ng or .transportation' ex nses anrl,thè

' reas nàble 'travel ; and `ot~ier expeti s
incurred by the judge in so attend~ng ." .

\, .~ . . . . . . . ._ ~

1
"ntario Côtrrt~ Airreidrr`rent, '! 989 ; i-,;

les frais de séjour ét a"tr,c~s entraînés . par l a

Wva Scotia ,
e~vfoundland ;
se P'rdvinc,~s,

35, ~~ction 21 ôf thé MerF~hanl Seanre n
Cont~c~n tion Act i~, amcndFd by addin g
lhereto, . iZmediately after ¢•iragraph (a)
thergof, t\he"ï,pIlowing paragtl

if iüe empbyèr!resi4ds or carries
gri-b"usiness in the Province of .On(ario ,

` the clerk of the Ontario ~Côurt,(Gçneral ,
; Division) for the region in vrhich th e

1, '~employer resides or cardes on buMnesse '
.•, ., ~ ,

NARCdTIC CONTROL ACT. }

36. (I) The definition "judge", in sectio n
1of the` Narcotic Coturôl Act is amended ,
b~, adding thereto ; immediately after, paia-
graph (a) thereof, the following paragraph :

\

330

'LOI SUR LNS S~CIRTÉS DE PRÊT L.~ .,ch . C•12 ~

34 L'alinéa 43 ffi ct )

t f, --qui suit .: ~ .

é la Loi sur les LR ..ch .2 7 (r
dthe ~ follQwing sociétés,de prêt ést ;abrog~

,
suppl .), art . 10.trémplacé parèe ann .,istl l

.a) la Côûr/ suprêm Q de la Notlvelle-
Écosser de la Colombie-Britannique et
de Terre-Nl~uve ;
a.1) `,la ' C~ur 'de 1'bntârio ( Divisio n
générale»

(
LQ 'S'JR l.'INDENINISAfION DIS MARINS L.R .,ch . N1•6

~~'~ MARCHANDS~ , .

35: L'article 21 de la Loi sûr 'inde»rnlsa-
tion;des niarins,nrarchands est modifié par
insertion, après l'aligéa a), de ce qui suit :

.a,1) si 'l'employeur réside> ou fait
', affaire 'dans la province d'Ontârio, au ,

greffe de la Cour, de'l'Ontario (Diivisiôn
,~générale) , de' la régiq~n od l'employeur

réside ou fait affaire ; .

LOI SUR LES STUP iÙIAN(S

(1) La définition de •jtf$.e.~ à l'àrticle
18 ~e la Loi sur les stupéJlant, 4,dst modifiée •
par , in~èrtion, après l'alinéa a ; de ce'-,qu i
suiti :

"(a. l) in the Province of Ont{rrio, 'a \, i «a .1) `dans la province d'Ontarip, u n
4udge of thc`,Ontariô Court (Genernl ~ ;~` jtig de la Cour de l'Ontario (piJisio n
4°

.
.~ \ - .

:'(2) F'eragraph (0 of the 'def(nition ;(2) L'alinéA'e) de la définition de ajuger, à'
"judge" it~ section 1 of the said Act is l'l~rticle 18 de la même loi, est •abrogé e t
repealed a~d the ~ollowing sùbstituted J remplacé par ce(}}ri suit :
thcrcfor :

"(e) in` tho Province ôf Novaecotia,
a judge of the county or district court
for the -c unty or'di~tfiçt in,which any
such conveyancç wa seized ."

.e) - dans la province de la Nouvelle-
Écosse, un juge de la cour, de comté
ou de district pour le ~ comté ou le °
district où le moyen de transport a été

L.R ., ch . N• I
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. . R.S :► c: S,- 9

R .S .,c.4o(4th 37. Subsection 205(1) of the Canada
supp .), :.2

S i in Act is re aled and thé followin(Sch., item aP g 1~ 8
80)) s stituted therefor :

"20~. ( f) A seaman or apprentice or a.
, person duly authorized on his b half may,

37. Le paragraphe 205(l-) délit Loi sur la
marine marchande du Canada est abrégé et
remplacé par ce qui suit :

a205 . (1) Un marin ou 'uri apprenti, o u
une personne ment aùtorisée en son

-no~n, peut, dès que des gages qui lui sont
dus et dont la valeur est égalé ou inférieuré •

as soon as any ~wagcs due t ;him not
exceèding two .hundred arid fi tÿ dollar s

judge of the county court, any provincial Manitoba, de la Saskatchewan ou de l'AI-
~ côurt judge, °or any two justices• of the bertà, un juge d'une côpr.de comté ou un

foundland, any judge of the Court of .supréme de l'Île- u-Prince-Édouard u de
Queen's Bench of New Brunswick, Terre-Neuve, un j ge de la Cour du anc
Manitoba, Saskatchewan or Alberta ; any de la Reine du Nouveau-Brunswick, d u

become payable, sue for them, in l,a sum- à deux cent cinquante dollars sont exigi-
mary manner 'before any, udge '•of the, bles, en poursuivre le, recouvrement, par :
Court of Québec or Superio~,Court'nlw~he dcvatit,un juge de la Cour
Province of Québec, any Judge of the supérieure où» de la Cour du Québeé de l a

.
Ontario Court (General Division), anÿ '-, province de Québec, un juge de l q de
judge of the Trial Divjsion of the Supreme `,~'O~ rlo (Divisipn générale), un~ e de la
Court of Prince Edward Island or New- dede première instance de la Cou r

peace actin& in or near > the place at which jugç,de la coikr provinciale, du- evant deux
his ;service ha^1ëim(.,nated, or at which he juges de paix agissant soit au ' u où le
has~ béen dischargéd;o`r` -at whid any service du marin ou .de l'apprenti a bris fin ,

Réorgal isation judiciaire de'l'Onlario (1989) ch./ 1u . ,

CANADA SHIPPING AtT I - LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU

, i' Q ~_ I CANAD A

master or owner or" other' persôn on whom soit du lieu où il a été- congédié ou a quel
the claim is madé is or: resides, and the se trouve ou réside tout caplt aJ'ne ou rp-
order mâde by the court in the matter is priétairé . ou autre personne cofSti•e,làquelle

4 ; finâL" 1 l'action ~st dirigéé; l'ordohnance rgndue
par le tribunal en l'espècè est définitive . .

R .s .,c .4o(4th 3$. Sübsection .- 2~37(3) of the said Act is 38, Leparàgraphe 237(3)-~de I ntém$,loi
` I d• d h

,
f il i' b t't t d t b é t re I~ï é a ce ui ~'t •Supp.)• s . 2 \

g(2)) -therefor :
. y ( ,'t ,

Arrest of
ofrendlr

•J1

to any constable or ~ peac officer, to

~l~ "(3) hé maste)' or persoq'in~charge of
the sltip màÿ take any pefson so offending
into custooy`an3l-deliver hittii up'forthwit h

taken before any judge 6f the Court of
Quebecior Superior Couft of the Provinc e
of Quebec,- judge of 'tac Ontario Court
(General Division), jµdge ôf the Trial
Division of the Supre(ne Court ot Prince
Edward ksland or' Newfoundland,, judge of
the Court of Q~en's Beneh of New
Brunswick/ Manity'ba, Saskatchewan or
Alberta, judge of/6 county court, or pro-
vincial ;couri jûdgâ, to be ~. •deaÎt, with
according to this Part . "

A

33 1

(seh .,IUm ,ropeA e an t ç, o ow ng su s I u e es a rog e mp p r q •

ti

, .(3) . Le capitaine ou la personne`
la direction du navire peut appréhen

1 1

L .R ., ch . 40 (4'
suppl .), art. 2,
ann ., par. 8(1 )

Autorisation de
poursuivre par~
voie sommai (e,
pour recouvre-
ment de gages

q

L.R ., ch .40(t~
suppl .) . art .,Z ,
ann ., par . 8(2) •

ayant Arrestation d u

er le '
contrevenant

nt Acontiévenant et le livrer iml7tiédiatem ,
un agent de la pâix,,pour qû'il soit co n
debant un juge de la Cour supérieure odd e
la Cour du Québec de la province qe

uébec, un juge de la Cour de l'Ontari o
(Di+ islon`g énérale), udS juge de la Section .
de p r'~mmière Instance de la Cour supréme \,,
de . l' ÎIe-du-Pririee- Édouard ou de Terre-
Neuve, un juge de'la,Cour du Banc de la ~,
Reine du Nbuveau•Brunswick, du Mani-
toba, de la Saskatchewan ou de l'Alborta ,
un juge de cour de comté ou un jugé de~lA
cour provinciale jour être trqité selon là~.\
présente partie .,



I j

off, '' S' s may be
tried~

Îr

I ;

~ C. 17 ' Ontario Courts Anmendment, 1989

~.40~4lth •. • '
), S 2 ' 39. Subse~tion 606(l) of the,said Act is ;', 39, • Le paragraphe 606(1) de la même loi
„em repealed arjd the following substituted est abrogé et remplâcé par ce qui suit : .

therefor : 1

R .s .• .2 7 (2 6d,k 40. Section 62 of the said Act is'repealed
Supp . , s . 1 0
(scn, item and the following ubstituted lherefor : "` .
18(S )

Coun
judae

court

the Court of Queen's Bench of New Terre-Neuve,juge de la Cour du Banc ç
Brunswick, Manitoba, Saskatchewan or' t la Reine` du ' Nouveau-Brunswick, dti
Aurerta, Judge of a county court or provin-t ~ .
cial court judge has, for the purpbses of ail ;
proceedings under this Act, all the powers
of t~vo justices of the peaçe under the
CrirninaCode, and may try and deter-'
mine in a summary way ail offences pûn-
ishable under this Act on summary Gor<vic- •

` lion, whether by fine or imprisonmefit or
by both . "

"623. Where' there is no jûdge hav~n g
n'y ac` ` jurisdiction in respect of wtits of certioiari

resident at or 'near ~he place where any rari au lieu où a été déclarée la culpabilité " !

place Is sltuated or, in "the ovlnce of

~uebec or Superior Court pf the Province'
of.,Qûebec, judge of the Ontario Court
(General Division), judge of the Trial
Division_ of ttie .Supreme Court of Prince
Edward Island or Newfoundland, judge o f

whom "606. (1) Any judge of the Court of

Ontario, a judge of the rOnt io Cour t
(General Division), in the P ovince of
prince Ed~vard Island or Newfoùndland, a
judge of the Trial Division o the Supreme

,J Court or, in the Province o~'New Bruns-
Ick, Manitoba, Saskatchewan"or ~?tlberta, dans les provinces d ~1 Nouveau-Brurtswick, '

âj dge of the Court of,Queen's Bench hAs du Manitoba, de la Saskatchewan ou d'Al-
powe o~hear and ;determine any applica= berta, un juge de la teur' du Bahc dey_ ,
tioq for '-4 stay` of proceedings on that , Reine, peut étrè saisi de,toute dentandb de
coq~iction o qrdcr."`i suspension des procédure~¢ relatives A cette

conviction or order ts Made, a county çourt ; i ou rendue - l'ordonnance ou près de co lieu,
jud~e of the c0ünty or dic~trict herein that _; ' un juge de la cotir de comté du comté ou-

"'

~ déclàration de'culpabilité~ou à cette nrdon•'
`. . nance et rendre une .décislon . ■

R .S., c .
T-20 , 1~`fi~' DE FIDUCIE ~

.
: L .R ., cn. T\~0. . .TRUST COMI'ANIFS ACT LOI SUR LES SOC /

R .S ., c. 27(2nd ' 41, Paragraph 38(7)(a) of the Trust 41. L'alinéâ 38(7)a) de la Loi sur !es L.R ., ch . 2*(2~Sûpp .), s. 10 ,
(sch., item Contpanies Act is repealed and the following sociétés deJtducie est abrogé et remplacé par ;~~?l'w,r~'9~~j ' , '
19(1)) substituted therefor: ce qui suit :

t .

~ . . .

1606. (i) Tout juge de la Cour supé-
rieure ou de la Cour du Québec de la
province de Québec, juge de la Cour de
l'Ontario (Divisiod générale), juge de la
Section de première instance de la Cou r
suprême de ~'ile-du-Prince-Édouurd ou de

Manitoba, de la Saskatchewan ou de l'Al-
berta ; juge de cotir de comté ou juge de la
cour pro4inciale possède, aux fins dé toute s
les procédures intentées en vertu de la
présente loi, tous les pouvoirs de deux .
juges de paix aux termes du Code c4tnri-
nel, et peut instruire et juger sommaire-
ment toutcs les infractions- punissables,,
aux termes de la présente loi, sur déclara-
tiôn de culpabilité par procédure sorti-
maire, que la Peine s' rattachant soit une
'amende et un empris nnement, ou l'une ou
l'autre de ces peines: .

40. L'article 623 d
abrogé et retfiplacé par

L .R ., ch .'40 (4'
suppl .), art. !,
ann ., par . 8(3)

-Compétence,
judiciaire, ~

la 'même loi est L .R .• cA:21(2 `

e qui suit
: fupP) ). a(1_!0,

ann .`1ur . fRfS ►
~

a623. S'il ne résid~ pas de juge àyant compétence
juridictiôn en matière de brefs dé certio-, : â~roif ~

du district où ce lieu est situé ou, dans la
prov~nce d'Ontario, un juge dc„la Cour de,
l'OntàfiQ`~iivision générale), ou dans lés
provlnces ~de. l'ple-du- Prince->~douard ou de
Terre•Neuve;,,tln juge de la Section d e
première instanca ,de la Cour suprême, ou,'
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, 1988; c . 49, s .
2(I) (Sch1,
item 9) !

Réorganisation judiciaire de l'Ontario (1989)1 ( ch. 17

"(a) in Nova Scotia, British` Columbia
and Newfoundland, the Supreme Court
of.those provinces respectively ;

(a,l) in Ontario, the Ontario Court
(General Division) ;"

VETERANS' LAND .A~T'" .

42. Subsection 2t(l) of the Veterans'
Land Act is repealea and the follo%~inf sub-
stituted therefor :

Provincial 1 "2 1 . (1) There shall be one or . more
aaYisory boards provincial advisory boards in each provinc e

appointed by the Governor In Council,
each Board :bein& comprised of three mem-
bers ; the chairperson shall be a judge,of a
county or district court of the province in
which the board b~erates (or in the Ptov-
ince of Quebec a judge o(the Court
Quebec, or in the Province "of Ontario a
judge of the Ontario Court (General Divi-
sion), or in the Province of Prince Edward
Island or Newfoundland a judge,of the
Trial Division of the Supreme Courl, or in'
the Province of New Brunswick, Manito-
ba, Alberta or Saskatchewàn a ju ge of
the Court of - Queen's Bench), and one
member shall te nominated by the Royal
Canadian Legion .". .

R .S .,c . W41 WINDING-UP ACT

R .S ., c . 2 7
.

(2nd 43. "Paragrdph (a) of the d~ nition
Supp .), s . 10 „ .
(Scn ., item + co rt„ in section 2 of the Wlnding=t? Act is
20(i)) repe led and the . following sub~tituted

there,r: ' '

`(a) in No va Scotia, j3ritish
lumbia and Newfoundland, the

Su reme Court, Î
(a;l in Ontario, the Ontario Cour t

44. 'Sub eciion 136(2) of the said Ac't,. is

r i
~ (Geeral Divis ion),

„

It
. .

~

repealed nd the , following substituted
therefor :

Ontario and
Quebec

"(2) In Ontario the 'judges of the
Ontario Court (General Division), and in
Quebec the jud'ges of the Superior Court,
or. a

,
majority of those judges, of which the

• 1 ~

aa) la Cour suprênie de la N44velle-
Écosse, de Ia- .Colompiè-Britannique et
de Terre-Neuve ; \

ti.1) la Cour de l'Oiltariq (Divisio n
géné~alé) ; r

LOI SUR \ LCS TERRES DEST NÉES AUX

AN IRNSCÔMBATT~` NTS

' 42 . Le par graphe 21(1) dé ia Loi sur les
terres destiné s aux anciens cd»~pattnnts e~h
abrogé et remplacé par ce qui s~it' ;

.21 . ( 1 )
' ,

Le gouverneur , en, consei l
nomme, dans chaque province, un ou plu-
sieurs conseils consultatifs • provinciaux
composés chacun de trois mçnibres,dont le
piésident doit être 'un juge 'd'une cbur de
comté ou de district de la provinçe où

,

bnctionne ce conseil (ou, dans la prorince
e Québec, un juge de la Cour du Quobec ,

dans la province d'Ontario, un juge d4 la
Cour de l'Ontario (Division générale),
dans les provinces de l'Île-du-Princ'e-
Édôûard et de Terre-Neuve, un juge de )p
division de, première instance de la CouÏ
suprême bu, dans la prcIV-înceu Nouveau J
Brunswick,• du Manitoba, d'A berta ou .de
la Saskatchewan, un juge d ~ la Cour du
Banc de la Rcine), et don i un membre est
désigné par la Légion royale canadienne .,

LOI,SUR LES LIQUIDATION 9

43. L'nlinéa p) de la définitio de •tribu-
nala, à l'article 2 de WLoi sur I s liquida-
tiôits, est abrogé et remplac¢ par e qui suit :

:cr) Dans les provinces e la Nou-
velle-Écosse ; de la Colom ie=Britanni='
que 'et 'de Tetre-Neuv , la Cou r

,,suprême "
a.1) dans la-province d Ontario, l a
Cour de l'Ontario (Di ision géné-
rale) ; .

1 3

S .R .C .,1970`
ch . V• 4

1988, ch . 49,
par . 2(1) . ann.,
n° 9

Conseils
consultatits
provinciau x

44. Le paragraphe 136(2) de la même Igi
est .abrogé et remplacé par ce qui suit : ,

~f .

t(2) En Ont{+rio,•les juges de la Cour de
l'Ontario (Division générale), 'et, au
Québec, les juges de la Cour supérieure,
ou la majorité de-ces juges, y compris le

333

0

I

Ontario et
Qûthcc
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Transitional:
prKeedings

Transitional :
other references

Transitional:
salar y

Transitional :
annuity .

38-39 ELIZ . I l

juge en chef, ,établissent ces • formules;
règles et règlements.»

~VY

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

45. (1) Les procédû es intentées avant Disposition
l'entrée en vigueur dU présent paragraphe et transitoire :

auxqûelles s'appliq~lent des dispositions ~
visées -par la présente loi -se poursuivent sans
autres formalités en conformité avec ces dis-
positioifis dans leur forme modifiée .

(2) Dans les dispositions des lois fédérales
autres que, celles visées , par la présente loi,
ainsi que dan's . les proclamations, rè8lements,
décrets ou autres documents, toute men'tion
de la Cour de district, de la Haute Cour de
justice ou de la Cour suprême de liOntario
vaut, en ce qui a trait aux opérations pu actes
postérieurs à l'entr~e en vigueur dut présent
paragraphe, mention de Iâ,Çoùr de I4OntariQ
(Division générale), r

i
46. (1) Par dérogation à la Loi 4 sur les

juges,-les personnes qui occupent les postes
de juge en chef ou de juge .en chef adjoint de
la Cour, de district de l'On'tàri,o, à la date
d'entrée en vigueur de,l'article 3l); L•ontinuent
de recevoir le traitement alors prévu•pbur, ces
postes jusqu'à la date ou le traitèment pr'èvU

Disposition
transitoire :
mentions

Disposition
transttoire :
traitemen t

pour le poste de juge de la Cour de 1'Ontarlô'` •,,
(Division générale) excède leur traitement ;
elles reçoivent dès lors le traitement prévu'
pour ce'dernie i, poste .

(2) Par déçogation à la 4oi sur les Juges,
le juge en chef et le juge enchef adjoint de la
Coùr de district de l'Ontario sont, à l'entrée
en Yigueur du présenparagraphe, réputés
avoir exercé, pour l'application du,paragra-
phe 43(2) de cette loi, la faculté v~ée à
l'article 32 de la méme loi ; ils°ont dès lors
droit, au titre de l'article 42 de la même loi, à

-tine pension égale aux deux tiers du traite-
ment prévu pour, le poste de juge en chef
d'une' cour de comté si, au moment de l a
cessation de leurs fonctions' par mise à la '
retraite d'office, démission ou révocation, ils
occupaient un poste de jute à la Cour de'
l'Ontario 4Division générale) . Toutefois, si à"
ce moment ce poste n'existe plus, ils ont droit
aux deux tiers de la différence entre le traite-

334

chief justice shall be one, shall settle the
-forms and make the rules and regulations
referred to in subsection (1) . "

TRANSITIONAL .•,.

45., (1) Every, proceeding çommeneed
before the coming into force of this subsec-
tion and in respect of which any provision
arhended by thiS Act àpplies shall be taken
up and-continued under and- in conformity
with that amended provisiôrl •without any
further formality. I r

(2) A reference in any'Act, other than in a
provision amended by this Act, or in any
proclamation, regulation, ôrder or othe r
document, to the Supremé Court of dntario,
the High Court of Justice for Ontario or the
District Court of Ontario shall be construed,
as regards any transaction, matter or thing
subsequent to the coming into force of this
subsection, as being a reference to the
Ontario Court (General Division) .

46. (1) Notwithstanding the Judges Act, a
person who holds the office of Chief Judge or
Associate Chief Judge of the Distri ft Court
of Ontario immediately before the coming•
into force of section-30 shall continue to be

,paid the salary then annexed to that office
until suçh time as thè salary annexed to'the
office of judge of the OntaFio Court (Generâl
Division) exceeds that salary, at whieh time

,that persor;t shall be•paid the salary arlnexed
to the last-mentioned office .

(2) Notwithstanding the Judges Act, the
Chief Judge and the Associate Chief Judge ,
of the District Court of Ontario shall, on the
coming ipto force of this subsection; be
dèemed ' to have made an election in accord-
a pce 'with, section 32 of that Act for the
pbrposes of subsection 43(2) of that Act, and
if, at the time of their resignation ; removal or,
attaining the age of ret,i,rement ,' they were
holding office as judge of thc} Qptàrio Court
(General Division) ; the annuity payable to
them u hder section 42 of that Act shall bean
annuity equal to two thirds of, the salarX
annexed to the office of chiçf' judge of a
t:ounty court or, if there is no such office at
that time, two thirds of the resqlt obtained
by subtracting five thousand dollars fronohe

Disposition
transitoire :
pensio n

/

k

~•
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sàyary annexed at that time to t
Chief Juqtice of the Ontario Cou r

Columbia is assented to, the n
the reconstittrtion of the court
Act to arnend various Acts to g
thirt, ourth Parliameht, the Bil l

47 IV during the 'second se

,graph,' paYagraph (b) of t
(a) on;the coming into force

out the word "provinces" and substituting
therefor-the wor,d "P ►'ovince" and by strik-
ing out the words "and British Columbia" ;

. . . . . . ~ .

~1141
Isation Judiciaire de l'Ontario (19891a ch. 1 7

e office of ment prévu pour le poste de juge en che d e

siori" of the
entitled An
vé effect t o

in British

f this para-
e definitip n

"judge'" in, subsection 93A(9) of
"
the

!>> ► migration Act ; as enacted ~by subseetion
23(2) of this Act, js amended by strikin g

)rcamof this para-

thc wurd "therefor
out the word "proS i
24(2) of this Act ; ►

la Cour de l'Ontar ►o ;et cinq mille dollars .

47. Dans le cas où le projot' de loi inti ulé
Loi modifiant plusieurs lois pour do ner
effet à la réorganisation Judiciaire,•d~ la
Colombie- ,
royale pe dant la deuxième sessio .'-"-.la
trente-qu trième législature : ;

a) l'alinéa b) de la définition de .j ge•, au
paragraphe 93 .1(9) de• la Loi sur'l'lmmi-
gratiôn, édicté parle paragraphe 23(2) d e
la présente loi, est, à l'entrée en vigueur du
présent alinéa, modifié par substitution de

graph, paragraph\ (b) of the definition
"judgô" in subse tion 162.2(9) of the
Immigration Act, a enact4 by subsectio n

graph, su
(d) on the
ish Columbi

amende by striking
ces" and ubstituting
ovince" a d by strik =

ing out the words "a d British Ct~lumbia" ;
(c) on the coming~to force of t is para-
graph, subsection 205(l) of the Canada
Shipping Act, as enacted by secti n 37 of
this Act, is amended by adding t~►ereto,
immediately after the, words "Ontario
Court (General Division),", the 'words
"any judgNof the Suprerpe Côurt' o Brit-

Col mbia,';

(e) on the coming into forte of`this
I
par~-

graph, subsection 606(1) of the Canada
ItippingAct, is enacted by,section 39 of

i~s Act,' is amended by,, acjding thereto,
jm icdjatcl y after the words "Ontario
Co rt°' (Generstl Division),", the `words
ju ge of the $upremé Court of Britis h

Columbia," ;

miA~ into force of this !para- '
ection\237(3) of the Chnada

Shipping Act, as •e ►1c teted b }( ~ection~~ 3$ of
this Act, is amended\by adding thereto,
immediatelÿ after the words""Ôntario
Court (General Division),", the ' words
"judge of the Supreme Court of British

(f) oh the coming into force of t, i is para-
graph` subsection 623 of the Canada
Shipp~ng Act, as enacted by section 40 of

335

.la provinces à .lés provinçés» et par sup-
pression dé .et de la Colott~bie-Britanni--
qUe » ;

b) l'alinéa b) de la définition de «juges, au
paragraphe 102 .2(9) de la Loi sur l'immi-
gration, édicté par le paragraphe 24(2) de
la pré'sente loi, est, à l'entrée en vigueur du
présent alinéa, modifié par substitution de
.la •provinces à' .les provinces, et par sup-
pression de «et de la Colombie-Britanni-
que ► ; .
c) le paragraphe 205(1) de la Loi sur la
marine marchande du Canada, édicté pa r
l'article 37 de la présente loi, est, à l'entrée
en vigueur du présent alinâ, modifié par
insertion, après «Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) ., de .utt ' juge de la Cour
suprême de la Colombie=BritAnniques ;
d) le paragraphe 237(3) de la Loi ,sur la
marine marchande du Canada, édicté par
l'article 38 e l à présente loi, est, à l'entréé
en vigueur du Présent alinéa, modifié,par
insertion, après ~.Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) ., ,de .un juge de la Cour
suprême de la Colombie-Britannique . ;

e) le paragraphe 606(1) de la Loi sur la
marine marchande du Canada, édicté par
l'article 39 de la présente loi, est, à l'entrée
en viguéur du présent alinéa, modifié par
insertion, après .Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale)», de «juge de la Cour
supréme de la Colombie-Britannique .;
J) l'article 623 de Id Loi sur la marine ,
marchande du Canada, édicté par l'article ,
40 de la présente loi, est, à l'entrée en
vigueur du présent alinéa, modifié par
insertion, après .Cour de l'Ontario (Divi-

~A
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Coming into
force

;,

Ontario Courts Amendment, 1989

this Act, is amended by adding thereto,
immediately after the words "Ontario .
Coûrt (General,D)vision),", the woi'ds "in
the Provjnce of ritish Columbia, a judge
of the Supreme ourt,"; and

(g) on the comi g into force of this para-
`graph,' subsectio 21(l) of the Veteraits;
Land Act, as'ena ted by section 42 of this
Act, is amend by adding thereto,
immediately afte the words "Ontario
Court (General D vision),", the words "or
in the Province f British Columbia, a
judge of the SupreT e Court," . "~

COMING INTÔ FORC E

48. This Act or any p~ovision th reof shall
conie into force on a day or days to be fixe d
by order of thé Governor Counci a

sion générale) ., de .da

)dcie

province de la
Colombie-Britanniquege de la Cour
suprême»;
g) le paiagraphe 21( la Lqf sur les
terres destinées aux ucombattants '
édicté par l'article 42 présgnte loi,
est, à l'entrée en vigue présent alinéa,
modifié par insertion, Cour. de lOm, ..
tario (Division généralodaps la pro-
vince de la Colombie-lque, un juge' .
de la Cour suprême. .

ENT,RÉE EN VIGU UR „

48. La présente loi ou telle de ses disposi-
tions entre en vigueur à la da e ou aux dates
fixées par décret du gouverne en coniéiL ,

QUEEN'S'PRINTER FOR CANADA O(MPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANAD
OTiAWA .1990

v

0

..

0

r

. Entrée en
rigyeur
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CHAPTER 1 8

An Act to amend the Divorce Act (barriers
to religious re6rriage) .

[Assented to Uth,June, 19901

.C~-IAPITRE 18 '.
l

R .s.,o•3(2nd - Her .Maj'isty, by and with the advice and
stpp ); Rs ..C. 27 (2nd consent of the Senate and House of Com-
Supp•) mons of Canàda, enacts as follows :

Ide m

•

Deflnition of
°spouse^

Affidavit re
remov a l of
barriers to
c.iigious
temuriage

the practice and procedure in that court ."

2 . The said Act is further amended by
adding thereto, immediately before section
22 thereof, the following section : .

Loi modifiant la Loi sur le divorce (obstacles
au remari&ge religieux )

[S~~rctionnée le 12 juin 1990 1

Sa iv[ajesté, sur Ivis et avec le consente-
ment du Sénat et de 1 Chambre des commu-
nes du Canada, édicte'.

I . - Section 2 of the Divorce Act is amend- 1. L'article 2 de la Loi sur le divorce est
cd by adding thereto the following subsec- modifié par adjonction de ce qui :suit :
lion-

`"(4) The use in section 21 .1 of the .(4) L'emploi- de !acte de procédure, et
terms "affidavit" and "pleadings" to - .àffidavita, . à l'article 21 .1, n'a pas pour
describe documents shall not be consYrued effet de 'limiter l'a désignation ni la forme
as limiting the name that may pe used,to de ces documents lorsqu'ils sont déposés
rèfer to those documents in a court anà the auprès du tribunal, ceux-ci pouvant rece-
form of those documents, ~ and the name voir la désignation et la forme prévues par
and form of the documents shall be such les règles de pratique et de procédure'
as is provided for by the rules regulating applicables à ce tribunal . .

"21.1 (1) In .this section, "spouse" has
the meaning assigned by subsection 2(l)
and includes a former spouse .

(2) In Any proceedings under this Act, a
$~pouse (in this section referred to as the
"deponent") may serve on the other spouse'
and file with the court , an affidavit
indicating ~

(a) that the other spouse is . the spouse
of the deponent; 1i

.

2. Là même loi es modifiée par insertion,
avant l'article 22, de ~e qui suit, :

•21.1 (1) Au présent article, +époux»
s'entend au sens du paragraphe 2(l) et, en
outre, d'un ex-époux .

(2) Dans le cas d'une action engagée
sous le régime de la présente loi, un époux
(appelé esignataire• au présent article)
peut signifier à l'autre époux et déposer
auprès du tribunal un affidavit donnant les
renseignements suivants: , ,

\q) l'indication du fait que l'autre époux
(N ~est l'époux du signataire ; '

337
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(21 suppl .) :
L . R ., ch . 27,
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Ide m

ufnnition de
.époux .

Affidavit
tendant à la
suppression des
obstacles au
remariage
religieu x
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not removcd

C. 18 Divorce

(b) the date a~1 place of the niarriage,
and the official character of the person
who solemnizgd he marriage ; .

(c) the nature f :any parriers to the
remarriage of t e deponent within the
deponent's religio the removal of vrhich
is within the ôthe , spouse's çôntrol ;

(d) where there âre any barriers to the
remarriage of the other spouse within
the other spouse's!, religion .;the_ removal
of w~iich is within the depônent's côn-
trôl ; that the depon~nt ,

(i) has removed'4,those barriers, and
the date\ and cir'eumstances of that
removal tôr
(ii has signified a willingness t o
re ove tho é barriers, and the date
an circum~tances of that •significa=
tio ;

(e) t at the depônent has, in writing ,
requ ted the other spouse to remôve all
of t e barriers t the remarriage of the
de nent withine deponent's religion
~ emoval of wh h is within thç othe r

• spoulse's çontrol ;

(J)' he date of the rbquest described i n
para Sâph (é) ; and

(g) t at the'other spou e, despite the
request deseribed in parag aph (e), has
failed to remove all of the barriers
referred to in that paragraph .

(3) Where a spouse who has been served
with an affidavit under subsection (2) doe s
not 0

on the deponent and file with the cour t

'* (a) within fifteen days after that affida-
vit is filed with the court or Within such
longer period as the court allôws, serve

an affidavit indicating that all of Me
barriers referred to in paragraph (2)(e)
have beeri removed, an d

(b) satisfy the court, in any additional 1
manner that the court may require, that

•4 ll of the barriers referred to in para-
graph (2)(é) have been removed ,

the court may, subject to any terms that
the court considers appropriate ,

(c) dismiss any application filed by t~at
spouse under this Act, and

338

té ,:r
3 •

° b) là date et le lieu de la célébration du
m» iage, ainsi que la qualité officielle
du célébrant ;

C
, la nature de tout obstacle, dont la

I~ppression n dépend de l'autre époux, au
remariage du sigqataire au sein de sa

, religion; ` 1

r!d) l'indication du fait que le signataife
a supprimé, ou a signifié son intention

~ de supprimer, tout obstacle, dont la sup.
e pression dépend de lui, au remariage de
:p.l'autre époux au sein de sa religion, ainsi

% que la date et les circonstances de la
; suppression ou de la signification ;

ei l'indication du fait qùe le signataire a
dômandé, 'par écrit, à l'autre époux de
supprimer tout obstacle à son remariage
au sein de sa religion lorsque cette sup-
pre¢sion dépend de ce dernier ;

f) 10 date de la 'demande visée à Itali-
néa'e) ;

g) l 4 indicatiôn du fait 'que, malgré la
dem nde visée à l'alinéa e), l'autre
époux n'a pas supprimé l'obstacle.

4

(3) Le 'tribunal peut, aux conditions
qu'il estime indiquées, rejeter tout affida-
vit, demandp ou autre acte de procédure
déposé par un é . uk dans le cas suivant :

a) cet époux a e~r signification de l'affi-
'davit v~sé au ~agraphe (2) mais n'a
pas sigdifié à s h tour au signataire, n i

',p'a dépo\Sé aupr du tribunale dans les
q'Inze jours suiv 'nt le dépôt de cet affi-
davit ou dans le lai supérieur accordé
par I tribu~tal, ~n affidavit indiquan t

été supp !mé ; \

primé

. que to t obstaFle visé à l'alinéa (2)e) a

b) il n'a pâ réussi à convaincre le tribu-
' nal, selon lesmodàlités complémentaires
éventuellemen fixées par celui-ci, que
tout obstacle a•effectivement W sup-

38-39 ,Et .I2 . I l

Pouvoirs du
tribunal à
dMaut de
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Coming into
force

(cn strike out any other pleadings aild
affidavits filed by that spôuse under this
Act .

(4) Without 1im(ting the-geYiëratity-of
the couri's discretion under subsection (3),
the court may refuse to exerci~se its powers

,_under pâragraphs (3)(c) and, (d) whare a
spo dse who has been p erved with an afrda-
vit under subsectiofi (2)

(a) within fifteen days after that affida-
vit is filed with the court'or within such,
longer, period as the court allows, serves
on the de~onent and files with the court
an affidavit indicating genuine grounds

-of a religious or conscientious nature,for
refusing to remove'the barriers referred
to in paragraph (2)(e) ; and '

(b) satisrés the court, in àny additionaÎ
manner that the court majr. .rcquire, ._t 4,0 t
the spouse has genuine grounds of a
religious or . .conscientious -'naturé for
refusing to remove the barriers refetred
to in paragraph (2)(e) .

(5) For the purposes of this section, an
affidavit iled with the court by a spouse
must, in order to be valid, indicate the date
on which it was served on the other spouse .

(6) This section does not npply whcre
the power to rémove the barrier to reli-
gious remalriage lies with a religious body
or official .'~

3 . Subsection 2(4) and section 21 .1 of the
Divorce Act, as enacted by,this Act, apply in
&spect of proceedings commenced under the
Divorce Act eithér before or after the coming
into force of this Act .

4 . This Act shall cbme into force on a day,
to be fixed by order of the Governor in
rCouncil .

i

QUEEN'S PRINTER FOR CANADÀ ® IMPRIMEUR DE LA REINE POUR 1 .17 CA
OTTAWA, 1990

1 ' 1

Divorce, ch. 18 3

(4) Sans préjudice de la portée généralep` cas particulier
de là faculté d'appréciation que lui confère
le paragraphe (3), le tribunal peuff refuser
d'exercer les pouvoirs octroyés par ce para-
graphe dans le cas suivant :

à) l'époux qui a eu signification de l'af-
fidavit visé au paragraphe (2) a signifié
a son tour au signataire et déposé auprès .
du tribunal, dans 'les quinze jours' sui-
vant le 'dépôt de cet affidavit ou dans le
délai supérieur accordé par le tribunal,
un affidavit faisant état de motifs
sérieux, fondés sur la religion ou la cons-
cience ., pour refuser de supprimer tout
obstacle visé à l'alinéa (2)e) ;

b) il a convaincu le tribunal, selon les
modalités complémentaires éventuelle-
nient fixées par celui-ci, du fait q~e ces
motifs sont valables .

1

(5) Pour étrc valide, un affidavit déposé
par un' époux auprès du tribunal doit
porter la date de sa signification é l'atl{re
époux .

(6) Le présent article ne s'applique pas ~
aux cas où la suppression des obstacles au,
remariage religieux relève d'uné autorité"
religieuse . .

3 . Le paragraphe 2(4) et l'article 21 .1 de
la Loi sur le divorce, édictés ppr la présente
loi, s'appliquent aux actions cngagécs sou3 le
régime de la première de ces lois 'avalït
comme après l'entrée en vigueur de la
seconde. " , '

4. La présente loi eptre en vigueur dIa
date fixée par 'décret d6 gouverneur en
conseil .

ADA

Affidavits 4 ,

Exceptio n

A4

Applitation des
modifications

~ ~ .

Entrée en
vigueur
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CHAPTER .19 / CHAPITRE 1 9

An ~ct to provide borrowing uthority ! ' Loi portant pouvoir d'emprun t

Boryowing
authorit y

Expiration

au►h°rity remains unused `and ,in respect of which no présente, loi, toutes les torisations d'em-

~ „ [Sanctionnée le 12
,
juin 1990 ]

Her Majest;y, by an¢ with,t e advice -a~d Sà Majest,'sur l'avis et avec le consente-
consent of the Senate and H se of Com- ment dti Sén tet de la Chambre des commu-
mons of Canà\da, enacts as folio : * nes du Cana a, édicte :

~ . , . ~

1 . This Act m~y be cited as the orrowing 1 . Titre abrégé : Loi de 1990-1991 sur le /ii tre abrégt

Authori

amount or amQunts, not dceeoin~ in the ~, , la velite, en une ou'plusie~r sdmmes ;jusquâ

2. (1) The Ntinister of Finance, w'i h the 2. (1) ~vec l'agrément du gouver neur en Pouvoir

approval of the Çoaérnor in . CgunÉl, rhay ' conseil, I ç ministre des Finances peut pbtenir, emprunt

raise monèy, under thé Findticial Adminis- en cont'qfmité avec la Loi sur la gesl.(on de s
, tration Act, by way of - loan or by the issue finance s~ publiques, au moyen d'emprub,ts o u
and' sàle of securities of Canada, in suth par l'é(nission de titres du CAttada des;tiné's,à . .

w~ole twenty-rive billion, . five hun red mil~ concurrence d un montant maximal de, vingt
lion - dollars,--'as nlay be required for public
works and genera l

the unused authority exceeüs three billion de la Loi stir a gesti~ïn des finances
dollars . i ; publiques .

, , respec~f of~which no action' has been taken :by.,' prunt ma ' mal autorisé par ce p ragraphe .
the Gôvernor,in Council pursuant to sectior} supérieure ,à rois milliards de dollk~s et pour
44 of the Financial Administration Act shàll, laquells le go verneur en consei l n'a pris
expire on Match 31, 1991 to the extent thataucun'inltiativ dans le cadre de i 'artiçle 4 4

subsection (1) that remains unused and in 31 mar 1991 pour toute fractton de I~m-

1

~. .
(2) All borrowirig authority confertedby •(2) e paragraphe (1) cesse d'a _ v~i~C-ei'fet-le, '

a`ir~i1On

previou
s Expiration of 3 . All borrowing authority conferred by .`, .- ~. Le 31 mars 199 ,ôu, si elle est posté- Cessatio

n â: i& loi
borroWing the Borrowing Autho'rity Act, 1989-90 thac' fieure, à là date d e`nt e en vigüeur de la - adttrieur e

~vhich this Act comes into force . gestion des finances publiqu~ cessen t

action has been ,taken by the Govexno} in ' prunter prévues par la Loi 7!e 1989-90 sur le
Council pursuant to section 44 of the Finati- pouvoir d'emprunt :et pour, t quelles le gou- -
cial Aiiministratlon Act shall expire on the verneur en conseil n'a pris au une initiative
later of Match 31, 1990 and the date on . dans le cadre de l'article 44 de Loi sur la

u; ' _~ - d'evoir effet.

0

\, [Assented to 12th J ~ne. 1990] & •", i

cinq milliards cinq cents millions de dollarsl ,

341

fonds . nécessaires à, la réalisation 4e tr a
publics et à des fià diverses .



C. 1 9

4. If this Act comes i
,March 31, 1990, the, borr
conferred by subsection 2(1 )
by dny'amount that is borro
the Borrôwittg Authority A c
that date but before the co
this Act .

I .

Borrowing Authori

to force afte r
wing auth.Qrity

hall be reduce d
ed pursuant t o

, 1989-90 afte r
ing into force of

"- ,
38-39 ELIZ. II "1

4. Si ~ présente loi entre en vigueur après Ajustement du
te 31 ma s 1990, le montant maximal visé au montant

maxima
l paragrap 2(1) est diminué du montant

emprunté,~ rès çette"date mais avat►t celle
de l'entrée ~wlÈueur de la prçsente' loi, en
vertu de,il~a Loi de 1989-90 sur le pouvoir
tl'emprd`nt .

,, ,

, / . . ,

QUEF.N~S'PRINjER FOR CANADA C IMPRIMEUR PE LA 4 EINE POUR TE CANADA
OTTAWA, 1990 ~

r
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PROCLAMATIONS OP'CANApA AND ORDERS IN COUÎa11CIL RELATING TO THE
COMINÇ INTO FORCE OF ACTS - 26 APRIL,,1990 TO 20 ,i()NE, 1990 '/. ;~
_ - - --- -- - .~

1

Nati nal Enérgy Board Act and to rcpcal çcrtain`cnactmcnts in cunsc-
yu nce thcrcof, An Act to amcnd the, S .C . 19 00, c . 7, othcr than
sec lions 13, 20, 25 and ;27, in force

1

f)àtc in
force

I .bunc, 1990

1

Canada Guette-
part I I

A





DÉCRETS D'EN RÉE EN VIGUEUR DES LIS ET PROCLAMATIONS DU CANADA :
26 AVRIL 1990 .-4 20 JUIN 199 0

`

Office national de l'énergic',ct abrogeant certaines lois en conséyuencc .
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