
fit them, upon release, to take their place in 
society as law - abiding, self-supporting 
citizens. Books, magazines and individual 
study courses should be utilized to this end.

%
c) Attention to the physical needs of each 

prisoner by providing adequate medical, 
dental and psychiatric services and hospital 
facilities a$ well as strict compliances with 
recognised standards of sanitation and clean
liness. Provision should also be made for the 
psychological and psychiatric evaluation of 
the prisoner with a view to full utilization of 
these two specialties in treatment of the 
prisoner.

d) Provision of reasonable opportunities for the 
prisoner to develop and maintain his physical 
and mental well being.

e) The administration of prisons may adopt 
policies giving encouragement to prisoners 
as a result of good conduct.

f) Extension of the privilege of corresponding 
with relatives and friends in accordance with 
a definite scheme and under the supervision 
of the prison officials. Regular visitation by 
respectable friends and relatives should also 
be encouraged.

g) Reasonable provision for the prisoners of the 
opportunity for religious guidance and wor
ship in accordance with their choice.

h) Recognition of the prisoner’s right to make 
known to the appropriate officer his personal 
problems and difficulties as well as iiis 
privilege to appeal, with impunity, to the 
Court for review of the legal basis for his 
detention.

i) insistence upon undeviating compliance by 
the staff and inmates with the ordinary 
standards of honesty and of respect for the 
rights of others; and upon recognition of the 
principle that no human being shall be con
sidered as abandoned or perverse beyond 
redemption.

Done at Berlin, 12 November 1945.

V, SOKOLOVSKY 
Army General

LUCIUS D. CLAY
Lieutenant General

В. H. ROBERTSON
Lieutenant Général

L. KOELTZ 
Général de Corps d'Armée

tueux de la Loi et gagnant leur vie par leur 
travail.

Des livres, des périodiques," des cours in
dividuels devront être utilisés dans ce but.

c) Attention sera donnée aux besoins phy
siques de chaque prisonnier, au moyen de 
soins médicaux, dentaires, psychiatriques 
appropriés, de même que des facilités d’hospi
talisation lui seront offertes, et Гоп se con
formera strictement à toutes les exigences 
admises en matière sanitaire et de propreté. 
Il y a lieu aussi de s'occuper d’une apprécia
tion du prisonnier du point de vue de la 
psychologie et de la psychiatrie, aux fins de 
pouvoir utiliser ces deux spécialités pour son 
traitement.

d) Possibilités offertes au prisonnier pour main
tenir et développer son bien-être physique et. 
moral.

e) L'administration des prisons pourra prendre 
des mesures destinées à encourager les pri
sonniers et leur bonne conduite.

f) Extension du privilège de correspondance 
avec les parents et les amis conformément à 
un plan déterminé et sous la surveillance des 
fonctionnaires des prisons. Les visites d'amis 
et de parents respectables devraient aussi 
être encouragées.

g) Il sera accordé aux prisonniers des facilités 
raisonnables pour être guidés dans la religion 
de leur choix et pour la pratiquer.

h) Reconnaissance du droit du prisonnier de 
confier à un fonctionnaire qualifié ses pro
blèmes et ses difficultés personnelles ainsi 
que de son droit de faire appel sans risque 
devant la Cour aux fins de faire réviser la 
base légale de sa détention. 3

i) On insistera sur la nécessité d'une stricte 
observation, de la part du personnel et des 
détenus, des principes d'honnêtété et de 
respect pour les droits d'autrui et sur la 
reconnaissance du principe d’après lequel 
aucun être humain ne doit être considéré 
comme abandonné ou perverti sans espoir de 
rédemption.

Fait à Berlin, le 12 novembre 1945.

V. SOKOLOVSKY
Générai d'Armée

LUCIUS D. CLAY 
Lieutenant Général

B. H. ROBERTSON 
Lieutenant Général

L. KOELTZ 
Général de Corps d'Armée


