
F A I T S E T D O C U M E N T S

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA LEGISLATION
CONCERNANT LES ANCIENS COMBATTANTS

ET VICTIMES DE GUERRE

Organise'e par la Federation mondiale des anciens combat-
tants, en cooperation avec le Gouvernement des Pays-Bas,
cette conference a eu lieu a La Haye, du 16 au 24 novembre
1958. De nombreux delegues y ont participe et elle a permis de
re"unir, pour la premiere fois, des experts gouvernementaux
de rang e'leve' (dont plusieurs directeurs de Ministeres), des
experts des associations membres de la FMAC, ainsi que des
repre"sentants d'institutions internationales et des personnalite"s
diverses. En raison mSme du theme de la Conference, le Comite
international de la Croix-Rouge y avait dengue" Mlle A. Pfirter,
chef du Service des invalides de guerre.

Lors des seances ple"nieres, des exposes tres complets furent
pre"sente"s. M. S. G. Whittier exposa tout d'abord l'ceuvre
accomplie aux Etats-Unis en faveur des anciens combattants
et invalides de guerre; M. Frazer analysa le role que joue l'Union
de 1'Europe occidentale en ce qui concerne la re"adaptation;
M. Temmfjord eVoqua la cooperation sociale europeenne et les
deux guerres mondiales en ce qui concerne la readaptation
sociale et professionnelle des personnes physiquement dimi-
nuees; M. Blank, au nom de la Republique federale, rappela
que l'Allemagne se reconnait une dette envers de nombreuses
victimes invalides de guerre; MM. Malan et Stojnick, enfin,
exposerent, le premier l'activite de l'OMS dans ce domaine
particulier et, le second, quelle est la situation sociale et juri-
dique des anciens combattants et victimes de la guerre en
Yougoslavie. Puis, au sein de trois commissions de travail, les
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delegue"s 6tudierent les chapitres principaux du programme de la
conference, soit : Pensions de guerre et autres prestations,
re'adaptation et questions sociales, reglementation internatio-
nale.

A la fin de la conference, plusieurs recommandations impor-
tantes furent votees et nous pensons interessant — puisqu'il
s'agit d'un sujet auquel la Croix-Rouge n'a jamais cesse" de
prater attention — de les reproduire ci-apres :

RECOMMANDATIONS

ORGANISATION

D'UNE DEUXIEME CONFERENCE

SUR LA LEGISLATION
La Conference

Se feiicitant de l'initiative prise par la Federation mondiale des
anciens combattants et de la precieuse collaboration que lui a apportee
le Gouvernement des Pays-Bas pour convoquer la pr^sente Conference
internationale sur la legislation concernant les anciens combattants et
victimes de guerre;

Exprimant sa satisfaction qu'une occasion ait ainsi ete donnee aux
experts designes par les gouvernements et les associations d'anciens
combattants, ainsi qu'a d'autres personnes qualifies (membres des
parlements et personnalites diverses) de se rencontrer et d'echanger
des id6es et des informations;

Persuadee que cela ne pourra qu'encourager une volonte de collabo-
ration tendant a faciliter l'action necessaire a 1'echelon international et a
stimuler les progres en matiere de protection sociale des victimes de
guerre;

Considerant que la legislation en faveur des victimes de guerre doit
tenir compte des progres de la science et de la technologie, de I'am61io-
ration des conditions economiques et de l'extension de la legislation
du travail;

Recommande a la Federation mondiale des anciens combattants
de poursuivre, au moyen de commissions spdcialis^es, l'etude des pro-
blemes de legislation pr^sentant un interet particulier pour les gouverne-
ments et les victimes de guerre;

Recommande en outre aux gouvernements et a la Federation Mon-
diale des anciens combattants d'envisager la possibilite d'organiser
une nouvelle conference internationale sur la legislation concernant les
anciens combattants et victimes de guerre dans un deiai approximatif
de deux ans.

INFORMATION DES PENSIONNlls

La Conference
Demande instamment a tous les gouvernements de prendre, de temps

a autre, en sus de la publication normale des textes legaux et reglemen-
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taires, les mesures necessaires et approprie'es arm que tous les pensionn6s
de guerre soient effectivement informed, dans chaque pays, de tous les
avantages auxquels ils ont droit en vertu des dites dispositions.

DELAIS POUR LES DEMANDES DE PENSIONS

La Conference,
Consid6rant que, dans certains pays, des deiais de forclusion sont

opposes aux demandes de pension 6manant des victimes de guerre;
Considerant que de nombreuses victimes de guerre, insumsamment

informdes, n'ont pas ete en mesure de faire valoir leur droit en temps
utile et sont, par la suite, injustement priv6s de tout droit a pension;

Emet le.vceu que, dans les pays ou il existe de tels deiais de forclu-
sion, des dispositions soient introduites dans la legislation nationale
en vue d'abolir ces deiais ou, tout au moins, de les proroger considera-
blement.

ASSISTANCE TECHNIQUE

EN MATIERE DE PENSIONS DE GUERRE

La Confirence,
Considerant l'interet qu'il y a a ce que les gouvernements qui le

desirent, puissent recevoir toute l'assistance technique souhaitable
en matiere de pensions de guerre;

Recommande que les listes d'experts qui peuvent Stre mis a la dispo-
sition des gouvernements au titre de l'assistance technique par les
Nations Unies et ses institutions sp6cialis6es, comprennent egalement
des experts-conseils en matiere de pensions de guerre et avantages
accessoires.

LE DROIT A LA READAPTATION

La Conference,
Considerant que l'adaptation et la ^adaptation sont indispensables

pour permettre aux invalides de recouvrer au maximum leurs capacites
physiques et mentales et de jouer ainsi leur r61e social, professionnel et
6conomique;

Est d'avis que tout invalide, quelles que soient l'origine et la nature
de son invalidity et quel que soit son age, a le droit et le devoir de recou-
rir aux services de ^adaptation cr66s par les autorites competentes;

Persuadde que les employeurs appel6s a apporter leur concours a la
r6int£gration des invalides dans le secteur du travail trouveront dans
ces handicap's r66duqu6s des travailleurs particulierement qualifies
pour les taches en vue desquelles ils auront 6t6 pr6par6s;

Recommande aux gouvernements de prendre les mesures n'cessaires
en vue de cr6er ou de d6velopper des services specialises d'orientation
et de formation professionnelles ainsi que de reclassement social des
diminu6s ;•

Reaffirme le principe de la priority due aux anciens combattants et
victimes de guerre, en consideration de l'ampleur du sacrifice consenti
par eux en faveur de la communaute.
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READAPTATION MEDICALE

La Conference
Recommande en matiere de readaptation m6dicale l'application des

principes suivants :
9 La rdadaptation m6dicale doit 6tre entreprise immediatement

apres l'apparition de la blessure ou de la maladie, c'est-a-dire de toute
infirmity due a une affection physique, mentale ou psychologique, ou
a plusieurs de ces affections combiners. Les facteurs affectifs et sociaux
sont de la plus haute importance et doivent 6tre consid6res avec toute
l'attention necessaire.

0 La readaptation m^dicale dans son ensemble comprend la prophy-
laxie, le diagnostic, le pronostic, le traitement, les conseils en matiere
de ^adaptation, le reclassement social et la surveillance m6dicale
ult^rieure. Elle doit faire l'objet d'un travail d'6quipe sous la direction
du medecin.

0 L'hospitalisation aux fins de ^adaptation est d'une utilite
incontestable. Dans les cas de maladies chroniques, de maladies tres
prolonged et de maladies geriatriques, la th6rapeutique dite d'entre-
tien est indispensable pour empe'cher dans la mesure du possible les
aggravations et conserver les ameliorations obtenues par un traitement
de ^adaptation ant6rieur.

READAPTATION PROFESSIONNELLE

La Conference
Recommande aux gouvernements que les systemes de ^adaptation

pour invalides soient conformes aux principes suivants :
a) tout invalide doit pouvoir b^neficier de services de readaptation

de facon que, dans la mesure de ses capacites, il puisse depasser le stade
de travailleur non specialise et jouir de possibilites d'avancement nor-
males; son travail doit, en particulier, ne pas etre limits aux quelques
emplois jadis r6serv6s aux invalides;

b) tout invalide doit recevoir les ressources financieres et disposer
des autres moyens adequats pour l'ensemble du processus de readapta-
tion.

ELEMENTS ESSENTIELS

DU PROCESSUS DE READAPTATION

La Conference
Recommande que les dispositions institutionnelles et administra-

tives des systemes de ^adaptation pour invalides tiennent int^grale-
ment compte des principes suivants :

a) Chacun des divers aspects — physique, mental, social, econo-
mique et psychologique — des activity de ^adaptation n'est qu'une
partie d'un processus plus 6tendu; a chaque stade de ce processus il
convient de maintenir une cooperation constante entre les divers mem-
bres de l'6quipe de readaptation qui doivent connattre leur role dans
l'equipe ainsi que les fonctions, methodes, domaines et competences par-
ticulieres de chacun de leurs collegues;
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b) L'dducation en vue des loisirs a son importance, au meme titre
que Education professionnelle; elle ne peut §tre n6glig6e;

c) Les avis m^dicaux et sociaux doivent etre mis a la disposition de
I'int6ress6 pour tout le processus de la ^adaptation;

d) II y a place, dans les services de ^adaptation, pour les efforts
b^nevoles, a condition qu'ils soient effectu6s dans le cadre des services
officiels de ^adaptation et sous leur surveillance;

e) La re'ussite de la ^adaptation depend dans une large mesure de
la cooperation active du patient, que devra susciter l'6quipe de ^adap-
tation.

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES

DE LA READAPTATION

La Conference,
Constatant que les systemes de re1 adaptation ont parfois tendance

a n6gliger le cot6 psychique et psychologique du processus, et que l'6tat
psychologique du patient requite de toute une s6rie de facteurs qui
intervient avant et apres l'apparition de la maladie ou blessure et condi-
tionnent, a des degr6s divers, le r6sultat d^finitif;

Recommande qu'une attention particuliere soit accord6e a ces
aspects dans le processus de la r6adaptation.

RESPONSABILITE

DES GOUVERNEMENTS A L'EGARD DE LA READAPTATION

La Conference,

Ayant d6fini comme invalide toute personne dont les chances d'ob-
tenir et de conserver un emploi correspondant a une vie mat6rielle et
morale normale sont effectivement r6duites par suite d'une diminution
de ses capacitds physiques ou mentales, quelles que soient l'origine et la
nature de son invalidity, cette d6finition s'appliquant a tous les inva-
lides de guerre envers qui les Etats ont une obligation spdciale;

Ayant ddfini la r6adaptation comme un ensemble de mesures pour-
suivant le but de restituer la plus haute valeur possible, physique,
mentale, sociale, professionnelle et 6conomique, aux personnes physique-
ment diminu6es;

Recommande a tous les gouvernements de se pencher ou de continuer
a se pencher sur la question de la ^adaptation des invalides, qui est
avant tout un probleme humain de solidarity et de justice.

NECESSITES D'ETUDES STATISTIQUES
La Confirence,

Soulignant la necessity de donn^es statistiques pour Evaluation
de l'ampleur du probleme des invalides et de leurs besoins en matiere
de r6adaptation;

Invite instamment les gouvernements a proc^der aux enquetes
n6cessaires et a leur donner la publicity adequate;

Suggere que les centres de ^adaptation soient associ^s a cette tache;
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Signale qu'il serait hautement souhaitable, pour la classification
des troubles physiques suivant les criteres etiologiques et anatomiques,
d'utiliser la «Classification statistique Internationale des maladies,
lesions et causes de deces » de l'O.M.S., volume I, pp. 349-353.

ANCIENS COMBATTANTS

VICTIMES DE GUERRE ET SECURITY SOCIALE

La Conference
Recommande la creation d'une commission mixte composed de repr6-

sentants de l'Association internationale de la s6curit6 sociale et de la
Federation mondiale des anciens combattants avec le concours d'ex-
perts et la collaboration du Bureau international du travail et du Conseil
de l'Europe, pour l'etude des problemes d'harmonisation de la 16gisla-
tion propre aux anciens combattants et victimes de la guerre d'une part,
et de la legislation g£n6rale de la securite sociale d'autre part, en vue
de tracer les lignes d'une solution definitive des difficult6s decoulant
de la coexistence n^cessaire des deux regimes.

MESURES FACILITANT LA LIBRE CIRCULATION DES APPAREILS

DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE

La Conference,
Constatant qu'au moment ou les barrieres douanieres et les restric-

tions a la libre circulation des marchandises tendent a disparaitre, la
circulation d'appareils n6cessaires aux mutiies reste toujours difficile;

Rappelant les dispositions de l'Accord sur l'echange des mutiies
de guerre en son article 4, celles de la Convention sur les appareils
destines aux aveugles et celles qui existent dans les legislations de cer-
tains pays europ£ens;

Invite les gouvernements int6ress6s a adopter, dans le plus bref
delai, des mesures facilitant la circulation de tous les appareils propres
a corriger, sur le plan fonctionnel ou esthetique, les efiets de la mutila-
tion.

ACCORD DU 13 DECEMBRE 1955

SUR L'ECHANGE DES MUTILES DE GUERRE

La Conference,
Ayant examine l'Accord sur l'echange des mutiies de guerre entre

les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement medical;
Estimant que cet accord repond a des besoins certains et urgents

et qu'il peut constituer un excellent instrument de cooperation inter-
nationale ;

Constatant avec regret que l'accord n'a cependant ete applique
jusqu'a present que dans quelques rares cas;

Recommande que soient prises rapidement les mesures permettant
de realiser les objectifs de l'accord;

A cet efiet, invite :
i. Les pays signataires qui n'ont pas encore ratine l'accord a pro-

ceder a cette ratification;
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2. Les gouvernements des parties contractantes a conclure les
arrangements administratifs n£cessaires en vue de l'application de 1'ac-
cord, notamment en ce qui concerne les questions financieres, et a
adapter les dispositions de leurs reglementations nationales aux sti-
pulations de l'accord;

3. Le Conseil de l'Europe et les gouvernements des parties contrac-
tantes a prendre les mesures preVues par l'article 2 de l'accord;

Demande a la Federation mondiale des anciens combattants d'en-
treprendre, avec l'appui de ses associations membres, une large campagne
d'information sur les possibility offertes par l'accord, en attirant sur
elles l'attention, notamment, du corps medical et des organisations
int^ressees.

CAS PARTICULIERS

DE PERSONNES AYANT SOUFFERT DE LA GUERRE

OU DE SES CONSEQUENCES

La Conference,
Rappelant qu'il existe, notamment en Europe, des personnes ayant

contracts des maladies ou blessures ou ayant 6t6 privies de soutien du
fait de la guerre ou de ses consequences, et qui, par exemple, soit parce
qu'elles sont apatrides, soit du fait de leur citoyennete, se trouvent dans
une situation douloureuse;

Consid6rant que des solutions doivent etre trouvees et qu'a cette fin
les problemes devraient Stre 6tudi6s par une commission ad hoc bene-
ficiant de la collaboration et de l'appui des gouvernements et des orga-
nismes comp6tents, tels que le Comite international de la Croix-Rouge
et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies;

Souhaite que la Federation mondiale des anciens combattants
entreprenne toutes demarches utiles en vue de la constitution d'une
telle commission, en soulignant la necessity de trouver une solution
rapide pour les cas.les plus dignes d'interSt.

ECHANGE TECHNIQUE D'lNFORMATIONS ET DE PERSONNEL

EN MATIERE DE TRAITEMENT MEDICAL

La Confirence,
Rappelant le pr^ambule de l'«Accord sur rechange de mutilds de

guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traite-
ment medical», aux termes duquel les gouvernements signataires consi-
derent que «l'ameiioration des moyens th^rapeutiques est un aspect
important du progres social» et expriment le souhait de voir «instituer
entre les nations europ^ennes un systeme d'6change, non seulement
de mutil6s, mais encore de techniques et de personnel medicaux »;

Estimant que ces objectifs pourraient Stre plus ais6ment atteints
par I'interm6diaire d'un organisme specialise capable de coordonner
les efforts dans ce sens;

Recommande la creation, avec la collaboration du Conseil de l'Eu-
rope et de 1'Organisation mondiale de la sante et dans le cadre de l'ac-
cord sur l'^change de mutil&s de guerre, d'un tel organisme;

Recommande 6galement que cet organisme puisse disposer de fonds
provenant de contributions des Etats signataires;
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Preconise que cet organisme se fixe pour premiere tache de faciliter
l'echange d'informations sur l'orthopedie et la prothese, informations
dont le besoin se fait sentir de maniere particulierement urgente, et
qu'il utilise a cet egard les possibilites offertes par les organismes exis-
tants.

SEJOUR A l/ETRANGER DES INVALIDES DE GUERRE

La Conference,
Constatant d'une part que des mutiles de guerre sejournant a 1'etran-

ger sont souvent obliges d'y faire reparer ou renouveler leur appareil
de protheses ou d'orthopedie et que les frais qui en r6sultent depassent
generalement les ressources dont ils disposent a ce moment;

Considerant que la conclusion eventuelle de toute convention inter-
nationale est subordonnee a l'inclusion, dans les reglementations natio-
nales, de dispositions assurant au mutile le remboursement des depenses
qu'il a du supporter a l'occasion de la reparation ou du renouvellement
de son appareil de prothese ou d'orthopedie au cours d'un sejour a
l'etranger;

Recommande, en vue de resoudre ces difficultes et de contribuer a
une cooperation efficace entre les nations en faveur des mutiles de guerre ;

• la conclusion entre les gouvernements interesses d'un accord
fixant le principe de la prise en charge provisoire par le pays de sejour
des depenses supportees par le mutile dans ce pays par suite de la repa-
ration ou du renouvellement necessaire de son appareil de prothese
ou d'orthopedie, etant entendu que ces depenses feront ulterieurement
l'objet d'un remboursement par le pays d'origine du mutil6;

Suggere, pour l'application pratique d'un tel accord, la designation
dans chaque pays du service public charge de ce remboursement et
habilite a proceder au controle prealable des factures etablies a cette
fin par les fournisseurs d'appareils de prothese ou d'orthopedie ou par
les institutions ou centres d'appareillage ou de readaptation;

Constatant d'autre part que les invalides de guerre sejournant a
l'etranger peuvent rencontrer des difficultes lorsqu'ils ont besoin de
soins pour les affections resultant de leur invalidite;

Recommande que soit entreprise une 6tude de ce probleme dont la
solution pourrait s'orienter vers la conclusion d'accords de reciprocite.

ARTICLE 14
DU PROJET DE CHARTE SOCIALE EUROPEENNE

La Conference,
Ayant examine les dispositions du pro jet de Charte sociale europeenne

relatives au droit des personnes physiquement diminuees a la rdadap-
tation professionnelle et sociale;

Exprime le vceu que l'article 14 du projet de Charte sociale euro-
peenne qui contient ces dispositions soit formu!6 de la maniere suivante :

« En vue d'assurer 1'exercice effectif du droit des personnes physique-
ment diminuees a la readaptation professionnelle et sociale, les parties
contractantes s'engagent :
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1. a prendre des mesures approprides pour mettre a la disposition
des interess6s des moyens de formation professionnelle, y compris, s'il
y a lieu, des institutions specialisees;

2. a prendre des mesures appropriees pour le placement des per-
sonnes physiquement diminudes, notamment au moyen de services
sp6cialises de placement, des possibility d'emploi protege et des mesures
propres a reserver des emplois aux personnes physiquement diminuees,
en accordant une priorite aux invalides anciens combattants et victimes
de guerre »;

Invite les organisations intergouvernementales et les gouvernements
interesses a modifier en consequence l'article 14 du projet de Charte
sociale europeenne tel qu'il est actuellement redige.

ACCORD DESTINE A ASSURER DES FACILITES DE CIRCULATION RfclPROQUES

AUX MUTILES ET INVALIDES DE GUERRE

A L'OCCASION DE LEURS VOYAGES PAR CHEMIN DE FER

A L'ETRANGER

La Conference,
Ayant pris connaissance des objections du Comite des ministres du

Conseil de I'Europe au sujet de la Recommandation 118 de l'Assemblee
consultative de ce Conseil, tant en ce qui concerne les repercussions
financieres du projet que ses difficultes pratiques d'application;

Constate que les precisions statistiques qui lui ont 6te communiquees
ramenent le probleme des repercussions financieres a ses veritables
dimensions, lesquelles sont tres modestes;

Constate de meme que des difficultes techniques d'application ana-
logues a celles que Ton a evoquees au sujet de ce projet d'accord n'ont
pas et6 un obstacle a la mise en vigueur, dans d'autres domaines, de
regie ments tarifaires internationaux en matiere de transport par fer;

Regrette, dans ces conditions, le rejet, qu'elle estime mal fonde, d'un
accord dont la portee morale est evidente et dont l'interet a et6 expli-
citement reconnu par le Comite des ministres;

Estime que ce projet peut et doit §tre repris;
Estime souhaitable, a cet egard, de completer, conformement au

texte ci-joint qu'elle a adopte, le texte initial de la Recommandation 118,
en vue notamment de preciser le caractere de reciprocit6 de l'accord
et d'en faciliter la conclusion et l'application;

Demande a la Federation mondiale des anciens combattants de
transmettre ces propositions au Conseil de I'Europe en les accompagnant
des donnees statistiques dont elle dispose.

425


