Rapport du Comitg international
sur les travaux de la reunion de membres neutres
des Commissions m£dicales mixtes *
(suite et fin)
SECTION II

Rapatriement direct et hospitalisation en pays neutres
CHAPITRE I. — EXECUTION DES RAPATRIEMENTS

L'article 68 de la Convention de 1929 prevoit que «les belligerants seront tenus de renvoyer dans leur pays, sans egard au
grade ni au nombre, apres les avoir mis en etat d'etre transported, les prisonniers de guerre grands malades et grands
blesses ».
1. Fixation d'un delai.
Le programme relevait que l'experience de la guerre avait
montre que de tres grands delais s'ecoulaient, le plus souvent,
avant que les prisonniers malades et blesses soient effectivement
rapatrie"s. Comme ces retards sont tres prejudiciables a la sante
physique et morale des prisonniers, il cpnviendrait done de
chercher a y remedier, par exemple en fixant un delai dans la
Convention.
Les experts se rallUrent a cette these et deciderent de recotnmander Vintroduction d'un dilai de trois mots. Us jugerent devoir
mentionner egalement qu'au cas oil le rapatriement se rivilerait
impossible dans ce laps de temps pour des raisons de force majeure,
les prisonniers ayant droit au rapatriement devraient jouir d'un
traitement de faveur et de soins medicaux particuliers. Us devraient
notamment ne plus Stre astreints au travail et recevoir des proth&ses
provisoires.
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2. Exclusion de rapatriements contre le gre des prisonniers.

Le programme rappelait que parfois des prisonniers declares
rapatriables pour raisons de sante s'etaient opposes a l'execution
de leur rapatriement pour des motifs politiques ou personnels.
II preconisait d'exclure dans la Convention le rapatriement des
prisonniers qui ont des raisons valables de s'y opposer.
La reunion sanctionna ce principe tout en reservant la possibilite de stipuler que les prisonniers refusant leur rapatriement
devraient itre hospitalises en pays neutres.
3. Rapatriements auxquels la Puissance detentrice consent sans
autre.

Le Comite international de la Croix-Rouge demanda aux
experts s'ils ne jugeaient pas que l'intervention des Commissions
medicales mixtes etait superflue lorsque la Puissance detentrice
consentait sans autre a rapatrier pour raisons de sante des prisonniers de guerre. L'adoption de ce principe permettrait d'alleger le travail des Commissions.
La reunion admit qu'il etait desirable d'exclure l'intervention
d'une Commission medicate mixte dans les cas ou la Puissance
detentrice consentait sans autre a rapatrier des prisonniers. Elle
laissa au Comiti international le soin d'etudier comment ce principe pourrait itre introduit dans la Convention.
4. Obligation de la Puissance d'origine de recevoir les rapatriables.

Le Comite international de la Croix-Rouge indiqua qu'il semblait s'e'tre produit des cas ou une Puissance d'origine s'etait
opposee au rapatriement de certains de ses ressortissants prisonniers de guerre, sans doute pour des raisons de securite ou
des raisons politiques.
La reunion ne jugea pas que la Convention dut itre modifiee a
cet dgard.

On fit valoir que cette question relevait des principes generaux du droic. De plus, on remarq\ia. que la Puissance d'origine
avait toute latitude pour prendre a l'egard de ses ressortissants
rapatries les mesures de se'curite qu'elle jugerait opportunes.
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5. Exclusion des echanges « tete contre tete ».

Le programme soulignait qu'au cours de la seconde guerre
mondiale certains Etats belligerants avaient preconise de recourir a des echanges «t6te contre tete » de prisonniers rapatriables
pour raisons de sante. Cette solution est expressement ecartee
par la Convention et a juste titre, car elle conduirait forcement
a reduire le nombre des prisonniers beneficiant du rapatriement.
La reunion ecarte A I'unanimite le principe de Vechange «tite
contre tite ».
6. Organisation pratique des rapatriements.

Le programme recommandait de determiner avec precision
quels organismes neutres devraient e"tre charges de negocier et
d'organiser pratiquement les rapatriements. II semble que cette
tache rentre naturellement dans le cadre de l'activite des Puissances protectrices. A leur defaut, le Comite international de
la Croix-Rouge serait pr£t a fournir son concours.
La reunion estima que c'est aux Puissances protectrices qu'il
incombe en premiere ligne d'organiser pratiquement les rapatriements, et, a leur defaut, au Comite international de la Croix-Rouge.

En outre, au cours du conflit qui vient de se terminer, certains
belligerants ont prie le Comite international de la Croix-Rouge
de faire accompagner par ses delegues les convois de rapatries,
sur tout leur parcours terrestre et maritime. II parait n'y avoir
que des avantages a ge"neraliser cette pratique.
CHAPITRE I I . — HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRES

A l'article 68, alinea 2, de la Convention, on lit que « des
accords entre les belligerants fixeront en consequence, aussitot
que possible, les cas d'invalite ou de maladie entrainant le rapatriement direct, ainsi que les cas entrainant eventuellement
l'hospitalisation en pays neutres ».
1. Caractere obligatoire a donner a l'hospitalisation.

Le programme mentionnait que la Convention ne prevoit
1'hospitalisatioii en pays neutrt» ^ue com me tine faculte et
29
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qu'au cours de la guerre de 1939 a 1945 les Puissances n'y ont
pas eu recours. Comme elle offre de grands avantages humanitaires, permettant des guerisons qui seraient impossibles en
captivite, qu'elle presente la garantie que les internes ne concourront pas au potentiel de guerre et qu'elle a donne d'excellents resultats lors de la guerre de 1914-1918, ne faudrait-il pas
lui donner dans la Convention le caractere d'une obligation,
pour autant, bien entendu, qu'elle serait effectivement possible ?
A tout le moins, l'hospitalisation en pays neutres pourrait-elle
etre sans doute rendue obligatoire pour les prisonniers declares
rapatriables mais dont le rapatriement effectif n'est pas possible
par suite de l'interruption des communications ou du refus des
prisonniers d'etre renvoyes dans leur patrie.
La reunion emit, a la majorite, le vceu que la Convention revisie
donndt un caractere obligatoire d l'hospitalisation en pays neutres,
pour autant qu'elle serait effectivement possible.

Certains experts suggererent de prevoir dans la Convention
la possibility de creer, en dehors meme des Etats neutres, des
zones neutralisees destinees a l'hospitalisation des blesses et
malades.
2. Obligations des Puissances neutres.

Certains experts souleverent la question de savoir si la Convention devrait impliquer pour les Puissances neutres qui en
seraient signataires une obligation d'hospitaliser sur leur territoire des blesses et malades belligerants ou s'il ne convenait pas
plut6t de subordonner l'hospitalisation a leur consentement.
On fit valoir que, par suite notamment du manque d'installation et de personnel sanitaires ou en raison d'un ravitaillement
precaire, un Etat neutre pourrait se trouver place devant de
tres grandes difficultes en devant hospitaliser de nombreux
prisonniers blesses ou malades.
La reunion jugea qu'une semblable question depassait sa competence et devait etre laissee a l'appreciation des Puissances.
D'autres experts poserent la question de savoir quel serait le
statut des hospitalises au cas ou le pays neutre les abritant viendrait a etre implique dans le conflt. Ce probleme fut egalement
considere comme sortant du cadre des travaux de la reunion.
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Certains de ses membres emirent toutefois l'idee que les hospitalises devraient conserver leur statut privilegie et e"tre si
possible transfe"res dans un autre pays neutre. On remarqua
d'ailleurs que mfime pour les hospitalises appartenant a la
nation nouvellement en guerre avec le pays d'accueil, celui-ci
assumerait a leur egard les obligations stipulees par la Convention quant a leur rapatriement ou a leur hospitalisation en
pays neutre.
CHAPITRE III.

— REVISION DE L'ARTICLE 70

L*article 70 de la Convention a la teneur suivante : « Outre
•ceux qui auront 6te designes par le medecin du camp, les prisonniers de guerre suivants seront soumis a la visite de la Commission medicale mixte mentionnee a l'article 69, en vue de leur
rapatriement direct ou de leur hospitalisation en pays neutre :
r> a) les prisonniers qui en feront la demande directement au
medecin du camp ;
» b) les prisonniers qui seront presentes par les hommes de
confiance prevus a l'article 43, ceux-ci agissant de leur propre
initiative ou a la demande des prisonniers eux-memes ;
» c) les prisonniers qui auront ete proposes par la Puissance
dans les armees de laquelle ils ont servi ou par une association
•de secours dument reconnue et autorisee par cette Puissance. »
1. Necessite d'ane revision.

La reunion confirma la constatation formulee par le programme que le nombre considerable des prisonniers qui se presentent a l'examen des Commissions surcharge celles-ci et entrave
leur activite. On releva que la meilleure solution serait de
preVoir la constitution d'un nombre sumsant de Commissions
medicales mixtes dans chaque pays. Cependant, les experts
jugerent qu'il convenait de reviser l'article 70 de maniere a
tenter de rem^dier a la plethore des prisonniers qui se presentent.
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2. Droit de chaque prisonnier de se presenter.

La reunion discutalonguement pour savoir s'il etait opportun de
pre coniser la suppression du droit que la Convention actuelle confere a chaque prisonnier de se presenter a la Commission et d'etablir une procedure permettant d'arriver a une premiere selection.
Dans leur majorite, les experts deciderent de ne pas proposer
Vabandon de ce principe fondamental.

Toutefois, la reunion recommanda d'examiner s'il ne serait
pas possible de preciser que lorsqu'on parle de «tous les prisonniers qui en font la demande », on entend bien par la que ce
sont des prisonniers qui sont malades ou qui se sentent malades.
D'autre part, certains experts ayant releve que, dans la
pratique, les medecins compatriotes exercaient une heureuse
influence en persuadant les prisonniers dont la sante n'est pas
reellement atteinte de renoncer a. se presenter devant la Commission, la reunion recommanda egalement d'etudier l'introduction eventuelle dans la Convention de ce role des medecins
compatriotes et, a leur defaut, des hommes de confiance *.
3. Moyens pour reduire le nombre des prisonniers qui se presentent2.
a) Affichage de I'accord-type. Le Comite international de la
Croix-Rouge indiqua qu'il avait, au cours de la guerre, propose
aux belligerants et obtenu d'eux que l'accord-type soit affiche
dans les camps de prisonniers. Cet affichage, qui est de nature
a mieux instruire les prisonniers sur les affections qui peuvent
entrainer le rapatriement, pourrait e"tre expressement prevu par
la Convention.
La reunion se prononga dans ce sens.

b) Delai imparti aux prisonniers refuses. Le programme
mentionnait la possiblite d'impartir aux prisonniers dont le
rapatriement n'a pas ete admis par la Commission un delai
avant l'expiration duquel ils ne pourraient se presenter de
nouveau devant elle, et cela en tenant compte de la survenance
1
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eventuelle de nouvelles maladies ou d'une aggravation notable
de 1'affection dont ils souffrent.
La reunion adopta cette ihtee et fixa ce de'lai a trois mois.
4. Annonce du passage des Commissions.
La reunion jugea que le passage des Commissions medicates
mixtes devait etre annonce en temps utile dans chaque camp de
prisonniers et dans les ditachements de travail.
Elle renonca a fixer un terme precis avant lequel cette annonce
devait etre faite.
5. Visite des officiers superieurs.
Des experts firent valoir que, dans certains pays belligerants,
des officiers superieurs auraient ete empe"ches de se presenter
devant les Commissions. Dans ces conditions, ces experts proposaient que la Convention reconnaisse aux Commissions le
droit de visiter spontanement les officiers superieurs.
La reunion jugea que de tels faits, s'ils ont eu lieu, constituent
une violation fiagrante de la Convention et que Ton ne saurait
prevoir dans un traite, sans risquer de l'affaiblir, des dispositions
tenant compte de la violation de stipulations plus generates.

CHAPITRE IV. — EXTENSION DU RAPATRIEMENT ET DE
L'HOSPITALISATION A D'AUTRES CATEGORIES DE PERSONNES

1. Extension aux internes civils.
Dans le programme, le Comite international de la CroixRouge relatait que comme les internes civils n'etaient au benefice
d'aucune Convention, il avait propose aux Etats belligerants,
et obtenu de la plupart d'entre eux, l'application a. ces internes
civils des dispositions de la Convention de 1929 sur le traitement
des prisonniers de guerre. Cependant, de facon generale, les
internes civils ne furent pas mis au benefice des articles 68 et
suivants de la Convention.
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Aussi le Comite" international proposa-t-il vers la fin de la
guerre que les internes civils malades ou blesses soient soumis
a des commissions medicales mixtes ad hoc qui seraient appelees a statuer sur : a) la liberation des internes, ceux-ci etant
deja. domicilie's avant la guerre dans le pays detenteur; b) l'internement des internes dans des etablissements hospitaliers
sp6ciaux ou ils pourraient jouir d'un traitement medical
approprie ; c) l'hospitalisation des internes en pays neutres ; d)
le rapatriement des internes. Sur ce dernier point, les Commissions ad hoc ne pourraient sans doute formuler que des recommandations du fait que les civils de nationality ennemie sont
souvent internes pour des raisons relevant de la s6curite de l'Etat.
Ces propositions recueillirent en principe l'agrement de plusieurs Etats mais, semble-t-il, ne furent guere suivies d'effet
pratique. II est a noter que, des le debut de la guerre, l'Egypte
avait cree une commission medicale mixte ad hoc pour les
interne's civils qu'elle de"tenait. Ses fonctions avaient trait surtout au controle de la sante des internes et des conditions de
leur internement.
Le Comite international de la Croix-Rouge fit valoir qu'a. ses
yeux l'ensemble du probleme devrait Stre examine dans le
cadre des etudes entreprises pour doter les civils ennemis
d'une Convention ayant trait a leur statut et a. leur traitement
L'e"tablissement d'un accord-type pour les civils devrait etre
egalement envisage.
La reunion jugea tres souhaitable que lors de Velaboration d'une
Convention relative aux civils ennemis on •pre'voie I'application
de dispositions analogues a celles des articles 68 et suivants de
la Convention de 192Q.

Certains experts releverent que Ton devrait surtout rechercher,
pour les civils, la solution de l'hospitalisation en pays neutres.
II est en effet peu probable que les Puissances detentrices consentent a rapatrier un grand nombre de civils ennemis, du fait
des renseignements d'ordre militaire dont ils pourraient avoir
connaissance. D'autre part, on a pu constater bien des cas oil des
internes civils liberes ont demand6 a §tre re"int6gr6s dans les
camps, les reglements de police auxquels ils 6taient soumis
ere" ant pour eux des conditions de vie trop difficiles.
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2. Extension aux prisonniers ages ou ayant subi une longue
captivite.

L'article 72 de la Convention pr&voit que « pendant la duree
des hostilites et pour des raisons d'humanite, les belligerants
pourront conclure des accords en vue du rapatriement direct
ou de I'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre
valides ayant subi une longue captivite". » Les Puissances bellig£rantes n'ont pas fait usage de la faculte que cet article leur
ouvre, malgre les demarches du Comite international' de la
Croix-Rouge. Celui-ci avait egalement propose, mais sans succes,
le rapatriement des prisonniers ages.
Le programme interrogeait les experts sur l'opportunite
d'introduire dans la Convention des dispositions obligatoires
a cet egard et d'y stipuler une duree minimale de la captivite
(trois ans par exemple) et un age limite (soixante ou soixantecinq ans par exemple).
La riunion recommanda de rendre obligatoire le rapatriement
direct ou I'hospitalisation en pays neutres des prisonniers ayant
subi une longue captiviU ainsi que des prisonniers dgds. Elle

renonca cependant a fixer une duree minimale de la captivite
de meme qu'un age limite, jugeant que c'est aux Etats qu'il
appartiendrait de se prononcer a cet egard.
Certains experts soulignerent qu'en raison du caractere de
la guerre moderne, il serait peut-6tre difficile d'obtenir des
Etats qu'ils s'engagent a rapatrier les prisonniers ages ou longtemps detenus, vu les services concourant indirectement au
potentiel de guerre que ceux-ci pourraient rendre, une fois
rentr6s dans leur pays. Aussi recommanda-t-on de tendre
particulierement a leur hospitalisation en pays neutres.
On fit remarquer, d'autre part, que sans me"me introduire
dans la Convention des stipulations relatives aux prisonniers
ages, leur rapatriement pourrait gtre prevu, dans les cas ou il
se reV61erait necessaire pour des raisons medicales, en introduisant dans la liste des affections figurant dans l'accord-type
la rubrique « s^nilite ».
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CHAPITRE V. — REVISION EVENTUELLE DE L'ARTICLE 74

L'article 74 de la Convention a la teneur suivante : «Auc
rapatrie ne pourra 6tre employe a un service militaire actii
Le programme rappelait differentes opinions quise sont fait jo
a propos de cet article. Les uns jugent qu'il devrait §tre pureme
et simplement supprime dans la Convention revisee, en raison d
conditions nouvelles de la guerre. D'autres, au contraire, desii
raient qu'on en etende la portee, de maniere a ce qu'il vise, en pi
du service militaire actif, toute activite concourant a l'effort <
guerre. D'autres enfin pensent que les termes «service militai
actif» devraient faire l'ohjet d'une definition precise.
Apres discussion, les experts estimerent, dans leur majoriU, q\
l'article J4 devrait etre conserve mais rendu plus clair.

Certains experts firent valoir que si l'article 74 n'avait pi
ete applique de facon stricte par certains belligerants, il ava:
au contraire ete scrupuleusement observe par d'autres.
CHAPITRE VI. — DIVERS

1. Role des medecins compatriotes.

Le programme mettait en lumiere le fait que les me'decin
retenus dans les camps en vertu de la faculte prevue par 1'articl
14, alinea 4, ont joue un role important au cours du conflii
alors me"me que leur statut n'est pas precise dans la Convention
Ne faudrait-il pas remedier a cette lacune ?
La reunion jugea que le role des medecins compatriotes devrat
Stre consacre par la Convention revisie et que, comme il a eU di
plus haul1, ces medecins puissent assister les Commissions midi
cales mixtes dans leurs travaux.
Elle emit en outre le vaeu que les Puissances de'tentrices refiartissent equitablement dans les camps les membres du personnel
medical retenu et qu'il y ait au moins un me'decin compatriote dans
chaque camp de prisonniers.
1

Voir page 32.
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La reunion constata en outre que, d'apres l'esprit de la Convention, il e"tait bien certain que les membres du personnel
me'dical et hospitalier retenus dans les camps ont le droit de se
presenter devant les Commissions medicales mixtes. Comme ils
jouissent d'un statut privilegie, ils doivent avoir au moins les
mfimes droits que des prisonniers de guerre.

2. Revision de Particle 71.
L'article 71 a la teneur suivante : « Les prisonniers de guerre
victimes d'accidents du travail, exception faite des blesses
volontaires, seront mis, en ce qui concerne le rapatriement ou
eVentuellement l'hospitalisation en pays neutres, au b6n6fice
des mgrnes dispositions.»
On fit valoir que la Puissance detentrice devrait fournir aux
Commissions toutes indications utiles sur les circonstances des
accidents.
3. Revision de Particle 73.
L'article 73 est ainsi con<;u : « Les frais de rapatriement ou
de transport dans un pays neutre des prisonniers de guerre
seront supportees, a partir de la frontiere de la Puissance detentrice, par la Puissance dans les armees de laquelle ces prisonniers
ont servi. »
La r6union jugea que la revision de cet article ne se r6v61ait
pas n£cessaire.

Annexe
On trouvera ci-dessous un modele de liste de prisonniers
declares rapatriables par les Commissions m6dicales mixtes.
Etabli par le colonel A. d'Erlach, ce modele a e"te approuve
par les membres qui participaient a la reunion du 27 septembre 1945.
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LISTES DES DECISIONS DE LA COMMISSION MEDICALE MIXTE

Etablie le

et concernant

* Prisonniers de guerre
* Internes civils

blesses ou malades, de nationality

• Camp de PG • Lazaret de PG
• Camps d'internfis civils

de

Decisions : oui — II B (internement en pays neutre) — R (renvoyi
non.
• Biffer ce qui ne convient pas.

FeuUle
(N» de sine)

a) Norn
b) Prenoms

Grade
No Matricule

Date de
naissance
Unite"
militaire

Blessure
ou maladie,
avec date

Avis
a) Mcd. de
camp
b) Med.
compatriote

D<§ci
de
Comm

a)

«)

b)

b)

«)
b)

a)

a)

a)

b)

b)

«)
b)

a)

b)

b)

Date de la visite :
La Commission mddicale mixte

