NOTES ET DOCUMENTS
Instruction francaise sur les prisonniers de guerre1
du 6 novembre 1939.
TITEE PEEMIEE.
Designation et traitement des prisonniers de guerre.
Categories des individus consideWfo et traitis comme prisonniers de guerre.

Article premier. — Sont considers et traite's comme prisonniere
de guerre, lorsque le sort des armes les a fait toniber au pouvoir des
armies franchises :
1° Tous les individus combattants ou non combattants apparteuant, soit a 1'armde proprement dite, soit encore aux milices et a m
corps de volontaires r^unissant les conditions suivantes :
a) D'avoir a leur te"te une personne responsable pour ses subordonn^s ;
b) D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable a distance ;
e) De porter les armes ouvertement;
d) De se conformer, dans leurs operations, aux lois et aux coutumes
de la guerre.
2° La population d'un territoire non occupe qui a pris spontan6ment les armes a l'approche de I'arm6e franchise ou d'une arme'e
allied, sans avoir eu le temps de s'organiser comme il est dit au premier
paragraphe, si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les
lois et coutumes de la guerre.
3° Les individus, meme n'ayant pas perdu la quality de sujets
d'une puissance neutre, qui suivent les arme'es sans en faire directement partie, tels que les correspondants, les reporters de journaux,
les vivandiers, les fournisseurs, a condition qu'ils soient munis d'une
legitimation de I'autorit6 militaire des forces armies qu'ils accompagnent.
Diserteurs et otages.

Article 2. — Sont 6galement considers comme prisonniers de
guerre :
1° Les d^serteurs ennemis ;
2° Les otages.
1

N» 7120-1/E.-M.A. Paris, le 6 novembre 1939. Documents abrog6s :
Toutes instructions anterieures a la pr^sente instruction relatives aux
prisonniers de guerre.
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Personnel et materiel neutralisis far la Convention de Genive.

Article 3. — Par exception aux dispositions qui precedent, et
conform&ment aux dispositions du chapitre III de la Convention de
Geneve pour 1'amelioration du sort des blesses et des malades dans
les armies en campagne, en date du 27 juillet 1929, le personnel
exclusivement affects a l'enlevement, au transport et au traitement
des blesses et des malades, ainsi qu'a l'administration des formations
et des 6tablissements sanitaires, les aumdniers attached aux armees,
le personnel des society de secours volontaires dument reconnues et
autorisees par leur gouvernement, employd aux mtaies fonctions,
s'ils se conforment aux lois et reglements militaires, ne sont pas
traiWs comme prisonniers de guerre.
Les militaires sp6cialement instruits pour 6tre, le cas ech^ant,
employes comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires, a l'enlevement,
au transport et au traitement des blesses et des malades, et munis
d'une piece d'identitd, jouissent du meme regime s'ils sont capture's
pendant qu'ils remplissent leurs fonctions.
Le materiel employ^ au secours des blesses sur le champ de bataille
est neutralise.
Signes distinctifs du personnel et du materiel neutralises par la
Convention de Geneve.

Article 4. — Le personnel protege, en vertu du premier alinea de
l'article precedent, portera, fix6 au bras gauche, un brassard muni
du signe distinctif (croix rouge, croissant rouge, lion et soleil rouges
sur fond blanc) delivr6 et timbrd par l'autoritd militaire.
En outre, tout le personnel protege', en vertu des premier et deuxieme alin^as de cet article, sera pourvu d'une piece d'identit6
consistant, soit en une inscription dans le livret militaire, soit en un
document special; le personnel, non rev&tu d'uniforme militaire, sera
muni d'un certificat d'identiW avec photographie attestant la quality
de sanitaire.
Les etabliasements ou sont soign6s des militaires blesses ou malades,
ainsi que les veliicules servant a leur transport, sont signals par le
drapeau blanc a croix rouge (eVentuellement croissant, lion ou soleil
rouges) accompagn^s du drapeau national, ou par les memes insignes
points sur les vehicules.
Toutefois, les formations sanitaires tomb6es au pouvoir de l'ennemi
n'arborent pas le drapeau national aussi longtemps qu'elles se trouvent
dans cette situation.
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Blesses et malades prisonniers de guerre.

Article 5. — Les blesses et malades, en traitement dans leg ambulances et hopitaux, tombes au pouvoir des armdes franchises ou
recueillis sur le champ de bataille, sont prisonniers de guerre.
Toutefois, les grands malades et les grands blesses reconnus tels,
soit par le Service de sante de l'armee franchise, soit par une commission mddicale mixte, sont renvoyds dans leur pays, suivant des
modalitds fixers par le gouvernement, d'apres les circonstances.
Les prisonniers de guerre valides ayant subi une longue captivity
peuvent 6tre rapatrids ou hospitalises en pays neutre, a condition de
ne plus ©tre employes a un service actif.
Traitement et renvoi du personnel neutralise".

Article 6. — Dans le cas d'adhesion reciproque des puissances
belligerantes a la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, des dispositions seront prises pour assurer au personnel neutralist, tombe
entre les mains de 1'arm^e francaise, la jouissance integrate de son
traitement.
Le commandant en chef fixera, des que les circonstances le permettront, le moment ou le personnel du Service de sante pourra se
retirer avec son materiel, soit isolement, soit avec ses blesses et
malades.
II fixera, en outre, Pitine'raire a suivre.
Situation particuliere du personnel neutralise1 n'aceompagnant pas les
troupes sur le champ de bataille.

Article 7. — Le personnel du Service de sant6 rdgulierement attache
aux evacuations, aux ambulances, h6pitaux et autres dtablissements
sanitaires, n'aceompagnant pas les troupes sur le champ de bataille,
est egalement neutralist.
Lorsque ce personnel est autorise par le commandant en chef a se
retirer, il ne peut emporter que les objets et effets qui sont sa proprie'te'
particuliere.
Egards dus aux prisonniers de guerre.

Article 8. — Chaque prisonnier de guerre est tenu de declarer, s'il
est interroge a ce sujet, ses veritables nom et grade, ou bien son
num^ro matricule.
Dans le cas ou il enfreindrait cette regie, il s'exposerait a une restriction des avantages accorded aux prisonniers de sa categorie.
Aucune contrainte ne pourra etre exercde sur les prisonniers pour
obtenir des renseignements relatifs a la situation de leur arm6e ou
de leur pays. Les prisonniers qui refuseront de repondre ne pourront
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etre ni menaces, ni insulted, ni exposes a des desagrernents ou des
de'savantages de quelque nature que ce soit.
Si, en raison de son etat physique ou mental, un prisonnier est
dans I'incapacit6 d'indiquer son identite, il sera confie au Service de
sant6.
Mesures generates a prendre vis-a-vis des prisonniers de guerre au
•moment de leur capture.

Article 9. — Tous les effets et objets d'usage personnel — sauf les
armes, les chevaux, l'6quipement militaire et les papiers militaires
— resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les
casques m^talliques et les masques contre les gaz.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers ne pourront leur
§tre enlevdes que sur l'ordre d'un officier et apres que leur montant
aura dt6 constate. Un recu en sera delivre\ Les sommes ainsi enlevees
devront etre portees au compte de chaque prisonnier.
Les pieces d'identit6, les insignes de grade, les decorations et les
objets de valeur ne pourront 6tre enleves aux prisonniers.
Dispositions speeiales en ce qui concerne les offieiers et assimiles faits
prisonniers de guerre.

Article 10. — Le commandant en chef peut autoriser les offieiers
et assimil^s a conserver leur sabre ou leur ep6e.
Echange des prisonniers de guerre blesses ou malades.

Article 11. — Le commandant en chef a toute latitude pour operer
imm6diatement, le cas 6ch6ant, l'6change des prisonniers de guerre
blesses ou malades, recueillis apres un combat.
Echanges de prisonniers de guerre valides.

Article 12. — En principe, les ^changes de prisonniers de guerre
valides ne peuvent §tre effectues qu'apres autorisation du ministre
de la deiense nationale et de la guerre.
Lorsque les communications se trouvent interrompues avec le
ministre de la deiense nationale et de la guerre, le commandant en
chef peut proc^der a ces ^changes, dans les limites qu'il juge convenables, et il en rend compte des que les communications sont retablies.
Les d^serteurs ennemis ne sont jamais compris parmi les prisonniers
de guerre ^changes.

TITBE III.
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CHAPITKB

VI.

SERVICE MEDICAL DES PEISONNIERS DE GUERRE.

Organisation du service.
Article 62. — Sur les propositions du directeur du service de sant6
de la region, le general commandant la region fixe, en qualite et en
quotit6, le personnel charge du service medical du ou des depots
wee's dans la region.
Visite sanitaire des prisonniers de guerre.
Article 63. — Des mesures de precaution devant Stre prises pour
eviter la propagation des maladies contagieuses quelconques par les
prisonniers de guerre, une visite sanitaire complete des prisonniers
nouveaux venus doit etre passee a leur arrived, et renouvelee, quotidiennement, pendant dix jours.
Les mesures de propreW voulues doivent ejtre appliqudes sans delai
a ces homines et, le cas ecbiant, a leurs vetements et a leur linge,
afin d'assurer la destruction des parasites dont Us pourraient etre
porteurs.
Les mesures de vaccination contre la variole, la fievre typhoide
et les paratyphoiides doivent Stre appliqu^es aux prisonniers de guerre.
Une feuille speciale, ajout^e au livret individuel, est destined a
recevoir tous les renseignements m^dicaux ou hygieniques concernant
l'interesse'.
Tout homme suspect d'etre atteint d'une maladie contagieuse
doit etre isoM et observe avec soin.
Une visite sanitaire des prisonniers de guerre est passed chaque
mois. Les offlciers seuls sont exempted de cette visite mensuelle.
Inftrmerie de depdt.
Article 64. — Une inflrmerie avec salle de pansement est organised
dans chacun des dep6ts.
Toutes les inflrmeries doivent etre pourvues de lits de troupe
avec draps.
Les fonctions d'infirmiers sont remplies par des prisonniers, a
l'exclusion de tous inflrmiers francais.
Les medicaments et objets de pansement consommes dans les
inflrmeries de dep6t seront fournis, contre remboursement sur 6tat,
par I'h6pital d^sign^ conformdment a l'article 65 ci-apres par le directeur du service de sante de la region pour recevoir les blesses ou malades du dep6t.
Hospitalisation.
Article 65. — Les prisonniers de guerre malades ou blesses, dont
l'hospitalisation est reconnue ne'cessaire, par le m6decin du depot,
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sont diriges sur I'h6pital designe a l'avance pour les recevoir par le
directeur du service de sante de la region.
En aucun cas, les prisonniers de guerre hospitalises ne doivent
etre melanges avec des blesses ou malades francais.
Les hopitaux fourniront au ministre de la defense nationale et
de la guerre, en double exemplaire (7 me Direction et Service
general des prisonniers de guerre), un etat nominatif et numerique
des prisonniers de guerre, des leur entree, et un etat a leur sortie.
Un etat nominatif des decedes sera envoye de meme.
Les prisonniers de guerre malades ou blesses traites dans un hopital
n'ont pas a flgurer sur l'etat fourni par les depdts de prisonniers.
Les prix de journees des prisonniers hospitalises dans les formations
sanitaires seront rembourses, a la direction du service de sante, par
prelevement sur les credits prevus, a cet effet, au chapitre special des
prisonniers de guerre.
Certificate d'origine de blessure.

Article 66. — Les commandants de depots de prisonniers, ainsi
que les medecins-chefs des ambulances et formations sanitaires,
peuvent 6tablir les certiflcats d'origine de blessure qui leur sont
demandes par les prisonniers blesses.
Dices au de"p6t ou a Vhdpital.

Article 67. — Lors du deces d'un prisonnier de guerre, les commandants de dep6t et les gestionnaires des hdpitaux feront parvenir
au ministre de la defense nationale et de la guerre (Bureau des renseignements du service general des prisonniers de guerre) les pieces
et objets ci-apres :
1° Etat du meme modele que pour les militaires francais, portant
mention de tous renseignements utiles sur la situation militaire du
defunt. Cet etat fera connaitre le lieu et la date du deces ;
2° Acte de deces r^dige, en double exemplaire, avec une note
annexe indiquant la cause du deces et Padresse de la famille ;
3° Par envoi distinct, tous objets composant la succession du
defunt. Le bordereau devra rappeler la date et le lieu de deces.
En cas de mort violente, les extraits de registre des d6ces seront
accompagnes des memes documents que lorsqu'il s'agit des militaires
de l'armee francaise.
Inhumation

des prisonniers de guerre decedes.

Article 68. — L'inhumation a lieu d'apres les reglements et tarifs
en vigueur dans l'armee francaise.
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Testaments et successions ties prisonniers de guerre.

Article 69. — Les testaments des prisonniers de guerre sont re$us
dans les memes conditions que pour les militaires de Farme'e francaise.
Toute succession d'un militaire ennemi decede fera l'objet d'un
inventaire r^eapitulatif d^tailM en deux exemplaires, adresses au
ministre (Bureau des renseignements du service g6ne>al des prisonniers de guerre). L'un des exemplaires sera retourn6 pour d^charge
a l'exp^diteur.
Les sommes et valeurs contenues dans chaque succession doivent
6tre placets dans un paquet individuel et envoy6es inte'gralement au
ministre (Bureau des renseignements du service g^ndral des prisonniers de guerre).
CHAPITEE

VII.

RENSEIGNEMENTS SUE LES PEISONNIEES DE GUERRE.

Benseignements sur les prisonniers. — Bureau des renseignements.

Article 70. — Le service ge'ne'ral des prisonniers de guerre comporte
un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre.
Ce bureau est charge1 de re'pondre a toutes les demandes qui les
concernent; il re$oit, a cet eflet, toutes les indications relatives aux
internements et aux mutations, aux ^changes, aux evasions, aux
entries dans les h6pitaux, aux d6ces, ainsi que les autres renseignements n^cessaires pour tenir a jour et e'tablir une fiche individuelle
pour chaque prisonnier de guerre.
Le bureau doit porter, sur cette liche, le num6ro matricule, les nom
et prdnoms, l'age, le lieu d'origine, le grade, le corps de troupe, la
date et le lieu de la capture, de l'internement, des blessures et de la
mort, ainsi que toutes observations particulieres.
Le bureau des renseignements est egalement charge de recueillir
et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres,
etc., qui seront trouv^s sur les champs de bataille ou delaiss^s par
des prisonniers ^changes, 6vad6s ou d6ced6s dans les hdpitaux et
ambulances et de les transmettre aux intdress6s.
CHAPITRE

IX.

DISPOSITIONS CONCERNANT XES OFFICIERS PRISONNIERS DE GUEREE.

DSpots d'officiers.

Article 72. — Tous les ofiiciers prisonniers de guerre doivent etre
internes dans des dep6ts particuliers ; aucun d'entre eux ne peut 6tre
laisse prisonnier sur parole.
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Lee depots d'officiers sont commandos par des offlciers pr^sentant
toutes les garanties de fermete' et de tact n^cessaires.
L'offlcier prisonnier le plus anoien dans le grade le plus elev6 peut
6tre l'interm&liaire entre les autorite's du dep6t et les offlciers prisonniers. II est assists, le cas ^ch6ant, d'un officier prisonnier interprete.
Garde.

Article 73. — Le commandement du d&achement de garde doit
etre exercd, en principe, par un offlcier.
Les hommes qui le composent doivent Stre choisis avec soin. On
ne designera que des hommes encore assez vigoureux ayant re<ju
une instruction militaire sufflsante.
Une garde fixe est attribute, autant que possible, a chaque depdt
d'officiers.
Dans aucun cas, le d^tachement de garde ne doit etre relev6 journellement ou frequemment.
Si les besoins du service exigent cette releve, elle ne peut etre
faite que par tiers.
Tous les sous-officiers du cadre permanent des dep6ts d'officiers
doivent etre constamment arm^s du revolver.
Logement. — Alimentation. — VStements. — Solde.

Article 74. — Les officiers doivent etre internes dans des locaux
tout a fait siirs.
Une cantine est charged de nourrir les officiers dans de bonnes
conditions. Us peuvent acheter des supplements a l'exclusion de vins
fins et de liqueurs.
Les officiers doivent porter l'uniforme militaire.
Us ne sont pas astreints a la marque de leurs eflets preVue a 1'article 29 ci-dessus (2 me paragraphe).
Les officiers recoivent les allocations prdvues a l'article 30 de la
presente instruction.
Fonds appartenant aux offlciers.
Article 75. — Les fonds des officiers doivent ©tre pris en charge
par le comptable du depot et geVes comme ceux des hommes de
troupe dans les formes preVues par l'article 55 ci-dessus.
Discipline.
Article 76. — Les officiers prisonniers sont soumis a trois appels
par jour : l'un a lieu le matin, une heure apres le reveil; un autre
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le soir, une demi-heure avant l'extinction des feux, et le troisieme
a une heure variable, fixe'e en temps utile, et pouvant 6tre changed
inopin&nent. Les appels sont faits nominativement par le commandant du dep6t ou un offlcier du cadre; ce service ne peut, en aucun
cas, etre confie a un sous-officier.
Les officiers prisonniers de guerre ne sont tenus de saluer que les
offlciers francais de grade supdrieur ou egal au leur.
Le commandant regional, investi a cet egard des droits d'un general
de division dans sa division, peut seul infliger des punitions disciplinaires aux offlciers et assimiMs prisonniers de guerre, sur la demande
du commandant du dep6t.
Cette prescription ne fait cependant pas obstacle a l'exercice, le
cas 6ch6ant, par le commandant d'armes, des droits g6neraux de
punir qu'il tient de l'article 36 du reglement sur le service de garnison,
en ce qui concerne le service et la police de la place a 1'egard de tous
les militaires qui y sont presents.
Les arrSts simples ne sont pas applicables aux offlciers prisonniers.
Les arrfits de rigueur et les arrets de forteresse sont subis dans le
local disciplinaire du dep6t.
Correspondanee.

Article 77. — Les officiers sont autorises a 6crire une carte postale
par semaine et deux lettres de six pages par mois. Le nombre des
correspondances qu'ils peuvent recevoir n'est pas limits.
Ordonnanees.

Article 78. — Les officiers disposent, pour leur service au dep6t,
de soldats prisonniers de leur nationality. Le nombre des ordonnances
est fixe comme il suit:
— une par officier g^ndral;
— une pour deux ou trois offlciers sup&ieurs ;
— une pour quatre a six offlciers subalternes.
Ces ordonnances assurent le service personnel des offlciers et le
service a table.
Sont, en outre, compris dans la categorie des ordonnances, tout
en ne comptant pas dans les chiffres pre'cMents, les ouvriers (tailleurs,
cordonniers, coiffeurs) et les hommes employes aux corvtes ext^rieures (balayage des cours, corridors, etc.) qui travaillent pour les
offlciers et dont le nombre est fixe1 par le commandant du dep6t.
Dans chaque dep6t, un sous-offlcier prisonnier est charge de surveiller le travail des ordonnances, ouvriers et hommes de corv6es.
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TITRE IV.
Du rapatriement direct et de l'hospitalisation en pays neutre.
Categories de yrisonniers a ra/patrier directement.

Article 79. — Seront rapatries directement:
1° Lea malades et blesses dont, d'apres les previsions medicales, la
curabilite en une annee n'est pas presumable, leur etat exigeant
un traitement, et leur aptitude intellectuelle ou corporelle paraissant
avoir subi une diminution considerable;
2° Les malades et blesses incurables dont 1'aptitude intellectuelle
ou corporelle parait avoir subi une diminution considerable ;
3° Les malades et blesses gueris dont 1'aptitude intellectuelle ou
corporelle parait avoir subi une diminution considerable.
En particulier seront rapatries :
1° Tous les prisonniers de guerre atteints, a la suite de lesions
organiques, des alterations suivantes, effectives ou fonctionnelles :
perte de membre, paralysie, alterations articulaires ou autres, pour
autant que le defect est d'au moins un pied et une main, ou qu'il
equivaut a la perte d'un pied ou d'une main ;
2° Tous les prisonniers de guerre blesses ou leses dont l'etat est
tel qu'il fait d'eux des inflrmes dont on ne peut pas, medicalement,
prevoir la guerison dans le delai d'un an.
A cette categorie appartiennent en particulier :
o) Les tuberculoses progressives d'organes quelconques qui, d'apres
les previsions medicales, ne peuvent plus etre gueries ou au moins
considerablement ameliorees par une cure en pays neutre ;
b) Les affections non tuberculeuses des organes respiratoires presumees incurables (ainsi, avant tout, l'emphyseme pulmonaire fortement developpe avec ou sans bronchite, les dilatations bronchiques,
l'astlime grave, les intoxications par les gaz, etc.);
c) Les affections chroniques graves des organes de la circulation
(par exemple : les affections valvulaires avec tendance aux troubles
de compensation, les affections relativement graves du myocarde,
du pericarde et des vaisseaux, en particulier les anevrismes inoperables
des gros vaisseaux, etc.);
d) Les affections chroniques graves des organes digestifs ;
e) Les affections chroniques graves des organes urinaires et sexuels
(avant tout, par exemple : tous les cas de nephrites chroniques confirmees avec semeiologie complete, et tout particulierement lorsqu'il
existe deja des alterations cardiaques et vasculaires, de meme que
les pyelites et cystites chroniques, etc.);
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/) Les maladies chroniques graves du systeme nerveux central
et p^riph^rique (ainsi, avant tout: la neurasthenic et l'hysterie
graves, tous les cas incontestables d'epilespie, le Basedow grave, etc.);
g) La cecite des deux yeux, ou celle d'un ceil lorsque la vision de
l'autre reste inferieure a 1 malgre l'emploi de verres correcteurs ;
Ja diminution de l'acuite visuelle au cas ou il est impossible de la
ramener par la correction a l'acuite de 1/2 pour un ceil du moins;
les autres affections oculaires rentrant dans la pre'sente categorie
(glaucome, iritis, chloroiidite, etc.);
h) La surdite totale bilaterale, ainsi que la surdite totale unilaterale au cas ou l'oreille incompletement sourde ne percoit plus la voix
parlee ordinaire a un metre de distance ;
i) Tous les cas incontestables d'affections mentales ;
fc) Les cas graves d'intoxication chronique par les metaux ou par
d'autres causes (saturnisme, hydrargyrisme, morphinisme, cocainisme,
alcoolisme, intoxication par les gaz, etc.);
I) Les affections chroniques des organes locomoteurs (arthrite
deiormante, goutte, rhumatismes avec alterations d^celables cliniquement) a la condition qu'elles soient graves ;
m) Tous les n^oplasmes malins, s'ils ne sont pas justiciables d'interventions opdratoires relativement bdnignes sans danger pour la vie
de l'opere^ ;
n) Tous les cas de malaria avec alterations organiques appr6ciables (augmentation chronique importante du volume du foie,
de la rate, cachexie, etc.);
o) Les affections cutan6es chroniques graves, pour autant que leur
nature ne constitue pas une indication mddicale d'hospitalisation
en pays neutre;
p) Les avitaminoses graves (b^ri-ben, pellagra, scorbut chronique).
Categories de prisonniers d hospitaliser en pays neutre.

Article 80. — Seront hospitalises :
1° Les malades et blesses dont la guerison est presumable dans
le delai d'un an, cette guerison apparaissant comme plus sure et plus
rapide si les malades et blesses sont mis au benefice des ressources
qu'offre le pays neutre que si leur captivite proprement dite est
prolongee ;
2° Les prisonniers de guerre dont la sante- intellectuelle ou physique
parait, d'apres les previsions medicales, menacee serieusement par
le maintien en activite, tandis que l'hospitalisation en pays neutre
pourrait probablement les soustraire a ce risque.
En particulier, les prisonniers de guerre doivent etre hospitalises
s'ils sont atteints des affections suivantes :
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1° Toutes les formes de tuberculose d'organes quelconques, si,
d'apres les connaissances m6dicales actuelles, elles peuvent Stre gueries,
ou du moins consid^rablement ameliordes par les m^thodes applicables en pays neutre (altitude, traitement dans les sanatoria, etc.);
2° Toutes les formes — n6cessitant un traitement —• d'affections
des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, genito-urinaires,
nerveux, des organes des sens, des appareils locomoteur et cutane',
a condition, toutefois, que ces formes d'affections n'appartiennent
pas aux categories prescrivant le rapatriement direct, ou qu'elles
ne soient pas des maladies aigues proprement dites ayant une tendance a la gu^rison franche. Les affections envisag^es dans ce paragraphe sont celles qui offrent par l'application des moyens de cure
disponibles en pays neutre des chances de gu6rison r^ellement meilleures pour le patient que si celui-ci etait traits en captivity.
II y a lieu de consideVer tout sp^cialement les troubles nerveux
dont les causes efficientes ou de'terminantes sont les evenements
de la guerre ou de la captivity meme, comme la psychaste'me des
prisonniers de guerre et autres cas analogues.
Tous les cas de ce genre dument constates doivent etre hospitalises,
pour autant que leur gravity ou leurs caracteres constitutionnels
n'en font pas des cas de rapatriement direct.
Les cas de psychastenie des prisonniers de guerre qui ne sont pas
gudris apres trois mois d'hospitalisation en pays neutre ou qui, apres
ce delai, ne sont pas manifestement en voie de gu^rison definitive,
devront 6tre rapatri^s;
3° Tous les cas de blessures, de Msions et leurs consequences qui
offrent des chances de gu6rison meilleures en pays neutre qu'en
captivity, a condition que ces cas ne soient pas, ou Men justiciables
du rapatriement direct, ou Men insignifiants;
4° Tous les cas de malaria dument constates et ne pr^sentant
pas d'alt6rations organiques ddcelables cliniquement (augmentation
de volume chronique du foie, de la rate, cachexie, etc.) si le s6jour
en pays neutre offre des perspectives particulierement favorables de
gu^rison definitive.
5° Tous les cas d'intoxication (en particulier par les gaz, les me'taux,
les alcaloiides) pour lesquels les perspectives de guerison en pays
neutre sont specialement favorables.
Seront exclus de l'hospitalisation :
1° Tous les cas d'affections mentales dument constatees;
2° Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles
reputees incurables (ces deux categories appartiennent a celles
donnant droit au rapatriement direct);
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3° L'alcoolisme chronique grave;
4° Toutes les affections contagieuses dans la periode ou elles sont
transmissibles (maladies infeotieuses aigues, syphilis primaire et
secondaire, trachfime, lepre, etc.).
Bapatriement

des hospitalises en pays

neutre.

Article 81. — Seront rapatries les prisonniers de guerre hospitalises
en pays neutre qui appartiennent aux categories suivantes :
1° C«ux dont l'etat de sant6 se pr^sente comme etant ou devenant
tel qu'ils rentrent dans les categories des rapatriables pour raisons
de sant6 ;
2° Les gueris dont 1'aptitude intellectuelle ou physique parait
avoir subi une diminution considerable.
Examen des rapatriables.

Article 82. — Des l'ouverture des hostility, des commissions
m^dicales mixtes seront constitutes afin de proc6der a l'examen des
prisonniers malades ou blesses. Ces commissions seront compos6es de
trois membres, dont deux appartenant a un pays neutre et un francais ; l'un des medecins du pays neutre remplira les fonctions de
president.
Les decisions de ces commissions seront prises a la majority et
ex6cut6es dans le plus bref delai.
Outre ceux qui auront dt6 ddsign^s par le m^decin du d6p6t, seront
soumis a la visite de la commission m^dicale mixte mentionnde
ci-dessus, en vue de leur rapatriement direct ou de leur hospitalisation
en pays neutre :
a) Les prisonniers qui en feront la demande directement au mddecin
du depot;
6) Les prisonniers qui seront presented par les hommes de conflance,
d^flnis a l'article 56 ci-dessus, ceux-ci agissant de leur propre initiative ou a la demande des prisonniers eux-memes ;
c) Les prisonniers qui auront et6 proposes par la puissance dans les
armies de laquelle ils ont servi ou par une association de secours
dument reconnue et autoris^e par cette puissance.
Les prisonniers de guerre victimes d'accidents du travail, exception faite des blesses volontaires, seront admis, en ce qui concerne le
rapatriement ou eVentuellement l'hospitalisation en pays neutre,
au b6n6flce des mSmes dispositions.
Le President du Conseil,
Ministre de la dSfense nationale et de la guerre,
Ed.
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