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I. — RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
POUR RAISONS DE SANT£

A, Demarches ginirales du Cotnitd international
de la Croix-Rouge *

Des le d6but du conflit, le rapatriement des prisonniers de
guerre, grands blesses et grands malades, figurait parmi les
activites principales que le CICR se proposait d'entreprendre en
faveur des victimes de la guerre, ainsi qu'il en fit part, le 4 sep-
tembre 1939, aux Etats belligerants dans la premiere lettre
qu'il leur adressa.

Precisant ses vues dans son memorandum du 21 octobre 1939
sur la possibilite d'accords destines a apporter pendant les
hostilites certaines ameliorations au sort des victimes de la
guerre, le CICR s'exprimait dans les termes suivants :

L'Acte final de la Conference diplomatique de 1929 exprime le vceu
que des garanties nouvelles puissent fitre statuses en faveur des grands
blesses et des malades graves tomb6s au pouvoir de l'ennemi.

En attendant, les Puissances belligerantes peuvent r6gler l'6change
des grands blesses et des malades graves en se r6f6rant a l'accord-type

1 Dans la suite de cet article, le Comit6 international de la Croix-Rouge
sera designe par 1'abreViation : le CICR.
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qui est annex6 a titre documentaire a la Convention sur le traitement des
prisonniers de guerre (art. 68). Le CICR est inform6 que certaines Puis-
sances protectrices ont d6ja entrepris des demarches en vue d'une appli-
cation provisoire de l'accord-type susmentionn6. II espere qu'une entente
a ce sujet pourra intervenir sans delai et il est prGt a s'entremettre lui-
me'me dans ce sens.

Les Gouvernements allemand, britannique et francais firent
savoir qu'ils 6taient disposes, sous condition de r6ciprocite, a
appliquer l'accord-type sans modification.

D'autre part, le CICR, estimant que le rapatriement des
grands blesses et grands malades pr£supposait le consentement
et l'aide des Puissances neutres dont le territoire devait £tre
empruntd par les transports, recommanda au Gouvernement
suisse de faire des propositions dans ce sens. Celui-ci formula
peu apres une offre qui rencontra l'approbation des Etats aux-
quels elle avait £t£ adress£e.

Le nombre des prisonniers de guerre ayant conside>ablement
augmente, des le d£clenchement des operations a l'ouest, le
CICR prit 1'initiative, en juillet 1940, d'engager des negotiations
avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne tendant a organiser un
service de bateaux entre ces deux pays, afin de permettre le
rapatriement des grands bless£s et grands malades. Les nego-
tiations relatives au rapatriement lui-mfime furent conduites par
la Suisse, en sa quality de Puissance protectrice, le CICR se
chargeant de fixer avec les deux Puissances belligerantes le
mode selon lequel ces rapatriements devraient s'effectuer.
Les divergences de vues existant entre les Gouvernements
allemand et britannique sur l'emploi, pour transporter les
prisonniers de guerre rapatriables, de navires-h6pitaux devant
traverser la Manche, d6clar£e zone de guerre, ou d'avions
sanitaires, furent cause de grands retards et ndcessiterent de
nombreuses et longues demarches de la part du CICR. Elles
aboutirent enfin a une entente pratique sur un rapatriement a
travers la Manche pour le d£but d'octobre 1941. Le concours d'un
d61egu£ du CICR fut requis par le Gouvernement allemand, qui
pria, d'autre part, Geneve d'appuyer a Londres une proposition
allemande : le bateau affectd aux operations de rapatriement
des grands blesses et grands malades transporterait dgalement
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les femmes et les enfants allemands de Grande-Bretagne desi-
reux de regagner leur pays. Cette proposition, que l'Allemagne
croyait pouvoir faire en raison du nombre tres disproportionne
de prisonniers de guerre rapatriables de part et d'autre (1.600
Britanniques contre 50 Allemands), fut accepted par le Gouver-
nement britannique. L'echange devait avoir lieu a Dieppe. Au
dernier moment, alors qu'une partie des rapatriables avaient
deja quittd leurs camps, le Gouvernement allemand exigea que
le nombre des Allemands regagnant le Reich soit egal a celui
des Britanniques rentrant en Grande-Bretagne. Cette demande
d'dchange «t£te contre t£te » fit 6chouer les pourparlers, affec-
tant profond6ment le moral des invalides et ramenant au point
mort toutes les discussions relatives a de nouveaux rapa-
triements.

II faut cependant constater que les retards apportes, en
gdn&ral, aux rapatriements ne furent pas uniquement imputa-
bles, comme pour l'e'chec de Dieppe, a des causes subjectives.
De rdelles difficulty surgirent fr6quemment lorsqu'en pratique
il s'est agi d'organiser des rapatriements, en raison notamment
du nombre 61ev6 de prisonniers de guerre, des difficult^ de
transport, du caractere des operations militaires, du nombre
restreint d'Etats neutres et du grand eloignement de certains
pays ou se trouvaient des prisonniers. Ces retards eurent sou-
vent de s£rieuses repercussions sur l'6tat de sant£ psychique et
physique des blesses et des malades. Le CICR s'efforca de rem£-
dier a cet 6tat de choses en favorisant l'envoi de protheses aux
amputes et l'organisation de travaux manuels pour les invalides
qui ne pouvaient 6tre rapatri^s, bien que leur 6tat de sant£,
aux termes de l'accord-type, les eut fait declarer rapatriables par
une Commission medicale mixte 1.

A la fin de 1941, les demarches du CICR en faveur du rapa-
triement des "prisonniers grands malades et grands blesses en
Allemagne et en Grande-Bretagne n'avaient done pas eu de
resultats positifs. En revanche, le CICR eut, en 1942, la satis-
faction de voir que, sur ses instances, les Autorit6s allemandes
commen9aient a rapatrier les prisonniers yougoslaves blessds et

1 Voir, sur I'activit6 des Commissions mddicales mixtes, p. 805.
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malades. Les demarches reitdrees du CICR contribuerent a hater
le rythme des rapatriements vers la Yougoslavie.

Emu du triste sort des bless6s et malades qui voyaient leur
rapatriement ajourn6, le CICR consulta a plusieurs reprises le
Gouvernement suisse sur I'opportunit6 de tenter de nouvelles
demarches pour remddier a cette situation. Lors de ces ^changes
de lettres, ce Gouvernement releva que les pourparlers deve-
naient de plus en plus difficiles en raison de l'e'tat d'esprit cr66
chez les belligerants par les mesures de represailles allegu£es de
part et d'autre contre des prisonniers de guerre.

En definitive, les negotiations reprirent par le canal de la
Suisse, Puissance protectrice. Facilit6es par le fait que le nombre
des prisonniers s'6quilibrait mieux entre la Grande-Bretagne et
l'Allemagne, elles aboutirent aux rapatriements de Goteborg,
Barcelone et Oran, en 1943. Des rapatriements d'invalides
italiens et britanniques eurent 6galement lieu a Smyrne et a
Lisbonne, en 1942 et 1943 *.

Ces actions n'6taient toutefois que partielles et le CICR ne
relacha pas ses efforts afin de rendre plus frequents et plus
rdguliers les echanges de grands malades et grands blesses entre
les belligerants.

A la suite d'entretiens qui eurent lieu le 18 novembre 1943
entre le comte Bernadotte, alors vice-pr6sident de la Croix-
Rouge su6doise, et le CICR, ces deux institutions humanitaires
adresserent, en Janvier 1944, de nouveaux appels aux belligd-
rants en leur recommandant de ne rien negliger pour acc&erer
les rapatriements. La note suedoise proposait une reunion des
representants des Etats bellig6rants de maniere a faciliter les
pourparlers en 6cartant les obstacles qui empe'chaient ou retar-
daient considerablement la realisation de nouveaux rapatrie-
ments. La note citait au nombre de ces obstacles la crainte des
bellig6rants que certains rapatries, quoique invalides, puissent
£tre a nouveau employes dans des industries consid6r£es comme
influant indirectement sur la conduite de la guerre, sans qu'il
y ait pour autant violation de l'article 74, prohibant l'emploi
de ces malades, apres guerison, dans les rangs de l'armee.

1 Voir p. 796.
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Simultanement, le CICR, dans une lettre du 17 Janvier 1944
adressee aux Gouvernements allemand, americain et britan-
nique, suivie d'un memorandum a tous les Gouvernements
belligerants, redige dans les monies termes, engageait instam-
ment les Puissances a favoriser l'echange reciproque des grands
malades et grands blesses. Nous extrairons de ce memorandum
du 15 fevrier 1944, les lignes suivantes :

a) Le CICR a toujours consid6re que le retour des invalides dans leurs
foyers est la solution pr6f6rable du point de vue humanitaire et la plus
ardemment d6sir6e par les prisonniers. A ce sujet, il pr6sente les remar-
ques suivantes :

Tout d'abord, il est tres souhaitable que, conform6ment a la Conven-
tion de 1929, les rapatriements r6ciproques s'efiectuent le plus rapide-
ment possible apres que les Commissions midicales se sont prononc6es.
De longs d61ais sont en effet prejudiciables a la sante physique et morale
des blesses et malades, dont l'etat a deja 6te reconnu grave.

II convient en outre de continuer a proc6der a des rapatriements
rdciproques portant sur 1'ensemble des prisonniers d6sign6s dans chaque
pays, sans tenir compte de leur nombre. II importe en effet que tous les
prisonniers de guerre qui ont droit au rapatriement, en raison de leur
6tat de sant6, puissent en b6n6ficier sans la limitation qu'apporterait
l'6change d'un nombre 6gal de prisonniers de part et d'autre, Eventuality
qu'a d'ailleurs express6ment 6cart6e la Convention de 1929.

b) Les rapatriements devraient porter sur des cat6gories de personnes
aussi larges que possible et cela aussi bien ratione persona (prisonniers de
guerre et internes civils) que ratione conditionis (blessures, maladies,
maladies mentales — y compris psychose r6sultant de la captivity —
age, captivity prolonged).

Le m6morandum rappelait egalement la lettre que le CICR
avait adressee aux Etats belligerants les plus directement
interesses, en aout 1943, par laquelle il avait attire leur attention
sur la faculte offerte par l'article 72 de la Convention de 1929
de conclure des accords en vue du rapatriement ou de l'hospi-
talisation en pays neutres des prisonniers valides ayant subi
une longue captivitd.

Les pourparlers entre les belligerants furent alors repris et,
quelques mois plus tard, ils aboutirent a de nouveaux ^changes
a Barcelone, Goteborg et Constance, echanges a. la realisation
desquels les delegues du CICR, sur la demande des Etats inte-

795



Rapatriement des prisonniers
de guerre

ress6s, apporterent leur concours *. Vers la fin du conflit, le
CICR reussit a organiser seul et a mener a. chef un echange de
grands blesses et grands malades franco-allemand, a travers la
Suisse a.

B. Role du CICR dans I'execution pratique
des rapatriements

Le CICR fut appele a collaborer pratiquement aux diverses
operations de rapatriement des prisonniers grands malades et
grands blesses qui se deroulerent des 1942. Celles qui avaient eu
lieu anterieurement s'etaient effectuees' directement entre
l'AUemagne et des pays occupes, sans que l'intermediaire d'un
organisme neutre ait ete juge necessaire.

En mars 1942, le CICR fut informe par les Gouvernements
britannique et italien que le premier echange de grands malades
et grands blesses aurait lieu le 7 avril a Smyrne8. Ces gouverne-
ments demanderent au CICR de faire accompagner par un de ses
delegu£s chacun des navires-hopitaux £quipes pour amener a
Smyrne les rapatries de l'une et de l'autre nationality. Les
Autorites belligerantes interessees tenaient a ce que les repre-
sentants d'une institution neutre puissent s'assurer que, de
part et d'autre, les operations se deroulaient selon les modalites
convenues, conformement aux listes d'echange et dans de
bonnes conditions materielles; de plus, ces representants
pouvaient, en cas de besoin, prater un concours utile comme
intermediaire entre les Autorites et les prisonniers, comme inter-
pretes ou me'me comme medecins. Bien que le delai dont dispo-
sait le CICR fut assez bref, il put faire convoyer par deux dele-
gues les dits navires et chargea son delegue a Ankara de se
rendre a Smyrne afin d'assister a cet echange, en se mettant a la
disposition de ses collegues et des Autorites turques.

En leur soumettant le rapport redige par les delegues sur
leur activite, le CICR demanda aux Etats interesses de lui

1 Voir p. 797.
8 Voir p. 800.
3 Revue Internationale, mai 1942, p. 363; juin 1942 (hors-texte), pp.

397-404.
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communiquer, aussi rapidement que possible, les modalites
qu'ils arrfiteraient pour les rapatriements futurs ; il tenait en
effet a pouvoir prendre ses mesures a temps et donner a. ses
delegues les instructions necessaires. Dans la rngme communica-
tion, le CICR ne manqua pas de signaler aux Gouvernements le
traitement subi par les prisonniers lors du rapatriement de
340 invalides italiens echanges contre 60 invalides britanniques.

Un an plus tard, le concours du CICR fut egalement requis
pour le deuxieme rapatriement italo-britannique* qui eut lieu en
partie a Smyrne et en partie a Lisbonne. Des delegues accom-
pagnerent les convois d'Egypte en Turquie, Grande-Bretagne a
Lisbonne ou d'ltalie aux points d'echange. Us enregistrerent
diverses plaintes de prisonniers concernant le regime auquel ils
etaient soumis soit pendant le voyage soit dans les camps de
captivite. Ces plaintes furent transmises par le CICR aux autori-
tes responsables.

A Smyrne, 150 grands malades et grands blesses britanniques
et 200 membres du personnel protege furent ^changes contre
199 invalides italiens et 12 membres du personnel sanitaire
tandis qu'a Lisbonne 409 prisonniers italiens furent echanges
contre 450 britanniques.

Lors du troisieme rapatriement2, a Smyrne egalement, 2411
invalides italiens furent echanges contre 400 britanniques, en
mai 1943.

Le quatriime rapatriement3, qui se fit le 2 juin 1943, a Smyrne
permit l'echange de 2676 prisonniers de guerre italiens (447
invalides, 2229 membres du personnel protege) contre 435
britanniques (142 invalides, 293 membres du personnel protege).

Le cinquieme rapatriement, qui aurait du avoir lieu en sep-
tembre 1943, fut compromis par l'armistice survenu en Italic
Les prisonniers de guerre britanniques, au nombre de 115, qui
etaient sur le point de quitter l'ltalie pour Lisbonne, furent
finalement transferes en Allemagne, d'ou leur rapatriement se

1 Revue Internationale, juin 1943 (hors-texte), pp. 456-465; juillet 1943
(hors-texte), pp. 547-554.

• Revue Internationale, aout 1943 (hors-texte), p. 633.
* Revue Internationale, aout 1943 (hors-texte), pp. 634.
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heurta a toutes sortes de dimcultes 1. Quant aux prisonniers
allemands (479 invalides, 40 membres de la marine marchande,
21 intern6s civils, 7 femmes et enfants rapatries sans avoir ete
internes, 8 civils allemands), ils furent debarques a Lisbonne.
Les Italiens, en revanche, pour qui la condition de reciprocit6
manquait, ne purent debarquer a Lisbonne et furent diriges
sur Alger d'ou, plus tard, ils regagnerent leur pays.

Le sixtime rapatriement2, le premier qui s'effectuait entre la
Grande-Bretagne et l'Allemagne, eut lieu en octobre 1943, a
Goteborg, Barcelone et Oran.

Comme pour les rapatriements precedents, le concours du
CICR ne fut requis qu'a partir des ports de concentration et
d'embarquement et le secret lui fut demande jusqu'au moment
ou les captifs auraient atteint les ports d'echange. En ce qui
concerne le rapatriement d'Oran, le role des delegues consista
simplement a visiter le centre de rassemblement des prisonniers
et a assister a leur embarquement, en servant d'intermediaire
entre la direction du convoi et les Autorites nord-africaines. Le
delegue du CICR a Madrid fut egalement charge d'assister a
l'echange de Barcelone et de preter a ses collegues convoyeurs
tout le concours necessaire.

A Goteborg furent echanges 4159 Britanniques (2658 inva-
lides, 1244 membres du personnel protege, 152 marins marchands
et 105 internes civils) contre 832 Allemands (403 invalides, 199
membres du personnel protege, 176 marins marchands, 54
internes civils).

A Barcelone furent echanges 1057 Allemands (401 invalides,
608 membres du personnel protege, 48 internes civils) contre
1036 Britanniques (582 membres du personnel protege, 454
invalides).

A Oran furent embarques 3876 Allemands (342 invalides
e t 3534 membres du personnel sanitaire).

C'est a Barcelone qu'eut lieu, le 17 mai 1944, le septttme
rapatriement3. Ayant consenti que les convois des prisonniers de

1 Voir p. 809.
2 Revue Internationale, Janvier 1944 (hors-texte), pp. 41-53; f6vrier

1944 (hors-texte), pp. 123-126.
3 Revue Internationale, aoftt 1944 (hors-texte), pp. 615-624.
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guerre britanniques soient accompagnes jusqu'au lieu d'echange
par des delegues du CICR, le Gouvernement allemand pria
celui-ci d'entreprendre les demarches necessaires pour faire
egalement accompagner les prisonniers allemands. II demanda
au CICR de lui communiquer la liste des rapatriables se trou-
vant en Afrique du Nord au pouvoir des forces francaises.
Le Gouvernement britannique ayant donne son assentiment, le
CICR envoya un des membres de sa delegation en Afrique du
Nord pour accompagner jusqu'au lieu d'echange les prisonniers
de guerre allemands, qui devaient &tre rassembles en Afrique.
Cependant, comme le navire-hopital avait ete afffrete par le
Gouvernement americain, il fut egalement necessaire de requerir
le consentement de ce dernier.

Le role du delegue accompagnant les convois d'Alger a
Barcelone fut precise dans des instructions ecrites, qui peuvent
d'ailleurs 6tre considerees comme valables pour tous les rapa-
triements. II devait :

1. Demander et obtenir deux exemplaires des listes nominatives des
prisonniers de guerre.

2. Se rendre au lieu de rassemblement des prisonniers et assister a
leur embarquement, en contrdlant que tous les prisonniers port6s sur les
listes soient embarqu6s.

3. S'assurer que toutes les mesures utiles 6taient prises pour que le
transfert fut effectu6 dans les meilleures conditions possibles.

4. Servir d'interm6diaire entre les chefs de convois et les prisonniers
et eVentuellement servir d'interprete.

5. Faire le voyage avec les prisonniers jusqu'au point d'6change et
tehanger les listes avec ses collegues accompagnant le convoi du pays
adverse, puis se tenir a disposition du directeur du convoi et des Auto-
rit6s du pays neutre ou l'6change intervenait afin de faciliter les moda-
Iit6s pratiques de cet echange.

6. S'assurer pendant le rapatriement, que tous les prisonniers de guerre
port6s sur les listes 6taient 6changes.

7. T616graphier a Geneve aussi rapidement que possible toutes les
indications n6cessaires, relatives au nombre des prisonniers 6chang6s et
donner un bref aperfu des operations d'6change.

8. Accompagner le convoi durant le voyage de retour et remettre au
directeur du convoi la liste des prisonniers rapatrids, puis envoyer a
Geneve un rapport complet avec la liste de tous les prisonniers rapatrie's.
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L'effectif des invalides rapatries au cours de ces operations
etait le suivant : Americains et Britanniques : 1043 (979 inva-
lides et marins marchands, 64 internes civils) ; Allemands : 900
invalides et membres du personnel sanitaire.

Les prisonniers allemands au pouvoir des forces franchises
furent englobes dans les operations de rapatriement sans qu'il
fut exige de contre-partie.

Lors du huitieme rapatriementx, a Go teborg, les 8 et 9 septembre
1944, on rapatria : 2136 ressortissants allemands (1553 prison-
niers de guerre dont 83 membres de la marine marchande, et
34 sceurs de la Croix-Rouge allemande, 583 internes civils), et
2560 ressortissants allies (1988 prisonniers, 583 internes civils,
83 marins marchands).

Le neuvieme rapatriement2 est caracterise par le fait qu'il
s'effectua a travers la Suisse et fut organise entierement et uni-
quement par le CICR en l'absence d'une Puissance protectrice
des interets francais en Allemagne et allemands en France.
Le CICR fut saisi d'une demande des Autorites frangaises qui
desiraient echanger des prisonniers allemands grands malades et
grands blesses qu'elles detenaient en Savoie et en Haute-Savoie,
contre des grands blesses francais aux mains des Autorites
allemandes. Cette proposition rencontra l'agrement des Auto-
rites allemandes qui proposerent, comme lieu d'echange, Cons-
tance et comme date, le ier novembre 1944. Le CICR sollicita
l'autorisation du Gouvernement suisse pour le transit a travers
le territoire helvetique et lui demanda de fournir les trains
sanitaires necessaires.

Ce rapatriement eut lieu approximativement «t£te contre
tSte » (863 Allemands contre 875 Francais). Un delegue" du
CICR accompagna le convoi jusqu'a Constance et assista a
Fechange.

Negocie par la Suisse, Puissance protectrice, le dixieme rapa-
triement3 s'effectua a Kreuzlingen, en Janvier 1945. Le CICR fut
prie par les Puissances d'origine de faire accompagner par des

1 Revue Internationale, d6cembre 1944 (hors-texte), pp. 934-935.
2 Idem, novembre 1944, p. 905.
3 Ibid., Janvier 1945, pp. 71-72.
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delegues les convois de Marseille a Geneve et en Allemagne
jusqu'a Constance. Cinq mille prisonniers de guerre allemands
furent echanges contre 2500 prisonniers allies, ainsi qu'un cer-
tain nombre de civils.

Enfin, le CICR etait en train de negocier un rapatriement
franco-allemand de grands malades et grands blesses, de per-
sonnel sanitaire et de travailleurs civils, lorsque les evenements
militaires et la capitulation de l'Allemagne rendirent son inter-
vention inutile. Le Gouvernement francais aurait desire inclure
dans ce rapatriement des generaux francais dont l'Allemagne
n'autorisait pas la presentation devant les Commissions medi-
cales mixtes et des coloniaux ne supportant pas le climat de
l'Allemagne.

Le CICR tient a rendre ici un hommage particulier aux Socie-
tes nationales de la Croix-Rouge des pays neutres qui fournirent,
lors des echanges, leurs bons offices et apporterent un precieux
secours aux rapatries.

I I . — HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRES DES PRISONNIERS
GRANDS MALADES ET GRANDS BLESSES

La Convention de 1929 prevoit, a cote du rapatriement
direct des grands malades et grands blesses, l'hospitalisation
eventuelle en pays neutres de ceux d'entre eux dont la guerison
est probable dans le delai d'un an ou dont la sante parait serieu-
sement menacee par le maintien en captivite.

Aux termes de l'article 68, les belligerants doivent fixer par
accords les cas d'invalidite ou de maladie entrainant soit
le rapatriement, soit l'hospitalisation. En attendant que ces
accords soient conclus, les belligerants peuvent se referer a un
accord-type, annexe a la Convention, qui prevoit les deux even-
tualites. On sait que la plupart des Puissances en guerre con-
vinrent de mettre en vigueur l'accord-type pour le rapatriement
des prisonniers blesses et malades. Elles renoncerent, en revan-
che, a pratiquer l'hospitalisation en pays neutres, malgr6 les
efforts tentes dans ce sens par le CICR.
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En novembre 1939, le CICR recut du Gouvernement suisse
l'assurance qu'il etait pr&t a accueillir sur son territoire les pri-
sonniers de guerre susceptibles d'etre hospitalises conformement
aux decisions des Commissions medicales mixtes et dans des
conditions a convenir ulterieurement. Cette offre avait ete
transmise aux Gouvernements allemand, britannique et fran-
cais. Elle fut tout d'abord acceptee par les Etats interesses.
L'Allemagne cependant revint sur son acceptation et entreprit,
par le canal de la Puissance protectrice, d'obtenir l'accord des
Gouvernements britannique et francais en vue de renoncer
a l'hospitalisation en pays neutres et de faire rapatrier egalement
les prisonniers de guerre qui, aux termes de l'accord-type en
auraient b6neficie. Le 29 mai 1940, le CICR fut officiellement
avise par le ministere des Affaires etrangeres du Reich que la
Grande-Bretagne reservait sa decision apres un examen ulte-
rieur, mais que la France acceptait la proposition allemande
d'6tendre le rapatriement direct aux prisonniers dont l'accord-
type prevoyait l'hospitalisation en pays neutres.

De l'avis du Gouvernement allemand, il etait preferable
que les invalides fussent soignes dans leur propre pays, qui dis-
posait de toutes les installations necessaires ; de plus l'hospitali-
sation en pays neutres d'un grand nombre de militaires repre-
senterait une lourde charge pour le marche des devises. Dans le
courant du mois de mai 1941, le Gouvernement britannique, a
son tour, accepta le rapatriement pur et simple de tous les pri-
sonniers remplissant les conditions prevues dans l'accord-type.

Deux armies plus tard, le CICR recommanda de nouveau
aux Puissances belligerantes la realisation de l'hospitalisation
en pays neutres de diverses categories de prisonniers de guerre.
Dans une circulaire a. ces Puissances, du 30 juillet 1943, il ecrivait
notamment:

L'hospitalisation en pays neutres n'a pas fait l'objet d'une mise en
application au cours de la pr6sente guerre, certains Etats belligerants
6tant convenus de proc6der e'galement au rapatriement des categories de
prisonniers pour lesquelles l'accord-type preVoit une hospitalisation,
rapatriement qui, d'ailleurs, n'a trouvd jusqu'ici qu'une execution
partielle.

... Il apparalt qu'il y aurait actuellement de grands avantages a
envisager de recourir derechef a cette solution (comme en 1914-18).
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Elle permettrait d'une part, d'assurer un traitement medical suffisant
a de nombreux prisonniers — qui ne peuvent recevoir en captivity les
soins que requiert leur 6tat de sant6 — mSme dans les cas oil toutes les
conditions mises a leur rapatriement ne sont pas r6alis6es. L'hospitali-
sation pourrait, d'autre part, porter sur une cat6gorie de prisonniers de
guerre plus vaste que celle qui est actuellement d6sign6e pour le rapa-
triement, en donnant aux Etats bellig6rants la garantie que les prison-
niers ne pourraient, apres gudrison, rendre dans leur pays des services
inteVessant la conduite de la guerre, ind6pendamment de la disposition
de l'article 74 de la Convention de 1929.

En outre, la note suggerait la conclusion d'accords entre les
belligerants, conformement a l'article 72 de la Convention de
1929, tendant a l'hospitalisation en pays neutres de certaines
categories de prisonniers de guerre ayant subi une longue capti-
vity, notamment de ceux qui, en raison de leur age, supportaient
tres difficilement les conditions de vie dans les camps. Le CICR se
declarait dispose a preter son concours a. la realisation de ces
propositions.

Le 23 aout 1943, le CICR requit le concours de divers Etats
neutres. Dans la note qu'il adressa aux Gouvernements espa-
gnol, irlandais, portugais, suedois et turc, il s'exprimait de la
facon suivante :

... LE CICR a du se convaincre que l'hospitalisation en pays neutres
de prisonniers de guerre bless6s et malades — hospitalisation qui, outre
le rapatriement, est 6galement preVue dans la Convention du 27 juillet
1929 — constitue dans les circonstances pr6sentes une urgente n6cessit6.

... L'hospitalisation qui — dans l'esprit de la Convention de Geneve
de 1929 — implique la participation d'Etats neutres aux efforts de'ploy6s
pour all6ger les souffrances de la guerre comporte 6videmment, comme
condition de sa realisation, que les Etats neutres acceptent le principe
de recueillir sur leur territoire des militaires grands blesses et grands
malades. L'hospitalisation depend ainsi de I'agr6ment et de la collabo-
ration des Etats neutres.

La Suede repondit qu'elle ne pouvait recevoir qu'un nombre
limite d'invalides de guerre. De son cote, la Turquie declara
qu'elle n'etait alors pas a me"me d'assurer une hospitalisation.

Quant aux reponses recues des Etats belligerants, elles ne
permettaient pas d'augurer une solution prochaine du probleme.

Le Gouvernement britannique fit observer que la question
pouvait etre consideree comme depassee, puisque les prisonniers
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se trouvant en Grande-Bretagne et en Allemagne susceptibles
d'etre hospitalises en pays neutres venaient d'etre rapatries, ce
qui constituait, a son avis, la solution la plus favorable.

Le Gouvernement des Etats-Unis exprima egalement sa
preference pour le rapatriement direct des militaires blesses et
malades, indiquant qu'il avait soumis aux Gouvernements des
pays adverses des propositions tendant au rapatriement des
prisonniers rentrant dans la categorie B de l'accord-type annexe
a la Convention de 1929.

Quant aux prisonniers ayant subi une longue captivite, le
Gouvernement britannique fit savoir qu'il etudiait la possibility
de soumettre a ce sujet des propositions au Gouvernement
allemand. En revanche, le Gouvernement des Etats-Unis jugea
que le moment n'etait pas opportun pour entreprendre des n6go-
ciations en vue du rapatriement ou de l'hospitalisation de ceux
qui etaient detenus depuis longtemps.

Depuis lors, le CICR reprit l'ensemble de la question dans son
memorandum du 15 fevrier 1944 adresse aux Gouvernements
des Etats belligerants :

L'hospitalisation en pays neutres est preconisee comme solution sub-
sidiaire pour les personnes dont la captivite devrait cesser pour des
raisons humanitaires et que, pour des raisons militaires les Etats ne
pourraient se resoudre a rapatrier.

... En effet, l'on constate dans certains Etats bellig6rants la tendance a
s'opposer au rapatriement d'invalides du fait que ceux-ci pourraient,
une fois rentr6s dans leur pays, reprendre les emplois non point mili-
taires, puisqu'ils sont prohib6s par la Convention, mais qui consti-
tueraient tout de meme une participation indirecte a la poursuite de la
guerre.

D'autre part, il y aurait un r6el avantage k recourir a l'hospitalisation
en pays neutres de prisonniers de guerre ag6s qui sont detenus depuis
longtemps, pour ceux d'entre eux du moins que les Etats ne jugeraient
pas possible de rapatrier.

L'hospitalisation en pays neutres offrirait aux belligerants la garantie
que les prisonniers resteraient dans I'impossibilit6 d'etre d'une utilit6
quelconque a leur pays d'origine.

Comme on l'a vu plus haut \ ce memorandum et une com-
munication parallele de la Croix-Rouge suedoise faciliterent

1 Voir p. 795.
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dans une large mesure la conclusion d'accords qui aboutirent
aux operations de rapatriement de Goteborg, Barcelone et
Constance. La question de l'hospitalisation en pays neutres
continua, en revanche, a rester sans solution pratique, puisque
les Etats belligerants partageaient 1'opinion que le rapatriement
direct etait la solution la plus favorable aux prisonniers grands
malades et grands blesses.

III. — CONSTITUTION, STATUT ET ACTIVITE DES
COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

L'article 69 de la Convention de 1929 prevoit que dans chaque
pays belligerant seront constituees des Commissions medicales
mixtes chargees d'examiner les prisonniers blesses et malades
et de statuer sur leur rapatriement ; elles doivent etre composees
de trois membres, dont deux appartenant a un pays neutre et un
designe par la Puissance detentrice. La Convention ne precise
cependant pas quelle autorite devra designer les membres neu-
tres des Commissions medicales mixtes. Dans beaucoup de cas,
les belligerants chargerent le CICR du soin de proceder a leur
designation. II arriva egalement que celle-ci fut faite conjointe-
ment par le CICR et le Gouvernement suisse, en sa qualite de
Puissance protectrice. Dans d'autres cas, la Suisse proceda seule
a la designation des membres neutres.

Le manque de precision de la Convention concernant l'auto-
rite appelee a designer les Commissions medicales mixtes ne
manqua pas de provoquer des hesitations dans la procedure a
suivre pour aboutir a leur constitution. Aussi, des qu'il s'apercut
que cette question risquait de compromettre la creation de
certaines de ces commissions, le CICR s'adressa-t-il aux Puis-
sances belligerantes en leur proposant cette nomination ou en
leur recommandant la constitution des dites commissions.
Lorsqu'il fut charge de designer les membres neutres, ce fut done
tantdt a la demande directe des Puissances, tantdt a la suite
d'une initiative de sa part.

Chaque fois qu'il lui incomba de proceder a la designation
de medecins neutres, le CICR, directement ou par l'intermediaire
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de ses delegations a l'etranger, se mit a la recherche de medecins
possddant les qualites professionnelles requises et offrant en
outre de serieuses garanties d'impartialite et de jugement.

C'etait la une tache ardue, si Ton songe au petit nombre de
pays demeures neutres et au fait que les medecins qualifies sont
rarement disposes a quitter leur clientele pour une duree pro-
longee. La designation des membres neutres etait ensuite
soumise a l'agrement des Puissances interessees, dont la reponse
etait communiquee soit directement au CICR, soit a la Puissance
detentrice par le canal de la Puissance protectrice. Les medecins
neutres etaient generalement des Suisses residant deja dans le
pays ou ils etaient appeles a. remplir leur mission. Ann de faciliter
le travail des Commissions, des suppleants furent frequemment
designes d'emblee.

Parfois, il ne fut cependant pas possible de trouver sur place
des candidats neutres qualifies ni d'en faire venir de Suisse. On
eut alors recours a des medecins neutres membres d'une Com-
mission fonctionnant dans un pays voisin (Canada, Afrique
orientale britannique) ; dans d'autres cas, la Commission fut
composee de deux medecins de la Puissance detentrice et d'un
seul neutre (Inde), d'un medecin de la Puissance detentrice et
d'un neutre ayant deux voix (Afrique du Nord francaise) ou
mfime de trois ressortissants de l'Etat capteur (Australie).
Semblables derogations a. la Convention furent, bien entendu,
soumises a l'assentiment des belligerants du camp adverse.

La Convention de 1929 ne precise en aucune facon le statut
des membres neutres. Ils ne sauraient §tre considered comme
dependant du CICR ou d'une Puissance protectrice. Ils ne sont
pas non plus mandataires des Puissances belligerantes. Ce sont
des commissaires sui generis, jouissant d'une large autonomie,
dont les charges et l'autorite decoulent de la Convention et
de l'accord-type qui y est annexe, a defaut d'accord special
passe entre les belligerants interesses. Le role du CICR et de la
Puissance protectrice s'eteint avec leur designation. Les deux
me'decins neutres de chaque commission n'ont a recevoir d'ins-
tructions de personne en ce qui concerne la maniere dont ils
s'acquittent de leur mission. Ils ne sont guides que par les nor-

806



Rapatriement des prisonniers
de guerre

mes dont les belligerants interesses sont convenus, par leurs
connaissances medicales et par leur conscience. N'etant des
agents, ni du CICR ni de la Puissance protectrice, les medecins
neutres n'ont de comptes a rendre a personne sur leur activite.
Or, cette situation particuliere n'a pas ete sans entrainer de reels
inconvenients. Comme les Commissions ne dependent de per-
sonne, leur travail n'est pas coordonne et les criteres servant
de base au rapatriement ne furent pas toujours les me" mes.
C'est ainsi qu'une severite excessive a ete reprochee a plusieurs
d'entre elles. L'Allemagne reclama merne un controle de l'acti-
vite des Commissions, ce qui, en l'absence d'accords, ne put e"tre
organise.

En novembre 1943, au cours d'un voyage en Allemagne et
en Suisse, le comte Bernadotte, alors vice-president de la Croix-
Rouge suedoise, eut a Berlin, l'occasion de s'entretenir avec les
fonctionnaires competents du Reich qui emirent diverses criti-
ques sur les modalites de travail des Commissions. On doutait en
Allemagne que les criteres de rapatriement fussent les me'mes
chez tous les belligerants et Ton se plaignait de*ce que les rapa-
triements fussent plus nombreux pour les prisonniers britanni-
ques que pour les prisonniers allemands. On suggerait que les
diverses Commissions soient soumises a une direction unique,
celle du CICR par exemple, a. qui elles communiqueraient le
resultat de leur travail et enverraient les listes des prisonniers
de guerre rapatriables. D'autre part, les principes dont s'ins-
piraient les Commissions devraient 6tre uniformement fix6s.

Le CICR, a qui le comte Bernadotte transmit les critiques et
suggestions allemandes, reconnut la n6cessite d'ameliorer le
fonctionnement des Commissions, en precisant les regies qui leur
sont applicables. De son cote, le vice-president de la Croix-Rouge
suedoise fit part aux belligerants de la necessitd de soumettre les
Commissions a un organe de controle qui pourrait 6tre le CICR,
par exemple.

Dans son memorandum du 15 fevrier 19441, le CICR proposa
certaines mesures en vue d'am61iorer l'efncacite et les conditions
de travail des Commissions. II amrmait notamment ce qui suit :

1 Voir pages 795 et 802.
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II serait souhaitable de coordonner le travail des diverses Commissions,
d'unifier les conditions dans lesquelles elles operent et de fixer des criteres
uniformes de discrimination servant de base au rapatriement. A plusieurs
reprises les inconvenients r6sultant de la situation actuelle nous ont 6t6
signales et il y a lieu de penser qu'ils ont contribue a reduire le nombre
des prisonniers de guerre rapatries jusqu'ici.

On pourrait prevoir a cet effet qu'un organe neutre fut appele a
centraliser les r6sultats des examens effectues par les difierentes Com-
missions medicales mixtes, a les comparer et a signaler a ces Commissions
les divergences. L'organe neutre qui serait design6 s'entourerait a cette
fin d'experts neutres particulierement qualifi6s.

La Croix-Rouge su6doise a propose que ce soit le CICR qui assume ce
r61e. Le CICR d6sire ne pr6juger en aucune facon la decision des Puis-
sances interessees. Toutefois, au cas oil on lui demanderait d'accepter
cette charge, il s'efforcerait de rendre les services qu'on attendrait de lui.

Enfin le CICR juge desirable que le statut juridique des Commissions
medicales mixtes soit fix6 de meme que les conditions pratiques dans les-
quelles s'effectue leur travail.

Le fait que ces Commissions ne sont responsables devant aucun orga-
nisme constitue et que les conditions de leur travail ne sont pas dument
precisees et varient d'une r6gion a l'autre presente de r6els inconvenients.

Afin de pouvoir plus aisement resoudre les differents problemes sus-
mentionnes, on a'songe a reunir en pays neutres des representants qua-
lifies des Gouvernements interesses. Certains ont pens6 6galement a
provoquer la rencontre des pr6sidents de certaines Commissions medicales
mixtes. Si ce projet devait prendre corps, malgre les difficult6s techniques
que sa realisation pourrait pr6senter, et si Ton jugeait utile que de telles
r6unions soient presidees par un organisme neutre, le CICR serait, la
encore, pret a fournir le concours qui pourrait lui etre demand^. Cepen-
dant, il parait essentiel d'eviter que la reunion de telles conferences
puisse amener des retards dans l'execution des rapatriements.

Au cas on, pour des raisons pratiques, la reunion envisag6e ci-dessus
ne pourrait avoir lieu, le CICR pourrait alors s'efiorcer, par voie de cor-
respondance, d'unifier les conditions de travail des Commissions medi-
cales mixtes et d'etablir les criteres uniformes servant de base au rapa-
triement et a l'hospitalisation.

La reunion proposee par le CICR ne put avoir lieu, les belli-
gerants n'ayant pas fait montre de dispositions favorables a cet
egard. Toutefois, certaines ameliorations furent apportees au
fonctidnnement des Commissions par l'echange d'informations
entre elles, notamment par l'intermediaire du CICR.
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II arriva au cours du conflit, que les decisions des Commissions
medicales mixtes ne soient pas toujours reconnues par les Auto-
rites detentrices. Ainsi, il se trouvait en Italie, au moment de
l'armistice du 8 septembre 1943, un grand nombre de prisonniers
britanniques ayant anterieurement ete designes comme rapatria-
bles par la Commission medicale mixte fonctionnant dans ce
pays, mais dont le rapatriement ne s'etait pas encore effectue.
Lorsque les forces allemandes occuperent totalement l'ltalie du
du Nord, elles s'emparerent de ces prisonniers qu'elles transfe-
rerent dans des camps en Allemagne. Au cours de l'automne
suivant et de l'hiver 1943-1944, le CICR mena de longs pour-
parlers avec les Autorites allemandes auxquelles il demanda de
reconnaitre la decision prise par la Commission medicale mixte
d'ltalie a l'egard des captifs. En definitive, les Autorites alle-
mandes deciderent de ne pas obliger ces derniers a se presenter
a nouveau devant une Commission medicale mixte en Allemagne
et de leur permettre de faire partie du premier convoi de rapa-
tries de 1944.

Avec succes, le CICR intervint egalement aupres des Autorites
allemandes qui avaient refuse de mettre les membres du person-
nel protege malades au benefice des articles de la Convention
prevoyant l'examen par une Commission medicale mixte des
prisonniers grands malades et grands blesses.

L'activite des Commissions donna lieu a diverses critiques
de la part des captifs eux-m^mes. C'est ainsi que ces derniers se
sont parfois plaints de ne pas Stre examines par la Commission
medicale mixte, qui se contentait de juger sur la base des dossiers
qu'on lui presentait. En effet, ne disposant pas du temps
necessaire pour examiner chacun des tres nombreux prisonniers
qui demandaient a. &tre vus par elle, les medecins estimaient que
le dossier du malade, resultant d'une longue serie d'observations,
offrait plus de garanties qu'un examen unique. Preoccupe de cette
question, le CICR, dans son memorandum du 15 fevrier 1944,
recommanda aux Gouvernements belligerants de chercher a aug-
menter le nombre des Commissions, chaque fois que cela se reve-
lait necessaire par suite du grand nombre de prisonniers de guerre
a examiner, et de faire en sorte que les medecins puissent disposer
d'assez de temps pour proceder a des examens approfondis.
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A la suite de demandes emanant de Societes de la Croix-Rouge
et des families de prisonniers, le CICR demanda la communica-
tion des listes des rapatriables etablies par les Commissions
medicales mixtes, mais il essuya un refus des Gouvernements
du Commonwealth britannique qui alleguaient que ces listes
etaient deja communiquees a la Puissance protectrice, d'entente
avec les Gouvernements allemand et italien, et qu'il leur appa-
raissait done superflu de les remettre en outre a une autre ins-
tance.

Malgre le role precis devolu aux Commissions m6dicales mixtes
par la Convention de 1929, certains pays se crurent autorises a
faire dependre d'autres organismes le rapatriement des prison-
niers blesses et malades.

C'est ainsi que, peu apres l'armistice franco-allemand de 1940,
un accord fut passe a Wiesbaden entre FAllemagne et la France
apportant des derogations a la procedure d'examen des prison-
niers de guerre francais, malades et blesses. Le resultat pratique
de cet accord fut de soustraire, dans la plupart des cas, les
candidats au rapatriement a la visite d'une Commission medi-
cale mixte constitute d'apres les stipulations de la Convention.

Constatant que e'etaient en somme les Autorites allemandes
qui decidaient du rapatriement, le Gouvernement francais
s'adressa au CICR en exposant que, bien que les accords de
Wiesbaden aient pu faire croire que le Gouvernement francais
avait renonce a l'activite des Commissions medicales mixtes,
les Autorites francaises estimaient qu'il ne convenait pas de
priver les prisonniers de guerre francais du benefice des articles
68 et suivants. II relevait que la Commission d'armistice alle-
mande avait affirme, lors de la correspondance echangee a ce
sujet, que les visites seraient faites uniquement par des medecins
allemands, point de vue que le Gouvernement francais consid£-
rait comme inadmissible. II priait en consequence le CICR
d'intervenir en faveur de la remise en activite des Commissions
medicales mixtes.

Tout en constatant, dans sa reponse, qu'il n'avait pas a se
prononcer sur les modifications que les Puissances convenaient
d'apporter, en dehors de lui, aux Conventions de Geneve, le
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CICR fit la demarche demandee. Le Gouvernement allemand
repondit alors qu'il se considerait toujours comme lie par la
Convention de 1929 et qu'il n'ecartait nullement, pour l'avenir,
l'activite des Commissions medicales mixtes. Toutefois, cette
activite ne pourrait £tre envisaged que lorsque les grands mala-
des et grands blesses francais deja d£signes par les medecins
allemands auraient ete rapatrids.

A la suite d'une nouvelle demande des Autorites francaises,
le CICR demanda au Gouvernement allemand de prdciser son
point de vue. Celui-ci repondit que les medecins allemands
etaient si larges dans leurs appreciations des cas de blessures
et de maladies, entrainant le rapatriement des prisonniers de
guerre inaptes au service militaire pendant la duree d'au
moins un an, qu'un petit nombre settlement des prisonniers
d£sireux d'etre rapatri6s pour raisons de sante etaient soumis
aux Commissions medicales mixtes. Le CICR put constater
par la suite que, lorsque le rapatriement etait refuse par les
medecins allemands, les medecins francais se trouvant dans
les camps pouvaient demander, par l'entremise de la mission
Scapini, que ces cas litigieux fussent soumis a la Commission
medicale mixte.

Cette procedure, dont le fonctionnement se revela difficile
au debut, finit par £tre appliquee normalement. A la demande
du CICR, qui y voyait une mesure propre a. alleger le sort des
prisonniers de guerre beiges, elle fut etendue a ces derniers.

A Tissue de la guerre, le CICR reunit les anciens membres
neutres des Commissions medicales mixtes se trouvant en
Suisse. II recueillit leurs suggestions et leur avis et en fit la base
de ses etudes pour la revision de la Convention de 1929, en ce
qui touche au rapatriement des grands blesses et grands malades,
leur hospitalisation en pays neutres et le fonctionnement des
Commissions medicales mixtes.

IV. — APPLICATION ET REVISION DE L'ACCORD-TYPE

A la fin de 1942, appuye par certains de ses collegues, le colonel
Albert d'Erlach, president neutre d'une Commission m6dicale
mixte, qui n'avait cess6 de deployer en faveur des Commissions
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une activite intense et feconde, suggera au CICR de provoquer
une reunion en territoire neutre aux fins de reviser, a. la lumiere
des experiences de la guerre totale, l'accord-type, dont il
presentait un nouveau projet.

Aussi, lorsque la question du rapatriement et de l'hospitali-
sation en pays neutres fit l'objet d'entretiens entre la Croix-Rouge
suedoise et le CICR 1, ce dernier en profita-t-il pour debattre
egalement l'eventuelle revision de l'accord-type. Le CICR rele-
vait non seulement que cet accord ne correspondait plus a cer-
taines conditions inherentes a la guerre totale, mais encore que
son economie se trouvait fauss£e du fait que les Etats bellige-
rants semblaient avoir renonce a l'hospitalisation en pays neu-
tres, eventuality prevue par l'accord-type.

Conscient des dimcultes pratiques auxquelles paraissait devoir
se heurter la revision de l'accord-type, le CICR ne voulut toute-
fois pas paralyser, par cette revision, revolution d'autres ques-
tions plus urgentes, telles que l'acceleration des rapatriements.
C'est ce qu'il fit remarquer dans son memorandum du 15 fevrier
1944. D'autre part, la mefiance croissante des belligerants les
uns envers les autres, resultant de la prolongation de la guerre,
rendit toujours plus ardue une solution generate des dimcultes
auxquelles se heurtaient les Commissions medicales mixtes dans
leur travail. Une reunion en pays neutre des membres de ces
Commissions se revela, comme on l'a releve plus haut s, impos-
sible pour des raisons techniques et politiques.

Les Commissions medicales mixtes en Allemagne, sous l'im-
pulsion du colonel d'Erlach, recoururent alors a une autre
methode. Elles chercherent a obtenir l'application d'un critere
uniforme a tel ou tel type de maladie ou de blessure, et transmi-
rent a cet effet des propositions aux presidents des Commissions
des pays adverses par le canal de la Puissance protectrice ou du
CICR.

Les decisions prises par.la majorite des membres des Commis-
sions en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, au Canada et en
Allemagne furent ensuite remises au CICR, avec la priere de

1 Voir p. 807.
2 Voir p. 808.
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