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I. — INTRODUCTION
La reunion de membres neutres des Commissions medicales
mixtes, venus a Geneve les 27 et 28 septembre 1945 1 aux fins
d'etudier la revision eVentuelle des dispositions regissant les
Commissions medicales mixtes avait, a 1'unanimite, confirme
la ndcessite" de reviser l'Accord-type annexe a la Convention
de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre et concernant
le rapatriement direct et l'hospitalisation en pays neutre des
prisonniers de guerre pour raisons de sante. Elle avait prie
le Comite international de la Croix-Rouge de constituer une
Sous-Commission qui etablirait un projet d'Accord-type revise,
en tenant compte des recommandations formulees par la reunion
des 27 et 28 septembre 1945 a et fondees sur les experiences
faites par les membres des Commissions medicales mixtes au
cours du recent conflit. Cette Sous-Commission, formee notamment de medecins presents a la reunion, devait se composer
de specialistes des plus importantes branches de la medecine.
1
Rapport du Comit6 international sur les travaux de la reunion
de membres neutres des Commissions medicales mixtes, tenue a Geneve
les 27 et 28 septembre 1945. Voir S6rie 1, N° 1 ou Revue Internationale
de la Croix-Rouge, novembre et d^cembre 1945.
2
D6sign6e dans le pr6sent rapport par les termes « reunion de septembre 1945 ».
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Sur la proposition du colonel A. d'Erlach, qui avait et6 designed
comme president de la Sous-Commission, le Comite international constitua celle-ci de la maniere suivante :
President : D r A. d'Erlach ; vice-president : D r Alec Cramer,
membre du Comite international; secretaire : D r F. de Fischer;
experts : D r G. de Wyttenbach (chirurgie), D r H. Fuchs (medecine interne), D r J. M. Rubli (medecine interne), D r K. M. Walthard (neurologie), D r Th. Brunner (psychiatrie).
Reunie a Geneve les 2 et 3 mai 1946, la Sous-Commission,
aux travaux de laquelle collaborerent des membres des Divisions juridique et medicale du Comite international, elabora
un projet d'Accord-type comportant a la fois l'eventualite
du rapatriement direct et celle de l'hospitalisation en pays
neutre. Elle remit a une date ulterieure l'etude de deux projets
d'Accord-type recommandes par la reunion de septembre 1945 1,
a s avoir :
1) Un projet d'Accord-type n'ayant pour objet que le rapatriement direct, dans l'hypothese oil les belligerants renonceraient, comme ce fut le cas au cours de la seconde guerre
mondiale, a l'hospitalisation en pays neutre.
2) Un projet d'Accord-type tenant compte des nouvelles
exigences de la guerre totale.
La documentation principale de la reunion consistait en un
avant-projet d'Accord-type 2 redige en allemand par les
D rs d'Erlach, de Fischer et Walthard et traduit en francais
par le D r Walthard. Ce document avait ete etabli sur la base
d'un premier projet tres complet du au D r A. d'Erlach ainsi
que sur des propositions suggerees aux D rs de Fischer, Fuchs
et de Wyttenbach par l'etude de l'avant-projet du D r d'Erlach 3.
1

Voir S6rie 1, N° 1, page 26, Geneve, ddcembre 1945.
Ce document est d6sign6 dans le present rapport sous le nom
«d'avant-projet» alors que l'Accord-type annexl k la Convention
de 1929, relative au traitement des prisonniers de guerre, est d6sign6
sous le nom « d'Accord-type 1929 ».
3
L'avant-projet du D r d'Erlach tenait lui-m.e*me essentiellement
compte des accords relatifs k certaines categories de maladies qui,
au cours du recent conflit, furent consid6r6es comme cause de rapatriement, bien qu'elles ne fussent pas pr6cis6es dans l'Accord-type
annex6 k la Convention de 1929. Ces accords furent ratine's par la GrandeBretagne (12.10.44), les Etats-Unis d'Ame'rique (21.1.45) et l'Allemagne
(2-3-45)2
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Pris comme base de discussion, cet avant-projet, modifie
au cours des deliberations, a fourni la ligne directrice du present
rapport. Le dit rapport sera soumis prochainement a, tous les
medecins neutres ayant fait partie de Commissions medicales
mixtes et qui seront invites a formuler par ecrit leurs avis de
maniere a completer, le cas echeant, le projet etabli par la
Sous-Commission.
II. — ANALYSE DU PROJET D'ACCORD-TYPE REVISE
Titre: (texte adopU). Accord-type concernant le rapatriement
direct et I'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de
guerre blesses et malades.
Titre : (avant-projet). Accord-type concernant le rapatriement direct
et I'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blesses
et malades.
Titre : (Accord-type 1929). Accord-type concernant le rapatriement
direct et I'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre
pour raisons de sant6.

La Sous-Commission adopta le point de vue des auteurs de
l'avant-projet en remplacant les termes de 1'Accord-type de
1929 « pour raisons de sante" » par les mots « blesses et malades »
qu'elle jugea plus prdcis. Elle demanda, en outre, que l'article 71 de la Convention de 1929, soit modifie de fagon a faire
entrer dans la categorie des blesses, tous les prisonniers de guerre
victimes d'accidents quelconques, exception faite des blesses
volontaires. Elle 6mit en consequence le vceu que les mots
« victimes d'accident du travail» inscrits a l'article 71 soient
remplaces par l'expression « victimes d'accidents ».
(texte adopte). I. — Principes directeurs pour le rapatriement
direct et I'hospitalisation en pays neutre (texte de l'Accordtype 1929 non modifie).
(texte adopte). A. Rapatriement direct (texte non modifie de
1'Accord-type 1929).
(texte adopte). Seront rapatries directement (texte non modifie
de 1'Accord-type 1929).
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i . (texte adopti). Les blesses et malades incurables dont Vaptitude intellectuelle ou corporelle a subi une diminution
considerable.
1. (avant-projet). Les blesses et malades incurables et transportables dont l'aptitude intellectuelle et corporelle a subi une diminution considerable.
2. (Accord-type 1929). Les malades et les bless6s incurables dont
l'aptitude intellectuelle ou corporelle paratt avoir subi une diminution considerable.

La Sous-Commission estima qu'il convenait d'intervertir
les paragraphes 1 et 2 de l'Accord-type de 1929 et de citer en
premier lieu les prisonniers de guerre incurables.
Elle supprima, en outre, l'equivoque que laissaient subsister
les termes de l'Accord-type de 1929 « parait avoir subi».
Elle modifia le texte de l'avant-projet en eliminant l'adjectif
« transportable », estimant que cette condition doit evidemment
6tre remplie pour que Ton puisse rapatrier ou hospitaliser en
pays neutre des blesses ou des malades.
2. (texte adopte). Les blesses et les malades dont l'aptitude
intellectuelle ou corporelle a subi une diminution considerable et dont le pronostic semble exclure, malgre" les traitements, le retablissement dans I'annee qui suit la date de la
blessure ou le debut de la maladie (texte non modine de

l'avant-projet).
1. (Accord-type de 1929). Les malades et bless6s dont, d'apres les •:
provisions m£dicales, la curability en une ann£e n'est pas presumable, leur etat exigeant un traitement, et leur aptitude intellectuelle ou corporelle paraissant avoir subi une diminution consi- ,
durable.
s

Le texte adopte en 1929 paraissant peu clair, les auteurs de |
l'avant-projet, appuye"s par la Sous-Commission, en avaient |
modifie la redaction. Donnant suite au voeu e"mis par la reunion \
de septembre 1945, ils avaient precise le moment a partir duquel \
courait le delai d'un an, qu'ils estimerent sumsant, et qu'ils :
fixaient a la date de la blessure ou au debut de la maladie 1. <
1

Voir S6rie 1, N° 1, page 22.
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3. (texte adopU). Les blesses et les malades gueris dont Vaptitude intellectuelle ou corporelle a subi une diminution considerable et permanente.
3. (avant-projet). Les blesses et les malades gueris dont l'aptitude
intellectuelle ou corporelle a subi une diminution considerable.
3. (Accord-type 1929). Les malades et blesses gueris dont l'aptitude
intellectuelle ou corporelle parait avoir subi une diminution
consid6rable.

La proposition des auteurs de l'avant-projet tendant a remplacer les mots « parait avoir » par le terme « a », plus affirmatif,
fut accepted par la Sous-Commission, qui estima en outre qu'il
ne sumsait pas que la diminution de l'aptitude intellectuelle
ou corporelle fut considerable, mais qu'il fallait encore qu'elle
fut « permanente».
Cet adjectif fut ajoute au texte de l'avant-projet arm de tenir
compte dans une plus large mesure des trois groupes de malades
et blesses susceptibles d'etre rapatries, a. savoir :
1) incurables ;
2) blesses et malades dont la guerison n'est pas possible
dans le courant de l'annee qui suit la date de la blessure ou le
debut de la maladie ;
3) blesses et malades gueris, souffrant d'une diminution
permanente de leurs capacites.
(texte adopte). B. Hospitalisation en pays neutre (texte non
modifie de 1'Accord-type 1929).
(texte adopte"). Seront hospitalises en pays neutre (texte non
modifie de l'avant-projet).
(Accord-type 1929). Seront hospitalises :

1. (texte adopte). Les Hesse's et les malades dont la guerison
peut itre envisagSe dans l'annee qui suit la date de la blessure
ou le debut de la maladie, si un traitement en pays neutre
laisse prSvoir une guerison plus certaine et plus rapide.
1. (avant-projet). Les bless6s et les malades dont la guerison peut
6tre envisagee dans l'ann^e qui suit la date de la blessure ou le
d6but de la maladie, guerison paraissant plus certaine et plus
rapide par le traitement en pays neutre que par celui en captivity.
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1. (Accord-type 1929). Les malades et blesses dont la gu6rison est
presumable dans le delai d'un an, cette gudrison apparaissant
comme plus sure et plus rapide si les malades et blessds sont mis
au benefice des ressources qu'ofire le pays neutre que si leur captivity proprement dite est prolongde.
Les experts estimerent que si le texte de l'Accord-type 1929
manquait de clarte, la redaction de l'article correspondant
de l'avant-projet devait egalement §tre revue. Us elaborerent
le texte indique ci-dessus, qui definit le moment a. partir duquel
court le delai d'un an.
2. (texte adopte). Les prisonniers de guerre dont la sante
intellectuelle ou corporelle est, selon preavis medical, menacee
serieusement par le maintien en captivite, mais qu'une
hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire a ce
risque (texte non modifie de l'avant-projet).
2. (Accord-type 1929). Les prisonniers de guerre dont la sante intellectuelle ou physique paralt, d'apres les previsions medicales,
menacee serieusement par le maintien en captivite, tandis que
l'hospitalisation en pays neutre pourrait probablement les soustraire a ce risque.
II parut necessaire aux experts de rendre plus amrmatifs
les termes de l'Accord-type 1929.
(texte adopte). C. Rapatriement des hospitalises en pays neutre
(texte non modifie de l'Accord-type 1929).
(texte adopte). Seront rapatries de pays neutre (texte non modifie
de l'avant-projet).
(Accord-type 1929). Seront rapatries les prisonniers de guerre hospitalises
en pays neutre qui appartiennent aux cat6gories suivantes :
1. (texte adopte). Les hospitalises dont Vetat de sante s'est
aggrave de maniere a remplir les conditions du rapatriement
direct.
1. (avant-projet). Les hospitalises dont l'etat de santd s'est modifi6
de maniere a remplir les conditions du rapatriement direct.
1. (Accord-type 1929). Ceux dont l'etat de sant6 se presente comme
etant ou devenant tel qu'ils rentrent dans les categories des rapatriables pour raisons de sante.
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2. (texte adopts ) . Les hospitalises dont I'aptitude intellectuelle
et corporelle demeure, apres traitement, considerablement
diminuee.
2. (avant-projet). Les hospitalises dont l'aptitude intellectuelle et
corporelle demeure, apres guerison, consid6rablement diminuee.
2. (Accord-type 1929). Les gueris dont l'aptitude intellectuelle ou
physique parait avoir subi une diminution consid6rable.

Les experts estimerent qu'il fallait preciser le moment a
partir duquel le prisonnier de guerre devrait 6tre rapatrie.
Le terme de «gu6rison», insere dans l'avant-projet, ne leur parut
toutefois pas assez explicite ; le prisonnier de guerre n'est, en
effet, pas reellement gueri, puisque son etat de sante lui donne
encore la possibilite d'etre rapatrie. La Sous-Commission
decida alors d'user de l'expression « apres traitement ».
D'autre part, la nouvelle redaction fut adoptee afin que les
prisonniers de guerre hospitalises, dont l'etat s'est aggrave,
ainsi que les prisonniers de guerre dont la guerison est demeuree
incomplete, puissent fitre rapatries.
(texte adopte). II. — Principes speciaux pour le rapalriement
direct ou Vhospitalisation en pays neutre (texte non modifie de
l'Accord-type 1929).
(texte adoptS). A. Rapatriement direct (texte non modifie de

l'avant-projet).
(Accord-type 1929). A. Rapatriement.

(texte adopte). Seront rapatrUs directement (texte non modifie de

l'avant-projet).
(Accord-type 1929). Seront rapatries :

1. (texte adopte). Tous les prisonniers de guerre blessis,
atteints de Usions definitives equivalant au moins a la perte
d'une main ou d'un pied, comme par exemple:
a) perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de
Vindex d'une main; perte du pied ou de tous les orteils
et des metatarsiens d'un pied.
b) ankylose, perte de tissus osseux, rttrecissement cicatriciel abolissant la fonction d'une des grandes articulations ou de toutes les articulations digitales d'une main.
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c) pseudarthrose des os longs.
d) raccourcissement d'une jambe de plus de 5 cm.
1.

(avant-projet). Tous les prisonniers de guerre blesses, atteints
de 16sions definitives 6quivalant au moins a l'amputation d'une
main ou d'un pied, etc.
a) Amputation de la main, de tous les doigts ou du pouce et
de l'index d'une main ; amputation du pied ou de tous les
orteils et des m£tatarsiens d'un pied.
b) Ankylose, perte de tissus osseux, r£tr£cissement cicatriciel
abolissant la fonction d'une des grandes articulations ou de
toutes les articulations digitales d'une main.
c) Pseudarthrose des os longs.
d) Raccourcissement d'une jambe de plus de 5 cm.

1.

(Accord-type 1929). Tous les prisonniers de guerre atteints,
a la suite de 16sions organiques, des alterations suivantes, afiectives ou fonctionnelles : perte de membre, paralysie, alterations
articulaires ou autres, pour autant que le defect est d'au moins
un pied ou une main, ou qu'il 6quivaut a la perte d'un pied ou
d'une main.

Les auteurs de l'avant-projet avaient term a preciser cette
disposition en determinant les lesions qui, a leur sens et selon
les accords passes entre les belligerants au cours de la derniere
guerre \ equivalent a la perte d'un pied ou d'une main. La
Sous-Commission, apres avoir demande l'avis du chirurgien qui
participait aux deliberations, se rangea a cet avis. Elle prefera au
terme « amputation » de l'avant-projet, le mot plus general de
« perte ».
Ad a). La Sous-Commission estimant que la perte des orteils
et des metatarsiens constitue, du point de vue medical, une lesion
aussi grave que la perte d'un pied, qui, elle aussi, peut etre
compensee, pour une bonne part, par une prothese.
Un des membres de la Sous-Commission cita alors le cas d'un
aviateur belligerant connu qui, bien qu'ampute des deux pieds,
fut en mesure, au cours de la derniere guerre, de piloter un
appareil de chasse. Les experts estimerent qu'il s'agissait
la d'un cas exceptionnel, dont il ne convenait pas de tenir
compte dans un projet d'Accord-type general.
1

Voir page 472, note 3.
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2. (texte adopte). Tons les prisonniers de guerre blessds dont
I'etat est devenu chronique au point que le pronostic semble
exclure, malgrd les traitements, le ritablissement dans I'annee
qui suit la date de la blessure comme par exemple en cas de:

(texte non modifie de l'avant-projet).
2. (Accord-type 1929). Tous les prisonniers de guerre bless6s ou
16s6s dont l'6tat est tel qu'il fait d'eux des infirmes dont on ne
peut pas, m6dicalement, preVoir la gu6rison dans le delai d'un an.

La Sous-Commission a tenu a. ne pas employer le terme
« infirmite », parce que cette notion exclut l'idee d'une guerison,
alors que, dans ce paragraphe, il s'agit de blessures dont la
guerison n'est pas possible au cours de l'annee qui suit le
traumatisme. Elle decida en outre de maintenir 1'enumeration
des types de 16sions contenue dans l'avant-projet 1 et etablie
sur la base des accords intergouvernementaux passes lors du
dernier conflit 2.
a) (texte adopte) projectile dans le cceur, mime si la Commission
medicate mixte, lors de son examen, n'a pu constater de
troubles graves.
a) (avant-projet). Projectiles dans la paroi du cceur, mSme si la
Commission m6dicale mixte, lors de son examen, n'a pu constater
aucune 16sion grave.

La Sous-Commission remarqua qu'il fallait mettre le mot
«projectile » au singulier, un seul projectile ou un seul eclat
suffisant pour causer des troubles graves. Elle renonca aux
termes « dans la paroi du cceur » pour les remplacer par les mots
« dans le cceur », plus generaux. L'experience ayant demontre
que ces affections restent graves, me"me si elles ne presentent
pas de troubles pendant quelque temps, la Sous-Commission
estima que les malades atteints de ces maladies devraient pouvoir £tre rapatries quel que soit leur etat fonctionnel au moment
de l'examen. Elle estima egalement que le mot «lesion » etait
trop restrictif et le remplaca par « troubles ». Intentionnellement,
1
Cette Enumeration n'6tant pas contenue dans l'Accord-type 1929,
la Sous-Commission en discuta la redaction uniquement sur la base
de l'avant-projet.
2
Voir page 472, note 3.
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elle tint a fixer le moment du diagnostic en confirmant l'adoption
de la formule «lors de son examen » inseree dans l'avant-projet.
b) (texte adopte). Eclat metallique dans le cerveau ou dans Us
poumons, meme si la Commission medicate mixte, lors de son
examen, ne peut constater de reaction locale ou generate
(texte non modifie de l'avant-projet).
c) (texte adopte). Osteomy elite dont la guerison est imprevisible
au cours de I'annee qui suit la blessure et qui semble devoir
aboutir a I'ankylose d'une articulation ou a d'autres altSrations equivalentes d la perte d'une main ou d'un pied
(texte de l'avant-projet dont la redaction fut legerement
modifiee).
d) (texte adopte). Blessure penetrante et suppurante des grandes
articulations.
d) (avant-projet). Blessures p6n6trantes et suppurantes des grandes
articulations.
Les experts estimerent qu'il suffisait d'une seule blessure
penetrante et suppurante des grandes articulations pour justifier le rapatriement.
e) (texte adopte). Blessure du crane avec perte ou deplacement
de tissu osseux.
e) (avant-projet). Blessure du crane avec perte de tissu osseux.
La proposition d'un expert que Ton precisat le genre de la
blessure par les mots « blessure du crane par projectile » ne fut
pas admise. On ajouta alors le terme « deplacement » afin de
comprendre dans le present article toute blessure de la voute
cranienne, y compris les enfoncements osseux.
f)

(texte adopte). Blessure ou brtilure de la face avec perte
de tissu et lesions fonctionnelles (texte de l'avant-projet
dant la redaction fut legerement modifiee).
g) (texte adopte). Blessure de la moelle epiniere (texte non
modifie de l'avant-projet).
h) (texte adopte). Lesion des nerfs peripheriques dont les
sequelles sont equivalentes a la perte d'une main ou d'un
pied et dont la guerison demande plus d'une annee apres la
blessure, par exemple: la blessure du plexus brachial ou
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lombo^-sacre, des nerfs median ou sciatique, ainsi que la
blessure combinee des nerfs radial et cubital ou des nerfs
peronier commun et tibial. La blessure isolee des nerfs
radial, cubital, pdronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement, sauf en cas de contractures ou de troubles physiopathiques graves.
h) (avant-projet). Lesion des nerfs pe'ripheriques entralnant une
paralysie 6quivalente a la perte d'une main ou d'un pied et dont
la gu6rison demande plus d'une annde apres la blessure, par
exemple blessure du plexus brachial ou Iombo-sacr6, des nerfs
median et sciatique, ainsi que la blessure combined des nerfs
radial et cubital, ou des nerfs pdronier commun et tibial. La
blessure isolde des nerfs radial, cubital, pdronier et tibial ne justifie
pas le rapatriement, sauf en cas de contractures ou de troubles
physiopathiques graves.

Une discussion s'engagea pour savoir si la blessure isolee du
nerf peronier, qui pendant la derniere guerre avait ete acceptee
par les belligerants comme cause de rapatriement, ne devait pas
e"tre mentionnee expressement. Un expert, a l'avis duquel se
rangea toute la Sous-Commission, estima que la lesion isolee du
nerf peronier ne pouvait pas £tre consideree comme equivalant a
la perte du pied,
i)

(texte adopU). Blessure de I'appareil urinaire: fistule,
perte de tissu vesical (texte non modifie de l'avant-projet).

3. (texte adopte). Tous les prisonniers malades dont I'etat est
devenu chronique au point que le pronostic semble exclure,
malgre les traitements, le retablissement dans I'annee qui
suit le debut de la maladie, comme par exemple: (texte non
modifie de l'avant-projet).
3. (Accord-type 1929). Tous les malades dont l'e'tat est tel qu'il
fait d'eux des infirmes dont on ne peut pas, me'dicalement, prdvoir
la gu6rison dans le delai d'un an.
A cette catdgorie appartiennent en particulier :

La Sous-Commission estima que le texte de l'avant-projet
etait plus precis que celui de 1 Accord-type, puisqu'il fixe le
moment a partir duquel court le delai d'un an.
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a) (texte adopte). Toutes les formes de tuberculose evolutive
qui, quel que soit I'organe atteint, ne peuvent plus etre
gueries ou ameliorees par une cure en pays neutre,; toute
tuber culose pulmonaire ay ant manifeste des signes d'activite au cours de la captivite (texte non modifie de l'avantprojet).
a) (Accord-type 1929). Les tuberculoses progressives d'organes
quelconques qui, d'apres les previsions medicales, ne peuvent
plus 6tre gudries ou au moins considerablement amelior6es par
une cure en pays neutre.

Se fondant sur les accords intergouvernementaux passes au
cours du recent conflit, les experts estimerent necessaire de citer
expressement les formes de tuberculose pulmonaire qui paraissent inactives au moment de l'examen, mais qui ont presente
des signes d'activite au cours de la captivite du prisonnier.
b) (texte adopte). La pleuresie exsudative survenue lors de la
captivite.
b) (avant-projet). Toute pleur6sie exsudative survenue lors de la
captivite.

L'Accord-type de 1929 ne contenait pas cette disposition. La
Sous-Commission discuta longuement le probleme souleve par
l'inscription de cette maladie dans une rubrique speciale de
l'Accord-type revise. En Allemagne, en effet, la pleuresie exsudative n'etait pas consideree en general comme rentrant dans la
categorie des affections tuberculeuses et les medecins allemands
n'accepterent pas toujours de rapatrier les malades atteints
de pleuresie exsudative.
Les experts hesiterent en consequence a faire rentrer ces
cas sous la rubrique des maladies tuberculeuses citees sous a).
En definitive, la Sous-Commission decida a l'unanimite qu'il
etait necessaire de mentionner la pleuresie dans un paragraphe
special; cette opinion fut renforcee par la constatation d'un
expert que les Autorites americaines n'ont jamais hesite a
rapatrier les malades atteints de pleuresie exsudative, quelle
que soit l'origine de cette maladie.
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c) (texte adopte). Les maladies non tuberculeuses des organes
respiratoires presumees incurables ou r ecidiv antes: emphyse~me pulmonaire grave (avec ou sans bronchite), asthme
chronique *, bronchite chronique * se prolongeant plus d'une
annie en captivite, bronchiectasis, etc. (texte non modifie

de l'avant-projet).
b) (Accord-type 1929). Les affections non tuberculeuses des organes
respiratoires pr6sum6es incurables (ainsi, avant tout, l'emphyseme pulmonaire fortement d6velopp6 avec ou sans bronchite,
les dilatations bronchiques, l'asthme grave, les intoxications
par les gaz, etc.).

La Sous-Commission jugea necessaire, du point de vue medical,
de rapatrier les prisonniers de guerre atteints de bronchite
chronique se prolongeant au dela. d'une annee.
Elle recommanda, en outre, l'adjonction d'une note explicative indiquant que la Commission medicale mixte pourra
juger elle-m6me si le degr6 de gravite de la maladie est suffisant
pour permettre le rapatriement du malade, en se fondant sur les
observations des medecins traitants. Cette disposition avait deja
ete recommandee par la reunion de septembre 1945 * pour les
malades atteints d'affections telles que l'asthme et l'epilepsie.
La Sous-Commission decida, pour faciliter la comprehension
du texte, de marquer d'un asterisque tous les types de maladies
pouvant donner lieu a des demandes de rapatriement, demandes
qui devront fitre appuyees par le temoignage de personnes autorisees. La note explicative a. laquelle renverra l'asterisque est
concue en ces termes :
« La decision de la Commission medicale mixte se fondera en
bonne partie sur les observations des medecins de camp et des
medecins compatriotes ou sur l'examen de medecins specialistes
appartenant a la Puissance detentrice a. »
d) (texte adopte). Les affections chroniques graves de la circulation : affections valvulaires et du myocarde * ayant
manifeste des signes de decompensation durant la captivite,
1

S6rie N° 1, page 23.
Dans la suite du present rapport tous les cas de maladies n6cessitant l'adjonction d'une note explicative seront marqu6s d'un
asterisque.
2
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mime si la Commission mddicale mixte, lors de son examen,
ne peut constater aucun de ces signes; affections du pericarde et des vaisseaux (maladie de Buerger, anevrisme des
grands vaisseaux) (texte non modifie de l'avant-projet).
c) (Accord-type 1929). Les affections chroniques graves des organes
de la circulation (par exemple : les affections valvulaires avec
tendances aux troubles de compensation, les affections relativement graves du myocarde, du p6ricarde et des vaisseaux, en
particulier les anevrismes inoperables des gros vaisseaux, etc.).
Les auteurs de l'avant-projet estimerent que la redaction
du present paragraphe est plus claire que celle du texte correspondant de l'Accord-type de 1929, car elle tient compte dans une
large mesure du cas special des malades souffrant de troubles de
la compensation sans presenter, lors de la visite, de signes visibles de maladies.
En approuvant cette solution, la Sous-Commission confirma
le vceu exprime dans ce sens par la reunion de septembre 1945 1.
e) (texte adopte). Les affections chroniques graves des organes
digestifs: ulcere d'estomac ou du duoddnum constate cliniquement ou radiologiquement; suites d'intervention chirurgicale sur I'estomac faite en captivitd ; gastrite, entente et
colite chroniques durant plus d'une annee et affectant gravement I'dtat general; cirrhose hepatique; cholicystopathie
chronique.
e) (avant-projet). Les affections chroniques graves des organes
digestifs : ulcere d'estomac ou du duodenum contr616 radiologiquement ; status apres intervention sur I'estomac faite en captivity ; gastrites, enterites et colites chroniques se prolongeant
depuis plus d'une ann6e et affectant gravement l'6tat g6neral;
cirrhoses h6patiques ; cholicystopathie chronique.
d) (Accord-type 1929). Les affections chroniques graves des organes
digestifs.
Dans le but d'eviter que des malades souffrant d'un ulcere dont
la presence ne pourrait pas §tre constatee « radiologiquement »
n'aient a souffrir des consequences d'une mesure trop restrictive,
1

Voir S6rie 1, N° 1, page 23.
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la Sous-Commission completa le texte de l'avant-projet en
ddcidant que l'ulcere devait pouvoir etre constate «radiologiquement ou cliniquement ».
f)

(texte adopte). Les affections ckroniques graves des organes
genito-urinaires : nephrite chronique durant plus d'une
annee avec troubles consecutifs; nephrectomie d'un rein
tuberculeux; pyelite et cystite chronique, hydro et pyonephrose (texte non modifie de l'avant-projet).

e) (Accord-type 1929). Les affections chroniques graves des organes
urinaires et sexuels, avant tout, par exemple : tous les cas de
nephrite chronique confirme'e avec sdmelologie complete, et tout
particulierement lorsqu'il existe deja des alterations cardiaques
et vasculaires ; de meme les pyelites et cystites chroniques, etc.
La Sous-Commission prefera au texte de l'Accord-type la
redaction proposee par les auteurs de l'avant-projet.
g) (texte adopte). Les maladies chroniques graves du systeme
nerveux central et peripherique * telles que toutes maladies mentales manifestes dument constatees par un specialiste *; arterio-sclerose cerebrate; toute epilepsie idiopathique ou traumatique constatee par le medecin du camp * ;
hysterie grave ; psychose de captiviU; nevrite chronique
durant depuis plus d'une annee.
g) (avant-projet). Les maladies chroniques graves du systeme
nerveux central et p6riph6rique telles que toutes maladies mentales manifestes dument constatdes par un sp6cialiste ; toute
Epilepsie idiopathique ou traumatique constat6e par un m6decin
de camp ; hysteries graves ; psychoses et n6vroses de captivity
manifestes ; neVrites chroniques se prolongeant depuis plus d'une
annee en captivit6, malgr6 le traitement.
/)

(Accord-type 1929). Les maladies chroniques graves du systeme
nerveux central et p6riph6rique : ainsi, avant tout la neurasth^nie et I'hyst6rie graves, tous les cas incontestables d'6pilepsie, le Basedow grave, etc.

i)

(Accord-type 1929). Tous les cas incontestables
mentales.

d'affections

Certains experts, en lisant le texte propose, se demanderent
si Fexpression « maladies chroniques graves du systeme nerveux
central et peripherique » ne suffisait pas pour definir l'ensemble
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des maladies visees par le present paragraphe. La Sous-Commission estima toutefois que, vu les observations faites au cours du
recent conflit, il etait preferable d'enumerer certaines maladies.
De plus, reprenant les termes de l'Accord-type de 1929, elle
estima que grace a l'emploi du qualificatif «grave », certains
cas d'hysterie peuvent donner lieu au rapatriement. Les experiences ont prouve, fit remarquer un expert, qu'une « hysterie
grave » ne peut pas &tre guerie en pays neutre.
Tenant compte d'un vceu exprime par la reunion de septembre
1945 x, la Sous-Commission examina la possibilite d'introduire
dans l'Accord-type une rubrique permettant le rapatriement des
prisonniers de guerre ages, en se fondant sur les considerations
d'ordre medical. Elle y renonca, jugeant que 1'a.ge n'est pas une
maladie et que cette question doit &tre resolue, soit lors d'une
revision de la Convention, soit par des accords gouvernementaux.
Ce n'est qu'en prevision du cas oil une telle eventualite ne se
produirait pas qu'elle insera dans le texte le mot «arteriosclerose cerebrale », afin de faire beneficier des possibilites du
rapatriement, les prisonniers de guerre qui presentent des symptomes de maladies imputables a l'age.
Enfin, elle renonca au terme de «ndvrose» propose, pour
ne laisser que l'expression « psychose de captivite ». Elle jugea,
en effet, necessaire de tenir compte de ces cas, mais estima qu'il
fallait que la Commission medicale mixte constatat une psychose
pour declarer le prisonnier de guerre rapatriable. Ainsi qu'il sera
precise plus loin 2, les eas de nevrose seront, en principe, hospitalises en pays neutre.
h) (texte adopte). Les maladies chroniques graves du systlme
neuro-vegetatif avec diminution considerable de I'aptitude
intellectuelle ou corporelle, perte appreciable de poids et

asthenie ginerale (texte non modifie de l'av ant-pro jet).
Les types de maladies rentrant sous cette rubrique n'etaient
pas directement prevus dans l'ancien Accord-type de 1929. La
Sous-Commission estima que ces affections doivent e"tre specialement citees, car elles sont frequentes.
1
2

Voir S6rie 1, N° r, page 23.
Voir page 493.
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i)

(texte adopte). Les affections oculaires telles que amaurose
unilaterale, mime si la vision de I'autre ceil est normale;
diminution de I'acuite visuelle ne pouvant Ure corrigee d
Y2, pour un ceil au moins * ; glaucome; iritis, choro'idite,
trachome (texte non modifie de l'avant-projet).

g) (Accord-type 1929). La c6cit6 des deux yeux, ou celle d'un ceil
lorsque la vision de I'autre reste inKrieure a 1 malgr6 l'emploi
de verres correcteurs ; la diminution de l'acuitd visuelle au cas
ou il est impossible de la ramener par la correction a I'acuit6
de % pour un ceil au moins ; les autres affections oculaires rentrant dans la prdsente cat6gorie (glaucome, iritis, choroldite, etc.).

k) (texte adopte). Les troubles de I'audition tels que : surditS
compute unilaterale, si I'autre oreille ne percoit plus la
parole ordinaire a un metre de distance * (texte non modifie
de l'avant-projet).
h) (Accord-type de 1929). La surdit6 totale bilat6rale, ainsi que la
surdit6 totale unilaterale au cas ou l'oreille incompletement
sourde ne percoit plus la voix parl£e ordinaire a un metre de
distance.

1) (texte adopte). Les maladies graves du metabolisme telles que
diabke sucre nScessitant un traitement a I'insuline (texte
non modifi6 de l'avant-projet).
L'insertion de cette rubrique avait ete recommandee par la
reunion de septembre 1945 1.
m) (texte adopti). Les troubles graves des glandes a secretion
interne, tels que thyreotoxicose, hypothyreose, maladie d'Addison, cachexie de Simmonds, tdtanie, etc. (texte non modifie
de l'avant-projet auquel la Sous-Commission rajouta le
terme «tetanie »).
L'insertion de cette rubrique avait dgalement ete recommandee
par les experts reunis les 27 et 28 septembre 1945 2.
n) (texte adopte). Les maladies du sang chroniques.
n) (Avant-projet). Les maladies du sang rebelles au traitement
telles que : andmie pernicieuse ; leucdmies.
1
2

Voir S6rie 1, N° 1, page 23.
Voir S6rie 1, N° 1, page 23.
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La Sous-Commission estima qu'il fallait consacrer une rubrique speciale a. ce genre de maladies chroniques, mais qu'il ne
convenait pas d'en faire remuneration, de facon a. empe'cher
une interpretation trop restrictive.
o) (texte adopte). Les intoxications chroniques graves telles
que: saturnisme, hydrargyrisme, morphinisme, cocalnisme,
alcoolisme, etc.; intoxications par les gaz et par radiations

(texte non modifie de l'avant-projet).
k) (Accord-type 1929). Les cas graves d'intoxication chronique
par les m6taux ou par d'autres causes (saturnisme, hydrargyrisme, morphinisme, cocalnisme, alcoolisme, intoxication par
les gaz, etc.).

Les experts placerent volontairement l'abreviation «etc. »
apres le terme « alcoolisme », de facon a ne pas donner une portee
limitee a l'enumeration des intoxications chroniques graves, citees
en exemple au present paragraphe. D'autre part, en raison de
revolution de la science, elle decida de tenir compte des intoxications par radiations.
p) (texte adopte). Les affections chroniques des organes locomoteurs avec troubles 'fonctionnels manifestes: arthroses
deformantes, polyarthrite chronique evolutive primaire et
secondaire, rhumatisme avec manifestations cliniques graves.
p) (avant-projet). Les affections chroniques des organes locomoteurs avec troubles fonctionnels manifestes : arthroses deformantes, polyarthrite chronique evolutive primaire et secondaire,
rhumatisme avec manifestations cliniques graves, goutte.
/)

(Accord-type 1929). Les affections chroniques des organes locomoteurs (arthrite deformante, goutte, rhumatismes avec alterations d6celables cliniquement), a la condition qu'elles soient
graves.

Selon les commentaires d'un specialiste, la polyarthrite
chronique evolutive est « primaire » lorsque, des le debut, elle
progresse au point d'amener une deformation des articulations ;
elle est qualifiee de «secondaire» lorsque la phase aigue et
violente de debut evolue d'une facon lente, progressive et chronique.
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La Sous-Commission renonca a citer le cas des prisonniers de
guerre atteints de la goutte, vu que leur nombre est tres peu
eleve et que les affections graves de cette nature rentrent dans
la categorie generale des «rhumatismes avec manifestations
cliniques graves ».
q) (texte adopte). Les affections cutanees chroniques et graves,
rebelles au traitement.
q) (avant-projet). Les affections cutan6es chroniques et graves,
rebelles au traitement, telles que : ecz6ma chronique ; manifestations allergiques recidivantes de la peau.
o) (Accord-type 1929). Les affections cutanees chroniques graves,
pour autant que leur nature ne constitue pas une indication
m^dicale d'hospitalisation en pays neutre.

La Sous-Commission renonca a specifier les types de maladies
rentrant dans cette categorie, jugeant une telle enumeration
inutile.
r) (texte adopte). Tout neoplasme malin (texte non modifie
de Favant-projet).
m) (Accord-type 1929). Tous les nSoplasmes malins, s'ils ne sont
pas justiciables d'interventions operatoires relativement bSnignes
sans danger pour la vie de I'op6r6.

La Sous-Commission estima qu'il ne convenait pas de reprendre les termes de l'Accord-type de 1929, mais de donner a ce
paragraphe une redaction qui evite d'exclure du rapatriement
des prisonniers de guerre atteints de neoplasmes malins. Les
experiences faites au cours du conflit ont, en effet, demontr£
que des medecins d'une Puissance detentrice, se fondant sur
l'article de l'Accord-type, renoncaient a. rapatrier tous les prisonniers de guerre souffrant de neoplasme de la peau sitot qu'ils
avaient et6 operes.
s) (texte adopts). Les maladies infectieuses chroniques graves
persistant une annee apres leur debut, telles que: paludisme
avec alterations sanguines chroniques et cachexie prononcee ;
dysenterie amibienne et bacillaire avec troubles considera-

bles ; syphilis III, Upre (texte non modifie de l'avantprojet).
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n) (Accord-type 1929). Tous les cas de malaria avec alterations
organiques appreciables (augmentation chronique importante
du volume du foie, de la rate, cachexie, etc.).

Tenant compte du progres de la science medicale moderne, les
auteurs de l'avant-projet n'avaient retenu que les cas de paludisme presentant des alterations sanguines chroniques et une
cachexie prononcee ; en revanche, ils avaient ajoute d'autres
maladies chroniques non mentionnees dans l'Accord-type de
1929. La Sous-Commission confirma cette opinion en estimant
que le texte propose etait, sur ce point, a la fois plus precis et
plus general que l'Accord-type de 1929.
t) (texte adofte). Les avitaminoses graves (texte non modifie'
de l'avant-projet).
p) (Accord-type 1929). Les avitaminoses graves (b6ri-beri, pellagra,
scorbut chronique).

(texte adofte). B. Hospitalisation en fays neutre.
(Accord-type 1929). B. Hospitalisation.

(texte adofte). Seront hosfitalises en fays neutre (texte non modifie de l'avant-projet).
(Accord-type 1929). Les prisonniers de guerre doivent 6tre hospitalis6s
s'ils sont atteints des affections suivantes :

1. (texte adofte). Tous les frisonniers de guerre blesses ay ant
flus de chances de guerir en fays neutre qu'en caftivite.
1. (avant-projet). Tous les prisonniers de guerre atteints de blessures
et leurs sequelles offrant plus de chances de guerison en pays neutre
qu'en captivite, a condition qu'ils ne soient pas justiciables du
rapatriement direct.
3. (Accord-type 1929). Tous les cas de blessures, de lesions et leurs
consequences qui ofirent des chances de gu6rison meilleures en
pays neutre qu'en captivite, a condition que ces cas ne soient
pas, ou bien justiciables du rapatriement direct, ou bien insignifiants.

C'est afin d'observer le m&me classement dans tous les chapitres de l'Accord-type, que les auteurs de l'avant-projet avaient
decide d'intervertir les paragraphes et de citer sous chiffre 1 de la
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pr6sente subdivision les prisonniers de guerre blesses et de parler
des prisonniers malades aux paragraphes suivants.
Les modifications apportees par la Sous-Commission au texte
de 1'avant-projet furent de nature purement redactionnelle.
2. (texte adopts). Les prisonniers de guerre atteints de toute
forme de tuberculose quel que soit Vorgane affecte, dont
le traitement en pays neutre amenerait, selon I'etat actuel
des connaissances medicates, la guerison, ou du moins une
amelioration considerable, exception faite de la tuberculose primaire guirie avant la captivite.
2. (avant-projet). Les prisonniers de guerre atteints de toute forme
de tuberculose quel que soit l'organe affecte, dont le traitement
en pays neutre amenerait, selon I'etat actuel des connaissances
medicales, la guerison, ou du moins une am61ioration considerable.
1. (Accord-type 1929). Toutes les formes de tuberculose d'organes
quelconques, si, d'apres les connaissances medicales actuelles,
elles peuvent 6tre gueries, ou du moins considerablement ameIior6es par les methodes applicables en pays neutre (altitude,
traitement dans les sanatoria, etc.).

Les differences existant entre le texte de l'Accord-type de
1929 et celui de l'avant-projet sont d'ordre redactionnel. Afin de
preciser que ce paragraphe n'englobe que les cas de tuberculose
evolutive et en vue d'e'viter des abus, la Sous-Commission
insera les termes « exception faite de la tuberculose primaire
guerie ».
3. (texte adopte). Les prisonniers de guerre atteints de toute
affection justiciable d'un traitement — des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux, sensoriels, genitourinaires, cutanes ou locomoteurs et dont le traitement aurait
manifestement de meilleurs resultats en pays neutre qu'en
captivite (texte non modifie de l'avant-projet).
2. (Accord-type 1929). Toutes les formes — necessitant un traitement — d'affections des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, genito-urinaires, nerveux, des organes des sens, des appareils
locomoteurs et cutanes, a condition, toutefois, que ces formes
d'affections n'appartiennent pas aux categories prescrivant le
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rapatriement direct, cm qu'elles ne soient pas des maladies aiguSs
proprement dites ayant une tendance a la guerison franche. Les
affections envisagees dans ce paragraphe sont celles qui offrent
par l'application des moyens de cure disponibles en pays neutre,
des chances de guerison reellement meilleures pour le patient
que si celui-ci etait traite en captivite.

L'avant-projet proposait une enumeration des maladies plus
precise que celle qui fut adoptee par les auteurs de l'Accord-type
de 1929. Cette nouvelle enumeration evitait de grouper un trop
grand nombre de maladies sous un m£me chiffre. La SousCommission approuva cette these et c'est ainsi que la revision
de Farticle 2 de l'Accord-type 1929 donna lieu aux chiffres
2, 3, 4, 5, nouveaux.
Le debut de l'article 2 de l'Accord-type est done remplace
par le chiffre 3 ci-dessus.
4. (texte adopte). Les prisonniers de guerre ayant subi une
nephrectomie en captivite pour une affection renale non
tuberculeuse, ou atteints d' osteomyelite en voie de guerison
ou latente, ou de diabete sucre n'exigeant pas de traitement a I'insuline, ou encore de typhus exanthematique acquis
en captivite.
4. (avant-projet). Les prisonniers de guerre ayant subi une nephrectomie en captivite pour une affection renale non tuberculeuse
ou atteints d'osteomyelite en voie de gudrison ou latente, ou de
diabete Sucre n'exigeant pas de traitement a I'insuline.

Ces cas n'etant pas prevus dans l'Accord-type de 1929, la
liste proposee a la Sous-Commission avait ete etablie sur la base
des accords intergouvernementaux 1 passes au cours de la guerre
et qui prevoyaient le rapatriement direct des malades atteints de
ces affections, du fait que les Etats avaient renonce a l'hospitalisation en pays neutre. La Sous-Commission jugea necessaire
de faire egalement figurer dans le present paragraphe le « typhus
exanthematique acquis au cours de la captivite » qui avait ete
considere en Amerique comme donnant droit au rapatriement.
1

492

Voir page 472, note 3.

Accord-type
5. (texte adopti). Les prisonniers de guerre atteints de ne'vroses
engendrees par la guerre ou la captivite. Les cas de nevrose
de captivite qui ne sont pas gueris aprls trois mois d'hospitalisation en pays neutre ou qui, apres ce dilai, ne sont pas
manifestement en voie de guerison definitive, seront rapatries.
5. (avant-projet). Les prisonniers de guerre atteints de troubles
nerveux engendre's par la guerre ou la captivity mime, comme
par exemple la maladie dite « des barbells », les psychoses et
ne'vroses de captivity. Tous les cas de ce genre dument constates
seront hospitalises en pays neutre pour autant que leur travail
ou leur caractere constitutionnel n'en font pas des cas de rapatriement direct. Les cas de psychoses ou de neVroses de captivity
qui ne sont pas gueris apres trois mois d'hospitalisation en pays
neutre ou qui, apres ce delai, ne sont pas manifestement en voie
de guerison definitive, seront rapatri6s.
2. (Accord-type 1929) in fine.
II y a lieu de considerer tout specialement les troubles nerveux
dont les causes efficientes ou determinates sont les eVe'nements
de la guerre ou de la captivity meme, comme la psychasthe'nie
des prisonniers de guerre et autres cas analogues.
Tous les cas de ce genre dument constates doivent fitre hospitalises, pour autant que leur gravit6 ou leurs caracteres constitutionnels n'en font pas des cas de rapatriement direct.
Les cas de psychasthe'nie des prisonniers de guerre qui ne sont
pas gu6ris apres trois mois d'hospitalisation en pays neutre ou
qui, apres ce d61ai, ne sont pas manifestement en voie de gu6rison
definitive, devront 6tre rapatri6s.

La Sous-Commission recommanda d'interner en pays neutre
tous les malades atteints de nevrose de captivite. Elle confirma
en revanche la these exprimee plus haut x que tous les cas de
psychose devaient entralner le rapatriement. Cette decision
fut prise a la suite d'une longue discussion au cours de laquelle
les experts envisagerent 1'eventualite de rediger une formule
courte et precise definissant specialement les cas de psychose
de captivite, qui donnerent lieu a de nombreuses divergences
d'opinion entre les membres neutres et belligerants des Commissions medicales mixtes au cours du recent conflit. Invites a
exprimer leur avis, les specialistes des maladies nerveuses qui
1

Voir page 486.
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participaient a la reunion declarerent que l'idee que Ton se fait
en employant les termes « psychose des barbelds » est inexacte,
ce genre de maladie etant provoque non pas par l'isolement
du monde exterieur, mais bien par l'obligation de devoir vivre
en collectivite. On distinguera, declarerent les specialistes, entre
cas graves et cas legers de psychose de captivite. Dans les cas
graves, le malade a une attitude catatonique et ne peut pas Stre
laisse seul; les malades qui en seraient gravement atteints doivent
6tre necessairement rapatri6s. Dans les cas legers, l'etat du
malade n'est pas susceptible de s'ameliorer d'un jour a l'autre ;
il conviendrait cependant de le rapatrier pour eviter la manifestation d'un etat catatonique. Les specialistes estimerent qu'il
est relativement facile pour le medecin qui a examine quelques
cas de ce genre de ddterminer la nature exacte des troubles
dont souffre le malade.
Ces explications, completees par la constatation que les cas
de psychose de captivity cites furent relativement peu frequents
(32 cas sur 200.000 hommes en Amerique par exemple), deciderent la Sous-Commission a renoncer a la redaction d'une definition detaillee de la psychose de captivite et de recommander
l'internement en pays neutre pour tous les prisonniers de guerre
souffrant de troubles nerveux engendres par la captivite et qui
ne sont pas des psychoses.
6. (texte adoptl). Tous les prisonniers de guerre atteints d'intoxication chronique (les gaz, les mdtaux, les alcaloides,
etc.), pour lesquels les perspectives de guerison en pays
neutre sont surtout favorables (texte non modifie de l'avantprojet).
5.

(Accord-type 1929). Tous les cas d'intoxication (en particulier
par les gaz, les metaux, les alcaloldes) pour lesquels les perspectives de gu6rison en pays neutre sont specialement favorables.

Le chiffre 4 de l'Accord-type :
4.
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Tous les cas de malaria dument constates et ne presentant pas
d'alteration organique decelable cliniquement (augmentation
de volume chronique du foie, de la rate, cachexie, etc.) si le sejour
en pays neutre offre des perspectives particulierement favorables
de guerison definitive.
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fut supprime' pour les raisons indiquees plus haut a propos de la
malaria 1.
(texte adopts) . Seront exclus de V hospitalisation en pays neutre
(texte non modifie de l'avant-projet).
(Accord-type 1929). Seront exclus de 1'hospitalisation.

1. (texte adopti). Tons les cas d'affection mentale dument
constatSs (texte non modifie de l'Accord-type 1929).
2. (texte adopte). Toutes les affections nerveuses organiques
ou fonctionnelles rSputSes incurables (texte non modifie
de l'avant-projet).
2. (Accord-type 1929). Toutes les affections nerveuses organiques
ou fonctionnelles re'pute'es incurables (ces deux categories appartiennent a celles donnant droit au rapatriement direct).

La Sous-Commission supprima le dernier alinea du texte de
l'Accord-type de 1929, jugeant inutile de repeter que ces deux
categories donnaient droit au rapatriement direct.
3. (texte adopU). L'alcoolisme chronique grave (texte non
modifie de l'Accord-type 1929).
La Sous-Commission decida de maintenir cet article, bien
que les cas de prisonniers de guerre alcooliques soient tres peu
nombreux, afin d'epargner aux pays neutres tout ennui resultant
de l'internement d'alcooliques gravement atteints.
4. (texte adoptS). Toutes les maladies contagieuses dans la
pSriode oil elles sont transmissibles, a Vexception de la tuberculose.
4. (avant-projet). Toutes les maladies contagieuses dans la p6riode
ou elles sont transmissibles ; maladies infectieuses aiguSs, sauf
la tuberculose, la syphilis I et II, le typhus exanth6matique, la
lepre.
4. (Accord-type 1929). Toutes les affections contagieuses dans la
p^riode ou elles sont transmissibles (maladies infectieuses aigu6s,
syphilis primaire et secondaire, trachome, lepre, etc.).
1

Voir page 490.
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En remaniant la redaction de cet article, la Sous-Commission
voulut eviter une enumeration inutile. Elle consacra l'exception
faite en faveur des tuberculeux en la precisant dans le texte.
(texte adopte). III. — Observations gSnerales (texte non modifie
de I1 Accord-type de 1929).
1. (texte adopte). Les conditions fixees ci-dessus doivent, d'une
maniere generate, tire interpretees et appliquSes dans un
esprit aussi large que possible.
Les Mats nSvropathiques et psychopathiques engendres par
la guerre ou la captivitS, ainsi que les cas de tuberculose
a tous les degrSs doivent surtout bSnSficier de cette largeur
d'esprit. Les prisonniers de guerre ayant subi piusieurs
blessures, dont aucune considerSe isolement ne justifie
le rapatriement, seront examinSs dans le mime esprit,
compte tenu du traumatisme psychique du au nombre des
blessures.
2. (texte adopts). Tous les cas incontestables donnant droit
au rapatriement direct (amputation, cScitS ou surditS totale,
tuberculose pulmonaire ouverte, maladie mentale, nSoplasme
malin) seront examinSs et rapatries sans autre par les
mSdecins militaires dSsignSs par la Puissance detentrice.
3 . (texte adopte). Les blessures et maladies antSrieures a la
guerre, et qui ne se sont pas aggravees, ainsi que les blessures
de guerre qui n'ont pas empechS la reprise du service militaire
ne donnent pas droit au rapatriement direct.
4. (texte adoptS). Les presentes dispositions devront bSnSficier
d'une interpretation et d'une application analogue dans
tous les Etats belligSrants. A cette fin, les Commissions
mSdicales mixtes doivent pouvoir compter sur I'appui des
Autorites et des instances interessSes.
5. (texte adopte). Les exemples mentionnSs ci-dessus sous
chiffre II ne representent que des cas typiques. Ceux qui
ne sont pas exactement conformes a ces dispositions seront
juges dans I'esprit des principes directeurs et speciaux
contenus dans le pre'sent accord.
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i.

(avant-projet). Les conditions fixees ci-dessus doivent, d'une
maniere generate, Store interpret6es et appliqu6es dans un esprit
aussi large que possible. Les Commissions medicales mixtes
doivent s'efforcer de les appliquer de maniere identique dans
tous les pays belligerants.
Les etats n6vropathiques et psychopathiques engendres par
la guerre ou la captivite (psychose ou nevrose des prisonniers
de guerre), ainsi que les cas de tuberculose a tous les degr6s
(sauf la tuberculose primaire guerie), doivent surtout b^neficier
de cette largeur d'esprit. Les prisonniers de guerre ayant subi
plusieurs blessures, dont chacune isol^ment ne justifierait pas le
rapatriement, seront examines dans un esprit large, compte
tenu du traumatisme psychique du au nombre des blessures.
Tous les cas incontestables (amputations, cecit6 ou surdit6
totale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladies mentales,
neoplasmes malins) seront examines et rapatri^s directement
par les medecins de camp, ou par des Commissions de m6decins
militaires designees par la Puissance detentrice. Les blessures
et maladies anterieures a la guerre, ainsi que les blessures de guerre
qui, apres guerison, n'ont pas empeche le prisonnier de faire du
service militaire sous n'importe quelle forme, ne donnent pas
droit au rapatriement.

Dispositions finales : Les exemples mentionnes ci-dessus sous chiffre II
ne repr6sentent que des cas typiques. Ceux qui ne sont pas
exactement conformes a ces dispositions seront juges conformement a l'esprit des principes et directives contenus dans le
present accord.
(Accord-type 1929). Les conditions fixers ci-dessus doivent, d'une facon
gen6rale, Stre interprdtees et appliqu6es dans un esprit aussi
large que possible.
Cette largeur d'interpr6tation doit Stre appliquee particulierement aux etats nevropathiques ou psychopathiques causes
ou determines par les 6v6nements de la guerre ou de la captivit6
mSme (psychasthenie des prisonniers de guerre), ainsi qu'aux cas
de tuberculose a tous les degres.
II va de soi que les m6decins de camp et les Commissions m6dicales mixtes peuvent se trouver en presence d'une foule de cas
non mentionnes parmi les exemples donnes sous chiffre II, ou
de cas ne s'adaptant pas a ces exemples. Les exemples mentionn6s
ci-dessus ne sont donnas que comme exemples typiques ; une
liste analogue d'exemples d'alterations chirurgicales n'a pas et6
etablie parce que, abstraction faite des cas incontestables par
leur nature meme (amputations), il est difficile de dresser une
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liste de types particuliers ; l'experience a ddmontre qu'un expose"
de ces cas particuliers n'Stait pas sans inconv6nients dans la
pratique.
On r6soudra tous les cas ne s'adaptant pas exactement aux
exemples cites, en s'inspirant de l'esprit des principes directeurs
ci-dessus.

Les auteurs de l'avant-projet avaient r£dige la section III
de l'Accord-type en s'inspirant des propositions de modification
formulees par la reunion de septembre 1945. Toutefois, le
texte qu'ils avaient elabore ne parut pas entierement satisfaisant aux experts de la Sous-Commission, qui grouperent sous le
titre « observations generates » cinq points importants qui, selon
les voeux exprimes par les participants a la reunion de septembre
1945 et fondes sur les experiences faites au cours de la guerre,
devaient en tout cas y figurer.
En reprenant en detail ces cinq points, les experts tinrent
compte des considerations suivantes :
Ad alinea 1.

La reunion de septembre avait exprime le vceu que Ton
precisat autant que faire se peut la notion « d'esprit aussi large
que possible » figurant au premier paragraphe de l'Accord-type
de 1929 1.
Sans definir exactement en quoi consiste cette largeur d'esprit,
le texte adopte precise toutefois cette notion en citant comme
exemple particulier d'application de celle-ci le cas des prisonniers de guerre ayant etS blesses plusieurs fois et dont aucune
des blessures, considered isolement, ne justifie le rapatriement.
Ad alinea 2.

Afin que les malades et blesses atteints d'affections donnant
incontestablement droit au rapatriement direct n'aient pas a
souffrir de retards prejudiciables a leur etat de sante en devant
attendre, le cas echeant, la venue d'une Commission mddicale
mixte avant de pouvoir Stre rapatries, les experts estimerent
qu'il convenait de preciser que ces categories de prisonniers de
1

Voir S6rie 1, N° 1, page 24.
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guerre seraient examinees et rapatriees sans autre par les me"decins de camp ou par des Commissions medicales mixtes designees
par la Puissance detentrice. Cette disposition tient, indirectement
il est vrai, compte e"galement d'une resolution de la reunion de
septembre 1945 disant « qu'il etait desirable d'exclure l'intervention d'une Commission medicale mixte dans les cas oh la
Puissance detentrice consentait sans autre a rapatrier des prisonniers 1».
Ad alinea 3.
Confirmant un vceu exprime' par la reunion de septembre
1945 a, les experts estimerent qu'il etait n6cessaire de prevoir
dans l'Accord-type le cas de prisonniers de guerre soufifrant
d'affections contracted avant leur mobilisation. Ces prisonniers
ne seront pas rapatrie"s pour autant que leurs blessures et maladies ne se sont pas aggravees.
Ad alinea 4.
Cet alinea nouveau a ete redige par les auteurs de l'avantprojet arm de parer aux nombreuses difficultes que rencontrerent,
au cours du dernier conflit, les presidents des differentes Commissions medicales mixtes se trouvant dans l'impossibilite
d'echanger entre eux leurs experiences relatives a l'application
des dispositions de l'Accord-type. La Sous-Commission, s'inspirant de considerations d'ordre purement medical, prefera
inserer ce texte dans la section III de l'Accord-type plutot que
d'en faire, ainsi qu'elle l'avait tout d'abord envisag6, l'element
d'un vceu concernant la revision des articles 83, alinea 3 et 87
de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre.
Ann d'en faciliter une application et une interpretation identiques dans tous les pays, les experts estimerent qu'il etait
indispensable de fixer dans le texte l'appui dont beneficieraient
les Commissions medicales mixtes de la part des Autorites
interessees.
1
a

Voir S6rie 1, N° I, page 25.
Voir S6rie 1, N° 1, page 22.
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III. — TEXTE DU PRO JET D'ACCORD-TYPE REVISE
CONCERNANT LE RAPATRIEMENT DIRECT ET
L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE DES
PRISONNIERS DE GUERRE BLESSES ET
MALADES
I.

PRINCIPES DIRECTEURS POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT ET
L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

A. Rapatriement direct
Seront rapatri6s directement:
1. Les blesses et malades incurables dont l'aptitude intellectuelle
ou corporelle a subi une diminution considerable.
2. Les blesses et malades dont l'aptitude intellectuelle ou corporelle
a subi une diminution considerable et dont le pronostic semble
exclure, malgr6 les traitements, le retablissement dans l'annee
qui suit la date de la blessure ou le debut de la maladie.
3. Les blesses et malades gu6ris dont l'aptitude intellectuelle ou corporelle a subi une diminution considerable et permanente.
B. Hospitalisation en pays neutre
Seront hospitalises en pays neutre :
1. Les blesses et malades dont la guerison peut Stre envisagee dans
I'ann6e qui suit la date de la blessure ou le debut de la maladie,
si un traitement en pays neutre laisse prevoir une guerison plus
certaine et plus rapide.
2. Les prisonniers de guerre dont la sante intellectuelle ou corporelle est, selon pr6avis medical, menacee serieusement par le maintien en captivite, mais qu'une hospitalisation en pays neutre
pourrait soustraire a ce risque.
C. Rapatriement des hospitalises en pays neutre
Seront rapatries de pays neutre :
1. Les hospitalises dont l'etat de sante s'est aggrave de maniere
a remplir les conditions du rapatriement direct.
2. Les hospitalises dont l'aptitude intellectuelle ou corporelle demeure
apres traitement considerablement diminuee.
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II. — PRINCIPES SPECIAUX POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT OU
L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

A. Rapatriement direct
Seront rapatri6s directement :
1. Tous les prisonniers de guerre blesses, atteints de lesions d6finltives 6quivalant au moins a la perte d'une main ou d'un pied,
comme par exemple :
a) Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de l'index
d'une main ;
perte du pied ou de tous les orteils et des m&tatarsiens d'un
pied.
b) Ankylose, perte de tissus osseux, r6tr6cissement cicatriciel
abolissant la fonction d'une des grandes articulations ou de
toutes les articulations digitales d'une main.
c) Pseudarthrose des os longs.
. d) Raccourcissement d'une jambe de plus de 5 cm.
2. Tous les prisonniers de guerre blesses dont l'6tat est devenu chronique au point que le pronostic semble exclure, malgr6 les traitements, le r6tablissement dans l'ann^e qui suit la date de la blessure,
comme par exemple en cas de :
a) Projectile dans le cceur, meme si la Commission mddicale
mixte, lors de son examen, n'a pu constater de troubles graves.
6) Eclat m^tallique dans le cerveau ou dans les poumons, meme
si la Commission m6dicale mixte, lors de son examen, ne peut
constater de reaction locale ou g6n6rale.
c) Ost6omy£lite dont la gu^rison est impr6visible au cours de
I'ann6e qui suit la blessure et qui semble devoir aboutir a
l'ankylose d'une articulation ou a d'autres alterations 6quivalentes a la perte d'une main ou d'un pied.
d) Blessure p6n6trante et suppurante des grandes articulations.
e) Blessure du crane avec perte ou d^placement de tissu osseux.
/) Blessure ou brulure de la face avec perte de tissu et 16sions
fonctionnelles.
g) Blessure de la moelle 6piniere.
h) L6sion des nerfs p6riph6riques dont les s6quelles sont 6quivalentes a la perte d'une main ou d'un pied et dont la gu6rison
demande plus d'une ann6e apres la blessure, par exemple
blessure du plexus brachial ou Iombo-sacr6, des nerfs m6dian
ou sciatique, ainsi que la blessure combin6e des nerfs radial
et cubital, ou des nerfs p6ronier commun et tibial. La blessure
isol^e des nerfs radial, cubital, p£ronier ou tibial ne justifie
pas le rapatriement, sauf au cas de contractures ou de troubles
physiopathiques graves.
i) Blessure de l'appareil urinaire : fistules, perte de tissu v^sical.
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Tous les prisonniers de guerre malades dont 1'etat est devenu
chronique au point que le pronostic semble exclure, malgr6 les
traitements, le r6tablissement dans I'ann6e qui suit le debut de
la maladie, comme par exemple :
a) Toutes les formes de tuberculose Evolutive qui, quel que soit
l'organe atteint, ne peuvent plus 6tre gu6ries ou am61ior6es
par une cure en pays neutre ; toute tuberculose pulmonaire
ayant manifesto des signes d'activite au cours de la captivity.
b) La -pleur6sie exsudative survenue lors de la captivity.
c) Les maladies non tuberculeuses des organes respiratoires
pr6sumees incurables ou recidivantes : emphyseme pulmonaire
grave (avec ou sans bronchite) asthme chronique *, bronchite
chronique * se prolongeant pendant plus d'une ann6e en captivity, bronchie'ctasie *, etc.
d) Les affections chroniques graves de la circulation : affections
valvulaires et du myocarde * ayant manifeste des signes de
decompensation durant la captivit6, m6me si la Commission
medicale mixte, lors de son examen, ne peut constater aucun
de ces signes ; affections du p6ricarde et des vaisseaux (maladie
de Buerger, anevrismes des grands vaisseaux).
e) Les affections chroniques graves des organes digestifs : ulcere
d'estomac ou du duodenum constate cliniquement ou radiologiquement; suites d'intervention chirurgicale sur l'estomac
faite en captivite; gastrite, enterite ou colite chroniques
durant plus d'une ann6e et affectant gravement l'etat g6n6ral ; cirrhose hepatique ; chol6cystopathie chronique *.
/) Les affections chroniques graves des organes g^nito-urinaires ;
nephrites chroniques durant plus d'une annee avec troubles
consecutifs ; n^phrectomie d'un rein tuberculeux; pyelite
et cystite chronique, hydro et pyonephrose.
g) Les maladies chroniques graves du systeme nerveux central
et p6ripherique * telles que toutes les maladies mentales
manifestes dument constat6es par un sp6cialiste * ; art^rioscl^rose c6r6brale, toute 6pilepsie idiopathique ou traumatique
constat^e par le m^decin du camp * ; hyst6rie grave ; psychose
de captivity; n6vrite chronique durant depuis plus d'une
h) Les maladies chroniques graves du systeme neuro-v6g6tatif
avec diminution considerable de 1'aptitude intellectuelle
ou corporelle, perte appreciable de poids et asth6nie g6n6rale.
* La d6cision de la Commission m6dicale mixte se fondera en bonne
partie sur les observations des medecins de camp et des m6decins
compatriotes ou sur l'examen de medecins specialistes appartenant a la
Puissance detentrice.
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i) Les affections oculaires telles que amaurose unilaterale, m§me
si la vision de l'autre ceil est normale ; diminution de I'acuit6
visuelle ne pouvant e"tre corrigee a %• pour un ceil au moins * ;
glaucome ; iritis, choroldite, trachome.
k) Les troubles de 1'audition tels que : surdit6 complete unilat6rale, si l'autre oreille ne per9oit plus la parole ordinaire a
un metre de distance *.
/) Les maladies graves du metabolisme telles que diabete sucre
necessitant un traitement a 1'insuline.
m) Les troubles graves des glandes a s6cr6tion interne, tels que
thyreotoxicose, hypothyreose, maladie d'Addison, cachexie
de Simmonds, t6tanie, etc.
n) Les maladies du sang chroniques.
o) Les intoxications chroniques graves telles que : saturnisme,
hydrargyrisme, morphinisme, cocainisme, alcoolisme, etc. ;
intoxications par les gaz et par radiations.
p) Les affections chroniques des organes locomoteurs avec troubles
fonctionnels manifestes; arthroses dSformantes, polyarthrite
chronique evolutive primaire et secondaire, rhumatisme avec
manifestations cliniques graves.
q) Les affections cutan6es chroniques et graves, rebelles au
traitement.
r) Tout n6oplasme malin.
s) Les maladies infectieuses chrpniques graves persistant une
annee apres leur d6but, telles que : paludisme avec alterations
sanguines chroniques et cachexie prononcee ; dysenterie
amibienne et bacillaire avec troubles considerables ; syphilis III, lepre.
t) Les avitaminoses graves.
B. Hospitalisation en pays neutre
Seront hospitalises en pays neutre :
1. Tous les prisonniers de guerre blesses ayant plus de chances de
gu^rir en pays neutre qu'en captivit6.
2. Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose
quel que soit 1'organe affecte, dont le traitement en pays neutre
amenerait, selon l'6tat actuel des connaissances midicales, la
gu^rison, ou du moins une amelioration considerable, exception
faite de la tuberculose primaire guerie avant la captivite.
* La decision de la Commission m^dicale mixte se fondera en bonne
partie sur les observations des medecins de camp et des m^decins
compatriotes ou sur l'examen de m6decins sp^cialistes appartenant a la
Puissance d6tentrice.
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3. Les prisonniers de guerre atteints de toute affection justiciable
d'un traitement des organes respiratoires, circulatoires, digestifs,
nerveux, sensoriels, genito-urinaires, cutands ou locomoteurs
et dont le traitement aurait manifestement de meilleurs r6sultats
en pays neutre qu'en captivite.
4. Les prisonniers de guerre ayant subi une nephrectomie en captivity pour une affection r6nale non tuberculeuse, ou atteints d'osteomyelite en voie de guerison ou latente, ou de diabete sucr6 n'exigeant pas de traitement a l'insuline, ou encore de typhus exanth^matique acquis en captivity.
5. Les prisonniers de guerre atteints de nevroses engendr6es par
la guerre ou la captivit6.
Les cas de n6vrose de captivit6 qui ne sont pas gueris apres
trois mois d'hospitalisation en pays neutre ou qui, apres ce delai,
ne sont pas manifestement en voie de gu<§rison definitive, seront
rapatri6s.
6. Tous les prisonniers de guerre atteints d'intoxication chronique
(les gaz, les metaux, les alcaloides, etc.), pour lesquels les perspectives de guerison en pays neutre sont surtolit favorables.
Seront exclus de l'hospitalisation en pays neutre :
1. Tous les cas d'affections mentales
2. Toutes les affections nerveuses
r6put6es incurables.
3. L'alcoolisme chronique grave.
4. Toutes les maladies contagieuses
transmissibles, a l'exception de la
III.

dument constatdes.
organiques ou fonctionnelles

dans la periode ou elles sont
tuberculose.

— OBSERVATIONS GENERALES

1. Les conditions fixers ci-dessus doivent, d'une maniere gen6rale,
6tre interpret6es et appliqu6es dans un esprit aussi large que
possible.
Les etats neVropathiques et psychopathiques engendres par la
guerre ou la captivity, ainsi que les cas de tuberculose a tous
les degr6s doivent surtout b6neficier de cette largeur d'esprit.
Les prisonniers de guerre ayant subi plusieurs blessures dont aucune
considdree isolement ne justifie le rapatriement, seront examines
dans le m6me esprit, compte tenu du traumatisme psychique du
au nombre des blessures.
2. Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement direct
(amputation, c£cite ou surdite totale, tuberculose pulmonaire
ouverte, maladie mentale, n6oplasme malin) seront examines
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et rapatri6s sans autre par les me'decins de camp, ou par des
Commissions de mddecins militaires d6sign6es par la Puissance
d6tentrice.
3. Les blessures et maladies ant6rieures a la guerre, et qui ne se sont
pas aggrav6es, ainsi que les blessures de guerre qui n'ont pas
empe'ch^ la reprise du service militaire ne donnent pas droit au
rapatriement direct.
4. Les pr^sentes dispositions devront b6n6ficier d'une interpretation et d'une application analogues dans tous les Etats bellig6rants. A cette fin, les Commissions me'dicales mixtes doivent
pouvoir compter sur l'appui des Autorit6s et des instances
int6ress6es.
5. Les exemples mentionn^s ci-dessus sous chiffre II ne repr6sentent
que des cas typiques. Ceux qui ne sont pas exactement conformes
a ces dispositions seront jug6s dans l'esprit des principes directeurs et sp^ciaux contenus dans le present accord.

Conference preliminaire
des Societes nationales de la Croix-Rouge
pour l'etude des Conventions et de divers problemes ayant
trait a la Croix-Rouge
(Geneve, 26 juillet - 3 aout 1946)
GENEVE,

le 15 juin 1946.

(Troix-cent soixante-treizieme circulaire aux Comit6s centraux)

Aux Comites centraux des Societds nationales
de la Croix-Rouge
MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous confirmer que la Conference
preliminaire des Socidtes nationales de la Croix-Rouge, convoquee
par le Comit6 international de la Croix-Rouge afin de permettre
aux Societds nationales de proceder a un echange de vues sur
certains aspects les interessant specialemen t de la revision des
Conventions humanitaires et sur divers problemes ayant trait a
1'activite de la Croix-Rouge au cours de la seconde guerre mondiale, se tiendra a Geneve du 26 juillet au 3 aout inclusivement.
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