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»Si les nouvelles techniques de la guerre totale devaient
depouiller de toute protection juridique 1'individu, ainsi devenu
un eldment de collectivites en lutte, cela signifierait que la per-
sonne humaine a perdu sa valeur et sa dignite et que la guerre
irait irresistiblement vers des destructions sans limites.

» Mais l'ideal de la Croix-Rouge subsiste. II depasse de beau-
coup le droit des gens et de la guerre. Au sens le plus profond du
terme, toute communaut6 humaine depend de cet ideal.

» Le Comit6 international est, pa/ tradition, le gardien des
principes de la Croix-Rouge. Devant la gravite des problemes
actuels, il adresse done un pressant appel a tous les hommes, afin
que le respect de la personne humaine soit de nouveau proclame
et garanti par le droit international, et afin qu'aucun regne
desordonne de la force et de l'arbitraire ne puisse revenir, mais
qu'une ere de confiance et d'entr'aide reciproques soit instaurde
dans le monde. »

RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL
SUR LES TRAVAUX DE LA REUNION DE MEMBRES
NEUTRES DES COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

Dans le cadre des travaux qu'il a entrepris pour preparer
la revision des Conventions humanitaires, le Comite international
de la Croix-Rouge, donnant suite a la suggestion de certains
membres de Commissions medicales mixtes et notamment du
colonel A. d'Erlach, proposa a tous les membres neutres des
Commissions medicales mixtes se trouvant en Suisse de se
r^unir pour exposer leurs exp6riences et echanger leurs vues
sur la revision eventuelle des dispositions de la Convention de
1929, relative au traitement des prisonniers de guerre, qui
r^gissent les Commissions medicales mixtes.

Le Comite international de la Croix-Rouge tint a profiter
de la presence de nombreux membres neutres des Commissions
medicales mixtes pour les consulter egalement, vu leurs com-
petences particulieres, sur l'ensemble de la section de la Conven-
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tion de 1929 ayant trait au rapatriement direct et a 1'hospitak-
sation en pays neutres des prisonniers de guerre grands malades
et grands blesses (article 68 et suivants).

La reunion, de caractere preliminaire et consultatif, eut
lieu a Geneve, les 27 et 28 septembre 1945. Elle groupait les
me"decms suisses suivants, qui avaient 6te membres de Com-
missions medicales mixtes dans les divers pays indique"s entre
parentheses :

Dr E. AMREIN (Allemagne, Canada et Etats-Unis)
Dr Th. BRUNNER (Allemagne)
Dr Alec CRAMER (Allemagne)
Dr A. d'ERLACH (Allemagne, Italie et Afrique du Nord)
Dr H. VON FISCHER (Allemagne)
Dr Hans FUCHS (Allemagne, Italie et Afrique du Nord)
Dr Werner GREUTER (Italie)
Dr Werner GRUNINGER (Allemagne, Canada et Etats-Unis)
Dr H. JAEGER (Canada et Etats-Unis)
Dr J.M. RUBLI (Allemagne, Canada et Etats-Unis)
Dr A. RtJTisHAUSER (Canada et Etats-Unis)
Dr E. STERN (Allemagne)
Dr K.M. WALTHARD (Allemagne et Etats-Unis)
Dr P.D. VON WATTENWYL (Allemagne)

Le Comite international avait egalement invite le Depar-
tement politique fe"d£ral et celui-ci etait represente par M. E. de
Haller, delegue du Conseil fe"d£ral aux ceuvres d'entr'aide inter-
nationales etrpar M. Janner, de la Division des intere'ts etrangers.
Le colonel P. Vollenweider, directeur du Service federal d'hy-
giene et ancien medecin en chef de l'armee suisse, voulut bien
aussi participer aux travaux.

Le Comite international de la Croix-Rouge avait delegue
ceux de ses membres et collaborateurs qui s'interessaient spe-
cialement a la matiere traitee.

La presidence de la reunion fut assuree par M. Max Huber,
president a.i. du Comite" international, et par M. J. Pictet,
secretaire general-adjoint. Le colonel A. d'Erlach fut design^
comme vice-president et voulut bien diriger les d6bats d'ordre
spe"cifiquement medical.
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La documentation principale de la reunion consistait en un
programme detaill6 *, remis aux experts une semaine avant les
seances et 6tabli par le Comite international en tenant compte
d'avis Merits donn6s par le colonel A. d'Erlach, par le lieutenant-
colonel Griininger, ainsi que par le Departement politique
federal.

Pris comme base de discussion, ce programme a fourni ega-
lement les lignes directrices du present rapport. Ledit rapport
sera soumis prochainement a tous les medecins ayant fait partie
de Commissions medicales mixtes et qui, r6sidant a l'6tranger,
n'ont pu assister a la rdunion du 27 septembre. Ces medecins
seront invites a formuler par ecrit leurs avis et suggestions de
maniere a computer ce document.

SECTION I

Commissions medicates mixtes

CHAPITRE 1. — COMPOSITION DES COMMISSIONS

La Convention de 1929 prevoit, a son article 69, que «les
Commissions medicales mixtes seront composees de trois
membres, dont deux appartenant a un pays neutre et un d6signe
par la Puissance detentrice ; l'un des medecins du pays neutre
pr6sidera ».

1. Nombre des membres.

Le programme indiquait que la composition des Commissions
medicales mixtes, teUe que la Convention la fixe {deux membres
neutres et un belligerant) n'avait pas souleve de critiques et
qu'il ne semblait done pas qu'il fallut la modifier. La rdunion
confirma unanimement ce point de vue a .

2. Compositions exceptionnelles.

On sait qu'au cours de la seconde guerre mondiale il fut
parfois impossible, dans certains pays lointains, de trouver sur

1 Ce document est d6sign6 dans le pr6sent rapport sous le nom de
« programme ».

* Voir page 934.
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place un nombre suffisant de medecins neutres qualifies poufl
constituer des Commissions m6dicales mixtes. Dans des cas de-
ce genre, les Puissances belligerantes s'entendirent pour cons- S
tituer soit une commission medicale ne comprenant que des ,
medecins du pays detenteur, soit des commissions formees d'un X
seul medecin neutre, lequel avait deux voix, et d'un medecin •*
belligerant. Le programme deconseillait de pr6voir dans la *.
Convention une solution de caractere aussi exceptionnel et I
n'offrant pas les mSme garanties d'impartialite que la procedure |
conventionnelle. Cet avis fut partagd par les experts. §

\
3. Choix des presidents. i

f
Le programme constatait que la designation des presidents "

des Commissions n'avait pas, semble-t-il, rencontre de dimcultes, i
mais que, sans doute, il conviendrait toutefois de fixer de fagon *
precise les modalites de cette designation. I

Confirmant que la designation des presidents ne s'Stait pas, k
dans la pratique, heurtie a des difficultes, les metnbres de la riunion \
expritnirent le vceu que ce soit I'organe de disignation des Com- |
missions x qui proc&de igalement a la nomination des presidents, *
en s'inspirant de considerations relatives a I'dge, au grade, aux ^
competences et aux preferences des membres neutres de chaque f
Commission. <~

On fit observer que l'age et le grade ne sauraient constituer |
le seul critere uniforme de discrimination du fait que des mede- £
cins peuvent posseder, pour la tache speciale qui leur incombe I
au sein d'une Commission, des qualifications aussi grandes que i
des confreres plus ages. |

CHAPITRE II. — CONSTITUTION DES COMMISSIONS

La Convention est quasi muette a cet 6gard, se bornant a
prevoir, a l'article 69, que «des l'ouverture des hostilites, les
belligerants s'entendront pour nommer des Commissions di
cales mixtes».

1 Voir page 928. |
!*
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1. Delai de constitution et d'entree en fonction.

Constatant que dans la plupart des cas, et notamment dans
les colonies lointaines, les Etats belligerants avaient attendu
d'avoir entre les mains de nombreux prisonniers blesses ou
malades pour se preoccuper de constituer des Commissions et
que le temps relativement considerable que necessite leur
constitution augmentait encore ce retard, le programme posait
aux experts la question de savoir s'ils n'estimeraient pas sou-
haitable que la Convention impartit aux Puissances un delai
pour cette constitution.

Les experts juge'rent indispensable de preciser dans la Convention
que les Commissions devraient Stre constitutes et entrer en fonction
dans un dilai de trois a six mois aprh I'ouverture des hostiliUs.

La reunion ecarta la proposition formulee par un expert de
fixer dans la Convention le nombre minimum de prisonniers
qui devrait d6terminer, sitot qu'il est atteint, l'entree en activite
dans un pays des Commissions. Se fondant sur des considerations
humanitaires, les experts jugerent en effet que les Commissions
doivent pouvoir commencer leurs travaux sitdt que des pri-
sonniers en font la demande, sans egard a. Jeur nombre.

2. Membres suppliants.

Le programme relevait que l'activite de plusieurs Commissions
avait ete entravee par le deces, l'indisponibilite, la ddmission
de certains de leurs membres et qu'il conviendrait sans doute
de faire une regie de la pratique, a laquelle on eut plusieurs fois
recours, de nommer d'emblee un nombre suffisant de membres
suppleants a cdte des membres titulaires, et cela tant pour les
membres neutres que pour le membre belligerant. Cette propo-
sition jut acceptie sans discussion.

3. Organe de designation.

On faisait valoir, dans le programme, que l'absence dans la
Convention de toute indication relative a l'organe qui doit
proceder a la.designation des membres neutres et prendre aupres
des Etats belligerants l'initiative de proposer la constitution
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de Commissions medicales mixtes, s'etait revele"e comme tres
prejudiciable pendant le conflit et avait provoque des lacunes,
des confusions et des doubles emplois. Parfois ce fut une Puis-
sance protectrice, parfois le Comity international de la Croix-
Rouge, parfois l'un et l'autre d'un commun accord qui jouerent
le role d'organe de designation.

II semblerait done necessaire de prevoir, dans la Convention
revisee, un organe charge de designer les membres neutres des
Commissions. A cet egard, le Comit6 international soumit aux
experts les quatre eventualites suivantes :

a) Dans chaque cas, ce serait la Puissance protectrice de
l'adversaire du pays ou une Commission doit e"tre constitute
a qui incomberait la designation des membres neutres (par
exemple, la Puissance protectrice des intere'ts de l'Etat A sur
le territoire de l'Etat B serait chargee de designer les membres
neutres de la Commission devant examiner dans l'Etat B
les prisonniers sujets de l'Etat A). Cette solution pourrait
rencontrer certaines difficult6s vu la multiplicity des Puis-
sances protectrices, vu que des Etats neutres peuvent §tre
amenes en cours d'hostilites a abandonner leur neutrality
et vu qu'il n'y a parfois aucune Puissance protectrice agree'e
pour certains Etats.

b) Dans tous les cas, la designation incomberait au Comite
international de la Croix-Rouge. Cette solution offrirait
l'avantage d'instituer un organe unique et permanent qui
ne ferait sans doute defaut qu'au cas ou la Suisse serait impli-
quee dans les hostilites. Toutefois, le Comite international
ne possede pas les mSmes facilites qu'un Etat pour rechercher
des candidats a l'etranger. En faisant part de cette eventuality,
le Comite international tint a. preciser qu'il ne tenait en rien,
quant a lui, a £tre necessairement charge d'une tache suppl6-
mentaire.

c) Le Comite international de la Croix-Rouge designerait
les membres neutres sur proposition de la Puissance protec-
trice interessee. Cette solution combinerait l'existence d'un
organe unique et permanent avec les facilites dont jouissent
les Puissances protectrices pour rechercher des candidats
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et pour faire beneficier leurs ressortissants de certains avan-
tages (grade militaire, solde, immunites, etc.).

d) La Convention prevoirait la creation d'un organe ad
hoc. On pourrait, par exemple, imaginer la constitution d'un
conseil forme de representants des Puissances protectrices
interessees, voire des Etats belligerants eux-me'mes, auxquels
pourrait s'adjoindre un representant du Comite international
de la Croix-Rouge.

QueJle que soit 1'eVentualite a laquelle la preference serait
donnee, le programme suggerait de prevoir dans la Convention
une solution subsidiaire pour le cas ou la situation politique ou
militaire rendrait impossible la solution principale et notammeM
empgcherait le Comite international de la Croix-Rouge d'inter-
venir.

Un des experts proposa une cinquieme eventualite qui consis-
terait a preVoir, comme organe de designation, un Etat neutre
quelconque choisi par la Puissance d'origine des prisonniers.
Cette proposition fut toutefois ecartee par la reunion comme
solution principale, car on jugea qu'elle ne serait pas de nature
a simplifier le probleme et qu'elle presenterait plus d'inconv£-
nients que les autres solutions. Cependant, comme on le verra
plus loin, cette idee fut retenue comme solution subsidiaire.

On releva, d'autre part, que le statut de neutrality ne con-
serverait peut-etre plus son caractere traditionnel dans le cadre
de l'organisation future de la paix et que, de ce fait, il convien-
drait de tenir compte, dans la procedure devant r6gir la designa-
tion des membres des Commissions medicales mixtes, de
l'existence eventuelle d'un organisme interetatique. Les experts
d6ciderent de re'server entierement l'e"tude de ce probleme,
estimant que Ton ne saurait pr£juger l'avenir et qu'au surplus
I'appr6ciation d'elements de cet ordre etait du ressort exclusif
des Etats.

La rdunion considera qu'il etait necessaire de prevoir dans la
Convention un organe charge" de la designation des membres
neutres des Commissions et de frendre Vinitiative de la constitution
de celles-ci.
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A I'unanimitd moins une voix, la pre'fe'rence jut donnee a la
solution c) ci-dessus, a savoir que le Cotniti international de la
Croix-Rouge devrait itre charge" de proceder d la designation des
membres neutres, sur proposition de la Puissance protectrice
inUressee.

En outre, la reunion preconisa Vadoption d'une double solution
subsidiaire: au cas ou la Puissance protectrice inte"ressde ferait
defaut, c'est le Cotniti international de la Croix-Rouge qui assu-
merait I'ensemble de la tdche; au cas ou le Comiti international ne
serait pas a mime d'agir, I'organe de designation serait un Etat
neutre quelconque choisi par la Puissance d'origine des prisonniers.

4. Agrement des Puissances interessees.

II etait expose, dans le programme, qu'au cours de la guerre
I'organe choisi par les belligerants pour designer les membres
neutres (Puissance protectrice ou Comite international) recher-
chait d'abord, en Suisse ou a l'6tranger, des medecins presentant
les qualit6s professionnelles et les garanties d'impartialit6
requises. II soumettait ensuite leurs noms, accompagnes d'une
breve notice biographique, a l'agrement de la Puissance deten-
trice puis a celui de la Puissance d'origine des prisonniers.
Parfois, pour gagner du temps, ces deux agrements etaient
sollicit£s simultanement. Certains Etats belligerants jugerent
cependant qu'un agrement de la Puissance d'origine etait
superflu lorsque le Comite international avait procede a la
designation. ;

Le Comite international reste cependant de l'avis que la
pratique du double agrement devrait etre conservee et m6me
expressement preVue dans la Convention. Si elle cause une
perte de temps, elle offre en revanche de serieuses garanties.

La reunion decida de recommander I'introduction dans la
Convention de la procedure du double agrement.

CHAPITRE III. — ORGANE DE CONTR6LE ET DE COORDINATION

1. Determination de cet organe.

Dans le programme remis aux experts, on soulignait que le
silence de la Convention quant a la position des membres neutres
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des Commissions envers les Etats bellig6rants et I'organe qui
les a designes fut, au cours du conflit, la source de nombreuses
difficultes. En effet, les membres neutres ne savaient souvent
pas de qui ils dependaient, de qui recevoir leurs instructions, a
qui remettre leurs rapports et les listes des rapatriables, et
parfois mSme qui etait debiteur des indemnites auxquelles ils
avaient droit (solde, assurance, etc.). D'autre part, aucun
organe n'etait habilite a coordonner leurs travaux dans les
differents pays.

II conviendrait done, pour l'avenir, de prevoir l'existence d'un
organe de controle dont dependraient entierement les membres
neutres des Commissions ; ces membres ne seraient responsables
que devant lui et c'est egalement a lui qu'ils remettraient leurs
rapports. Cet organe deviendrait en outre un organe de coor-
dination des diverses Commissions medicales mixtes, centrali-
sant les resultats de leurs travaux et les suggestions de leurs
membres, veillant a l'application, par les differentes Commis-
sions, de criteres uniformes.

La reunion estima qu'il etait necessaire de prevoir dans la
Convention l'existence d'un tel organe de controle et de coordination,
dont les fonctions seraient assumees par I'organe de designation
preconisd au chapitre precedent, soit le Comite international de
la Croix-Rouge.

Cet organe serait Egalement charge, ainsi que le proposa un
expert, de transmettre aux Etats interesses les vceux et plaintes
des membres neutres des Commissions.

2. Autonomie des Commissions.

La reunion approuva le principe, pose par le programme,
selon lequel les membres neutres des Commissions devraient jouir
d'une complete autonomie a I'egard des Etats belligerants. En
revanche, la Puissance dStentrice doit leur accorder toutes facilites
dans Vaccomplissement de leur tdche 1.

3. Pouvoir d'investigation.

Le programme posait aux experts la question de savoir si les
membres neutres des Commissions devraient £tre rev£tus d'un

1 Voir pages 934 et 936.
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pouvoir d'investigation dans les camps pour contr61er si tous
les prisonniers de guerre y ayant droit ont bien et6 soumis a
leur examen. Ce point fit l'objet d'une longue discussion.

Certains experts recommanderent que les membres neutres
des Commissions soient revetus d'un tel pouvoir et qu'ils puissent
proceder aux investigations avec le concours de l'homme de
confiance, du medecin compatriote et du medecin de campx.
Dans ce sens, on proposa l'adoption d'une disposition qui sti-
pulerait que «les Commissions medicales mixtes et leurs presi-
dents ont, le cas echeant, le droit de s'assurer que tous les
prisonniers devant etre examines par elles figurent sur les listes
etablies a cet effet et se presentent effectivement devant les
Commissions ».

A l'appui de cette these, on fit valoir que dans certains pays,
notamment lorsque la Commission etait amenee a modifier son
itineraire, tous les prisonniers qui devaient lui etre soumis ne
se trouvaient pas au camp lors de son passage. Certains experts
rapporterent qu'en p6netrant dans des hopitaux, il leur etait
arrive de decouvrir eux-m£mes des prisonniers rapatriables ne
figurant pas sur les listes et qui n'auraient done pas, autrement,
ete soumis a leur examen. Or, il s'ecoule de longs delais, parfois
une annee, avant que la Commission revienne dans le m£me
camp. A l'encontre de la theorie, plus loin developp6e, que le
pouvoir d'investigation devrait etre reserve aux deleguds des
Puissances protectrices et du Comite international de la Croix-
Rouge, on remarqua que le passage dans un camp de la Commis-
sion suivait parfois de peu le passage desdits delegues. Plusieurs
mois peut-etre seraient done necessaires avant qu'il puisse etre
remedie par eux au fait que des prisonniers blesses ou malades
n'ont pas ete soumis a. la Commission.

Ces experts firent valoir, de plus, qu'il ne serait a leurs yeux
nullement impossible d'obtenir des Etats qu'ils reconnaissent

1 On sait que pendant la seconde guerre mondiale la plupart des Etats
belligerants s'entendirent pour retenir dans les camps des m6decins
charges de soigner leurs compatriotes prisonniers. C'est ainsi que la pra-
tique s'6tablit dans chaque camp de charger de fonctions souvent impor-
tantes un de ces medecins retenus — que nous appellerons le « medecin
compatriote » — a c6te du « m6decin de camp », ressortissant de la Puis-
sance d6tentrice. En ce qui concerne le r61e des medecins compatriotes,
nous renvoyons a ce qui est dit au Chapitre VI.
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dans la Convention aux membres des Commissions le droit
d'investigation, du fait que, dans certains pays, il avait sum
de courts entretiens avec les Autorit6s militaires compdtentes
pour leur faire admettre ce principe. Parfois me'me, ces Autorites,
n'ayant pas une claire notion des categories de prisonniers a
porter sur les listes, se sont montr6es reconnaissantes de l'aide
que les membres des Commissions ont pu leur apporter dans
l'Stablissement des listes.

D'autres experts se prononcerent en sens contraire, estimant
que le droit d'investigation devait 6tre r£serv6 aux d£legu6s des
Puissances protectrices et du Comit6 international de la Croix-
Rouge, a qui il incombe de veiller a 1'application des dispositions
de la Convention. On mit en lumiere, dans ce sens, le danger
qu'il y aurait a vouloir trop augmenter les obligations des
Puissances et Ton remarqua que si un Etat belligerant veut
eluder une disposition conventionnelle, ce n'est pas une dispo-
sition semblable a celle qui est preconis6e plus haut qui pourrait
Ten empe'cher. De plus, on ne voit pas bien comment les membres
des Commissions pourraient exercer le droit d'investigation
alors que de nombreux prisonniers sont disperses dans des
detachements de travail, situes pour beaucoup a de tres grandes
distances du camp central. On releva que, malgre le silence de
la Convention, il est bien certain que les membres des Commissions
ont toujours la facult6 d'interroger le m^decin compatriote et
l'homme de confiance pour s'assurer que tous les prisonniers y
ayant droit ont bien 6t& effectivement soumis a leur examen.

En fin de compte, par une majoriU de g voix contre 6, la rdunion
decida de ne pas recommander d'introduire dans la Convention
une disposition confirant un droit d'investigation aux membres
des Commissions m&dicales mixtes.

4. Listes des rapatriables.

Le programme proposait que les listes des prisonniers declares
rapatriables par les Commissions, £tablies par les Puissances
detentrices sur un modele uniforme, soient communiquees a
l'organe de controle, qui, lui-me'me, les remettrait a la partie
adverse. Les Puissances devraient veiller, avec le concours de
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l'organe de controle, a ce que tous les prisonniers y figurant
soient effectivement rapatries.

Les experts, tout en approuvant ce qui precede, estimerent qu'il
fallait egalement prevoir que les presidents des Commissions
recevraient de la Puissance ditentrice plusieurs exemplaires des
listes et qu'ils en remettraient un d la Puissance protectrice de
VEtat d'origine des prisonniers, pour transmission d celui-ci.

Les deliberations ayant, d'autre part, montr6 la necessite
d'etablir les listes sur un type uniforme, les experts furent pri£s
de formuler a cet egard des suggestions pratiques.

On trouvera en annexe un modele, etabli par le colonel
A. d'Erlach, qui a recueilli l'approbation des participants a la
reunion du 27 septembre.

5. Certificate.

De mtoe, certains des experts avaient estime que les pri-
sonniers declares rapatriables devraient recevoir personnellement
un certificat, afin qu'ils puissent, en toutes circonstances, faire
valoir leurs droits au rapatriement. Les formulaires de certificats,
egalement etablis sur un modele uniforme et comportant tous
les elements utiles d'identification, seraient fournis par la Puis-
sance ditentrice aux presidents des Commissions m6dicales
mixtes qui les remettraient, une fois remplis et sitot apres la
decision de la Commission, aux prisonniers declares rapatriables.

La reunion approuva ce qui precede. On rappela notamment
a ce propos qu'en Italie des prisonniers allies, grands blesses
et malades, etaient tombes aux mains des troupes allemandes,
lors de l'armistice de 1943, apres avoir ete examines par la
Commission medicale mixte qui fonctionnait en Italie. Les
Autorites allemandes se d£clarerent prates a reconnaitre les
decisions de cette Commission et a rapatrier les prisonniers
choisis par elle, si la preuve de leur admission au rapatriement
par la Commission pouvait 6tre rapportee. Le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, comme le Gouvernement suisse,
s'etant heurtes, dans leurs recherches, aux plus grands obstacles,
le rapatriement desdits prisonniers subit des retards consi-
derables.
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CHAPITRE IV. — STATUT DES COMMISSIONS

ET ORGANISATION DE LEUR TRAVAIL

1. Etablissement d'un reglement.

Soulignant le silence' de la Convention quant au statut des
Commissions medicales mixtes et a l'organisation de leur
travail, et les inconvenients qui en ont resulte pendant la seconde
guerre mondiale, le programme recommandait d'elaborer a cet
£gard des normes claires et precises qui permettraient d'arriver,
dans les divers pays, a un systeme unifie. Le Comity interna-
tional reservait la question de savoir si ces normes devraient
£tre introduites dans la Convention ou, de crainte de l'alourdir,
constituer un reglement qui resterait en dehors de celle-ci. Un
tel reglement pourrait £tre soit annexe a la Convention a titre
documentaire, comme c'est deja le cas pour l'accord-type, soit
simplement communiqu6 par l'organe de designation et de
controle aux Etats interesses de me"me qu'aux membres des
Commissions medicales mixtes.

Les experts jugerent nicessaire d'elaborer un reglement ditaille
precisant le statut des Commissions et l'organisation de leur
travail, tout en rdservant V opportunity de I'incorporer ou non dans
la Convention.

On fit valoir qu'un tel reglement serait non seulement un
guide precieux pour les membres des Commissions mais ferait
aussi connaitre avec exactitude leur role aux Autorites deten-
trices, notamment aux chefs de camps, ce qui ne manquerait
pas de favoriser l'exercice de leurs fonctions.

2. Statut des Commissions.

Les experts estimerent qu'il etait primordial de determiner
pour l'avenir de quel organe dependraient les membres neutres
des Commissions, et quelle instance assurerait leur protection
a l'etranger comme leur retour a leur pays d'origine.

La riunion confirma que les membres neutres des Commissions
devaient dipendre de l'organe de designation et de controle. Ette
exprima le vceu que les Puissances ddtentrices leur accordent toutes
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facilites, y compris les privileges et immunitis diplomatique* v f j
Le retour d leur pays d'origine devrait toujours itre assure" sans ' ;
dilai par les Puissances. La protection des membres neutres a \
Vitranger incombe a la representation diplomatique de leur pays g f
d'origine. Le vceu est exprime que les membres neutres des Com- $
missions puissent utiliser le courrier diplomatique du pays dont \
Us sont ressortissants.

Au cours de la discussion, on ecarta la proposition que les
membres neutres des Commissions dependent a 1'etranger des
attaches militaires de leurs pays respectifs.

L'ancien medecin en chef de l'armee suisse fit valoir que les
medecins militaires suisses nommes membres neutres de Com-
missions medicales mixtes ne dependaient plus de l'armee depuis
leur entree en fonctions. II devraient done, des ce moment,
dependre de l'organe de designation et de controle.

On releva que les membres neutres devraient jouir d'un
statut sui generis, comme, par exemple, les juges a. la Cour per-
manente de Justice internationale, comportant les privileges et
immunites diplomatiques.

Le retour a. leur pays d'origine devrait toujours &tre assure
sans delai par les diverses Puissances interessees (pays d6tenteur,
partie adverse, pays de transit), notamment s'ils venaient a
tomber au pouvoir d'un autre belligerant ou si le pays neutre
dont ils sont ressortissants £tait impliqud dans la guerre.

3. Recrutement des membres neutres.

a) Les experts furent unanimes a recommander autant que
possible le choix de medecins militaires, de prefirence aux mddecins
civils.

b) Les experts preconiserent de mSme de recourir, autant que
faire se pourra, d des mSdecins neutres risidant dans leur pays
d'origine plutdt que residant sur le territoire de la Puissance
ditentrice.

On releva notamment, a l'appui de ce principe, que les mede- %
cins neutres venant de leur pays d'origine presenteraient de plus I
grandes garanties d'impartialit6 que les m6decins neutres r&i- *

1 Voir pages 929 et 936.
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dant deja dans le pays detenteur. On fit valoir, d'autre part, que
les medecins residant dans leur pays pourraient plus aisement
etablir un contact direct avec leurs collegues d'autres Commis-
sions de me"me qu'avec l'organe de controle et qu'un tel contact
se revelait utile.

Cependant, la reunion admit que ce principe pourrait com-
porter des exceptions pour des contrees lointaines ou dimcilement
accessibles.

c) La riunion exprima le vceu que des medecins neutres qui
font partie de chaque Commission I'un soit si possible un chirurgien
et I'autre un spicialiste de midecine interne.

II ressortit, en effet, d'une longue discussion entre les experts
que, du point de vue medical, il y avait autant de raisons de
souhaiter la presence d'un chirurgien au sein de chaque Commis-
sion que celle d'un specialiste de medecine interne.

d) La riunion jugea que le Service de santi des pays neutres
pourrait favoriser grandement le recrutement des membres neutres
en etablissant d'avance une liste de me'decins qualifies et prits a
participer a une Commission mSdicale mixte. Ces listes seraient
tenues d la disposition des Puissances protectrices et du Comite
international de la Croix-Rouge.

4. Organisation materielle.

a) Solde. — La riunion fut d'avis que la solde a laquelle les
membres neutres ont droit devrait leur itre versie par l'organe de
contrdle. Celui-ci en demandera le remboursement aux Puissances
ddtentrices.

b) Assurances. — Les assurances d'usage (dices, maladies,
accidents) devraient itre conclues au bendfice des membres neutres
par l'organe de controle qui demandera le remboursement de leur
cout aux Puissances ddtentrices.

c) Frais de voyage. — Les membres neutres devraient en
itre defrayis par la Puissance ditentrice. L'organe de contrdle
veillerait d ce qu'il en soit Men ainsi.

d) Tenue vestimentaire. — Les experts se prononcerent unani-
mement en faveur du port, par les membres neutres, de Vuniforme
militaire de leur pays d'origine.
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On fit valoir que les membres neutres, appeles a de constants
contacts avec les officiers de la Puissance detentrice, jouiraient
de plus d'autorit£ en uniforme.

La majorite de la r6union e"carta l'idee d'apposer sur l'uni-
forme des membres neutres un insigne special.

Le port d'uniformes de pays neutres devrait etre notifi6 par
l'organe de contr61e aux Puissances detentrices.

5. 'Facilites a accorder par la Puissance detentrice.

Outre les privileges mentionnes plus haut \ la reunion estima
que la Puissance ddtentrice devrait assurer le logement et I'entretien
des membres neutres sur son territoire.

Elle devrait egalement fournir aux Commissions le personnel
ndcessaire pour les accompagner et les assister dans leur tache.

La reunion jugea inutile de preciser la composition de ce
personnel. Selon certaines suggestions, il s'agirait d'un officier
accompagnant la Commission, d'un secretaire medecin, d'un
interprete.

Les experts considerent que la Puissance detentrice devrait en
outre communiquer aux Commissions tous les dldments medicaux
utiles a Vappreciation des cas qui sont soumis a leur examen.

On precisa que le president de la Commission devrait notam-
ment pouvoir exiger qu'il soit proc6de a de nouveaux examens
cliniques (radiographies, etc.) avant le prochain passage de la
Commission medicale mixte.

Le vceu fut exprime que la liste des documents que la Puissance
detentrice doit fournir soit 6tablie dans le futur reglement.

6. Role des presidents.

La reunion adopta, pour definir le role du president de chaque
Commission, la proposition suivante, formulee par 1'un des
experts :

Le president controle les travaux de la Commission. II
recueille les resultats des diagnostics ainsi que les commen-
taires eventuels du medecin de camp ou du medecin compa-
triote. II verifie les attestations et autres documents.
1 Voir page 934.
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Sur proposition des membres de la Commission, il tranche
chaque cas. La decision sera formulae au moyen des termes :
oui, non ou renvoye. Dans cette derniere eventualite, le pre-
sident pourra exiger la mise en observation du prisonnier de
guerre dans une clinique speciale. Apres chaque session, il
signera avec les autres membres de la Commission les Jistes
et les certificats de rapatriement ou d'internement en pays
neutres *.

Lors de l'entretien final qui aura lieu avec les representants
des Autorites militaires et civiles de la Puissance detentrice,
le pr6sident de la Commission presentera un rapport sur l'acti-
vite de celle-ci de me"me que les vceux et plaintes eventuels.

Les membres de la Commission examineront les candidats
au rapatriement en se fondant sur les listes, les certificats
medicaux et autres elements d'appreciation tels qu'analyse
de sang et d'urine, radiographies, etc. II donneront au president
connaissance de leur diagnostic en formulant une proposition.

7. Divers.

La reunion jugea que diverses questions evoquees par le
programme telles que le mode de proceder aux visites et examens,
la comparaison des expertises du medecin de camp et du medecin
compatriote, l'6tablissement des listes et des certificats, l'entre-
tien final avec les Autorites detentrices, l'etablissement du
rapport, avaient d6ja ete esquissees dans leurs grandes lignes
aux chapitres precedents mais qu'il conviendrait d'en reprendre
1'etude d^taillee lorsque Ton procederait a l'elaboration d'un
projet de reglement.

CHAPITRE V. — EXTENSION EVENTUELLE

DES COMPETENCES DES COMMISSIONS

1. Prisonniers inaptes au travail.
Le programme qui servit de base aux deliberations mention-

nait qu'il pourrait 6tre utile que les Commissions deviennent,
1 Certains experts jugeraient preferable que le president fut seul

astreint a signer les certificats, vu la grande perte de temps qu'entralne
cette operation.
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a c6t£ de leur role specifique, un organe de recours pour les
prisonniers de guerre qui se declareraient physiquement inaptes
au genre de travail qui leur est impose par la Puissance detentrice
et dont la sant£ serait, de ce fait, compromise. Toutefois, le
Comity international de la Croix-Rouge etait d'avis que Ton
ne devrait aborder qu'avec prudence 1'etude d'une solution qui
entrainerait une importante extension des competences actuelles
des Commissions.

La rdunion ecarta I'idee d'etendre les competences des Commissions
midicales mixtes aux prisonniers inaptes au travail, jugeant qu'une
telle extension ferait sortir les Commissions de leur rSle propre. En
revanche, la rSunion recommanda d'introduire dans la Convention
des dispositions relatives a Vaptitude au travail des prisonniers.

Ces dispositions, selon les experts, pourraient fitre concues
d'apres les principes suivants :

a) Les prisonniers de guerre astreints au travail, notamment
dans les detachements de travail, devront subir deux fois
par an un examen medical portant sur leur etat de sante et
sur leur aptitude au travail.

b) A cet effet, les Puissances belligerantes constitueront,
par l'entremise des Puissances protectrices, des commissions
medicales ad hoc composees de deux medecins neutres.

c) La Puissance detentrice veillera a ce que I'arriv6e de ces
commissions soit annoncee en temps utile dans les detache-
ments de travail.

d) Les chefs des camps et des detachements de travail
feront dresser une liste de tous les prisonniers qui, de l'avis
du me"decin du camp ou de l'homme de confiance, doivent
etre considered comme inaptes au travail. La Puissance
protectice pourra egalement presenter une liste.

e) La Puissance detentrice communiquera la liste complete
a la Commission ad hoc et a la Puissance protectrice.

/) La decision de la Commission ad hoc sera formulae de
facon positive ou de facon negative.

g) Les prisonniers reconnus inaptes au travail par la Com-
mission ad hoc seront transferes dans les camps de prison-
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niers ou dans les hopitaux des camps afin d'etre soumis, en
vue de leur traitement medical eventuel, a. un examen
approfondi.

h) Portes sur une liste speciale, ils devront 6tre soumis a.
la Commission medicale mixte, lors du prochain passage de
celle-ci, en vue de leur rapatriement eventuel ou de leur hospi-
talisation en pays neutres.

2. Visite des prisonniers rapatries.

La reunion imit a I'unanimite le vceu que Von consacre dans
la Convention le droit pour les Commissions medicates mixtes de
visiter, pour leur information, les prisonniers de guerre rapatries,
apris leur retour dans leur pays d'origine.

CHAPITRE VI. — REVISION DE L'ACCORD-TYPE

1. Modification de Particle 68, alinea 2.

L'article 68, alinea 2, de la Convention de 1929 est ainsi
concu : « Des accords entre les belligerants fixeront en conse-
quence, aussitot que possible, les cas d'invalidite ou de maladie
entrainant le rapatriement direct, ainsi que les cas entrainant
eventuellement l'hospitalisation en pays neutre. En attendant
que ces accords soient conclus, les belligerants pourront se
referer a 1'accord-type annexe, a titre documentaire, a. la presente
Convention. »

Le programme relevait qu'au cours de la guerre les belligerants
ne passerent pas entre eux des accords fixant les cas d'invalidite
ou de maladie entratnant le rapatriement ou l'hospitalisation.
Ils se bornerent, en effet, a mettre purement et simplement en
vigueur l'accord-type en stipulant que les cas prevus pour
l'hospitalisation entraineraient aussi le rapatriement.

On fit valoir que si de tels accords speciaux n'avaient pas pu
6tre passes, cela tenait sans doute pour une part au fait qu'il
n'avait pas 6te possible de reunir, au debut de la guerre, des
experts appartenant aux differentes nations belligerantes afin
d'etablir les normes de semblables accords.
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La reunion decida de recommander de fixer dans la Convention
qu'd ddfaut d'accords spdciaux passds entre Etats belligirants,
Vaccord-type entrait ipso facto en vigueur.

2. Necessite de reviser l'accord-type.

Le programme faisait valoir que l'accord-type ne correspond
plus entierement aux conditions de la guerre moderne et que,
notamment, de nombreux invalides, rapatriables selon l'accord-
type, peuvent rendre des services concourant a la poursuite de
la guerre. D'autre part, les incessants progres de la therapeutique
moderne permettent aujourd'hui de guerir rapidement des
maladies qui naguere etaient considerees comme incurables.

La reunion confirma a VunanimiU la necessite de reviser l'accord-
type. Elle decida de prier le Comitd international de la Croix-
Rouge de constituer une sous-commission qui serait chargee
d'etablir un projet d'accord-type revise.

Cette sous-commission, formee notamment de medecins
presents a la reunion, dont le colonel A. d'Erlach, devrait compter
si possible un chirurgien, un specialiste de medecine interne,
un neurologue et un ophtalmologue. Elle tiendrait compte des
recommandations formulees par la reunion du 27 septembre
et consulterait egalement, au moyen d'un questionnaire, tous
les membres neutres des Commissions m6dicales mixtes.

3. Principes devant regir la revision.

Certains experts soutinrent d'emblee la these que les travaux
de revision de l'accord-type devraient e"tre entierement subor-
donnes aux nouvelles exigences de la guerre totale. On fit valoir
a cet egard qu'au cours du recent conflit, certains Etats belli-
gerants avaient mobilise dans leur armee des hommes atteints
de maladies qui auraient deja a ce moment-la entraine leur
rapatriement selon les normes de l'accord-type. On indiqua
egalement que certains Etats avaient, en violation de la
Convention, incorpores de nouveau dans leurs forces armees
des prisonniers qui leur avaient ete rendus pour des raisons
de sante.

Apres une longue discussion, la reunion jugea qu'il ne lui
appartenait pas, dans ses travaux, de s'ecarter aussi diliberement de
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I'economie de la Convention de igsg. Elle decida, en consequence, de
recommander Vitablissetnent detrois projets d'accord-type differents.

Ces trois projets seraient les suivants :

a) un accord-type comportant a la fois l'eventualite du rapa-
triement direct et celle de l'hospitalisation en pays neutres;

b) un accord-type n'ayant pour objet que le rapatriement
direct, dans l'hypothese ou les belligerants renonceraient,
comme ce fut le cas ou cours de la seconde guerre mondiale, a.
l'hospitalisation en pays neutres ;

c) un accord-type tenant compte des nouvelles exigences de
la guerre totale.

En cas de conflit arme, et selon les conditions de celui-ci, on
recourrait a l'un ou a l'autre de ces accords-type.

Le reunion estima, en effet, qu'il etait impossible actuellement
de prejuger la solution a laquelle on aurait recours lors d'un
conflit futur. D'une part, il est possible que les Etats, qui firent
parfois de facheuses experiences en renoncant a. l'hospitalisation
en pays neutres, soient pour l'avenir enclins a rendre cette
eventuality obligatoire. D'autre part, il est difficile de prevoir
aujourd'hui ce que seraient les methodes de combat employees
dans une nouvelle guerre, d'autant plus que les recentes decou-
vertes dans le domaine de l'energie atomique ne permettent
pas d'augurer avec certitude de la nature des blessures qui
seraient causees.

La reunion, jugeant ne pas pouvoir entreprendre elle-meme
l'etude detaillee de ce que pourraient etre ces trois accords-
type, decida d'en laisser le soin a la sous-commission.

4. Recommandations medicales pour la revision.

a) La reunion estima que le delai d'un an, prevu dans la section
I de Vaccord-type comme terme fixe" pour la guerison de blesses et
malades, dtait en general suffisant mats qu'il conviendrait de prevoir
des dilais speciaux pour certaines affections. Pour les blesses, ce
delai devrait itre compU a partir de la date de la blessure.

Plusieurs membres des Commissions releverent les difficultes
qu'ils eprouverent a apprecier les cas de maladies et de blessures

941



Commissions
medicates mixtes

«dont la. guerison est presumable dans le delai d'un an»,, tels
que l'accord-type les mentionne dans sa section I, et cela surtout
pour les malades (paralysies notamment). Us jugerent que
le delai d'un an pouvait, de facon generate, £tre consider^ comme
suffisant mais qu'il conviendrait de prevoir des d&ais speciaux
pour certaines affections, par exemples les ost£omyelites. Ils
laisserent a la sous-commission le soin de pr£ciser ces d61ais
speciaux.

Les experts indiquerent que, pour les blesses, ils avaient, en
general, fait partir le delai d'un an de la date effective de la
blessure et non celle de l'examen par la Commission et que cette
pratique devrait fitre confirm6e express6ment.

b) La reunion jugea qu'il serait utile de privoir dans la Conven-
tion ou dans l'accord-type le cas des prisonniers rapatrids pour
raisons de santl qui sont de nouveau faits prisonniers et se pre-
sentent pour la seconde fois devant la Commission, ainsi que le
cas de prisonniers souffrant d'affections contractdes avant leur
mobilisation. Ces prisonniers ne devraient pas avoir droit au
rapatriement.

Certains experts releverent que des Commissions avaient vu
des prisonniers se presenter devant elles pour la seconde fois,
alors qu'ils avaient 6te rapatries en vertu de la premiere decision.
Ayant repris du service dans leur armee, en violation de l'article
74 de la Convention, ils avaient de nouveau 6te faits prisonniers.
D'autre part, des prisonniers ont parfois revendique leur rapa-
triement en vertu d'affections dont ils souffraient deja lorsqu'ils
furent mobilises dans leur armee.

La reunion jugea qu'il faudrait prevoir expressement ces
deux cas dans la Convention ou dans l'accord-type et confirmer
la pratique a laquelle on eut en gendral recours pendant la
guerre, a savoir que lesdits prisonniers ne devraient pas 6tre
rapatries. On doit en effet admettre que des militaires jug6s
aptes a servir par les autorites de leur propre pays, doivent
6tre a fortiori en mesure de supporter la captivite.

c) La reunion chargea la sous-commission de reviser la liste
des maladies de Vaccord-type en tenant compte des principes de
la science moderne.
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Selon les experts, on devrait, notamment pour le diabete,
distinguer les cas b6nins des cas graves, ces derniers devant seuls
entraJner le rapatriement ou l'hospitalisation. D'autre part, il
conviendrait d'introduire dans l'accord-type une nouvelle
rubrique pour le groupe «m6tabolisme et glandes a. s6cr6tion
interne ».

. d) II conviendrait, selon les experts, de prdvoir que les detnandes
de rapatriements prdsentdes en raison d'affections telles que I'asthme
et I'dpilepsie devront ttre dtaydes par le tdmoignage de personnes
autorisdes ayant constate" Vexistence de crises.

Une disposition de ce genre pourrait aussi figurer dans le
reglement sur le statut des Commissions et l'organisation de
leur travail, reglement dont l'elaboration a ete recommand^e
par la reunion. Les te"moignages susmentionn£s pourraient Stre
comptes parmi les documents que la Puissance detentrice
doit fournir aux Commissions pour leur permettre d'apprecier
les cas 1.

e) La rdunion exprima le vceu que, pour la revision de l'accord-
type ou pour Vitablissement du reglement sur le statut et l'organi-
sation du travail des Commissions, on tienne compte du cas spicial
des malades souffrant de «troubles de la compensation », du fait
que les patients peuvent, lors de la visite, ne pas presenter de signes
visibles de maladies.

f) La reunion recommanda d'adopter pour les femmes prison-
nie'res de guerre des entires de discrimination plus favorables.

g) La reunion suggira d'etudier la possibility d'introduire dans
l'accord-type la rubrique « sdnilitd».

On releva a cet e"gard que 1'mtroduction de cette notion
permettrait sans autre de mettre les prisonniers ages au benefice
des dispositions de la Convention relatives au rapatriement et
a l'hospitalisation.

h) Le vceu fut exprime que Von prdcise autant que faire se peut
la notion d'v. esprit aussi large que possible » qui figure au premier
paragraphe de la section III.

1 Voir page 936.

943



Delegations "*V
du Comite international ^

i) La reunion recommanda a la sous-commission de s'inspirer, 3
dans ses travaux, des propositions de modification de Vaccord-type -4
formulies par le colonel A. d'Erlach pendant la guerre et approu- |
vees par les Gouvernements belligdrants. |

(A suivre). \

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LA GUERRE

Delegations du Comite international
dans les cinq continents

RAPPORTS TELEGRAPHIQUES SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE ET D'lNTERNES CIVILS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comit£ international
a recu de ses delegues les renseignements tel^graphiques resumes
ci-apres :

Dildgation aux Indes britanniques. — MM. Alfred Rikli et
Henri Frei ont visite du 16 au 23 octobre les camps et detache-
ments de travail suivants :

Le camp d'internes civils de Dehra Dun ; l'« Italian General
Camp » ; le detachement de travail italien n° 24 de « Clement
Town»; le « Combined Military Hospital Italian Detachment
Dehra Dun »; le «136 Indian Base Hospital Italian Detachment
Dehra Dun » ; le « Second Italian Hospital Battalion» (Roor-
kie) ; le « 23 Italian General Purpose Transport Co » (Roorkie).

Les conditions generates de vie dans ces h6pitaux et detache-
ments de travail peuvent dtre considerees comme bonnes et le
courrier venant d'ltalie est en constante amelioration; toutefois
les prisonniers de guerre et internes civils sont tous tres impa-
tients d'etre rapatries.

Deldgation en Thailande (Siam). — Les 7, 8 et 11 novembre,
M. Werner Salzmann a visite les anciens camps de prisonniers
de guerre de Nakorn Pathom, Kanchanaburi, Thamuang et
Petchaburi, ou sont reunis des Neerlandais.
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