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... RELATIVE AUX PRISONNIERS DE GUERRE

ANNEXE I

PROJET D'ACCORD-TYPE CONCERNANT
LE RAPATRIEMENT DIRECT ET L'HOSPITALISATION
EN PAYS NEUTRE DES PRISONNIERS DE GUERRE

BLESSES ET MALADES

I. — PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT OU
L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

A. RAPATRIEMENT DIRECT

Seront rapatrie's directement :

1. Tous les prisonniers de guerre blesses, atteints de lesions
definitives 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 metatarsiens d'un
pied.

b) Ankylose, perte de tissu osseux, retrecissement cica-
triciel 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 cinq centi-

metres.

2. Tous les prisonniers de guerre blesses dont l'etat est deve-
nu chronique au point que le pronostic semble exclure, malgr6
les traitements, le rdtablissement dans I'ann6e qui suit la date
de la blessure, comme, par exemple, en cas de :

a) Projectile dans le cceur, mSme si la Commission me"-
dicale mixte, lors de son examen, n'a pu constater de troubles
graves.

b) Eclat me"tallique dans le cerveau ou dans les poumons,
meme si la Commission medicale mixte, lors de son examen,
ne peut constater de reaction locale ou g6nerale.

c) Oste'omye'lite dont la guerison est impreVisible au
cours de l'annee qui suit la blessure et qui semble devoir
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aboutir a l'ankylose d'une articulation ou a d'autres alte-
rations 6quivalentes a la perte d'une main ou d'un pied.

d) Blessure pen&rante et suppurante des grandes arti-
culations.

e) Blessure du crane avec perte ou defacement de tissu
osseux.

f) Blessure ou brulure de la face avec perte de tissu et
lesions fonctionnelles.

g) Blessure de la moelle epiniere.
h) 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 blessure du plexus brachial ou lombo-sacre, des
nerfs median ou sciatique, ainsi que la blessure combined
des nerfs radial et cubital ou des nerfs pe"ronier commun et
tibial. La blessure isolee des nerfs radial, cubital, peronier
ou tibial ne Justine pas le rapatriement, sauf en cas de
contractures ou de troubles physiopathiques graves.

i) Blessure de l'appareil urinaire : fistules, perte de tissu
vesical.

3. Tous les prisonniers de guerre malades dont l'etat est
devenu chronique au point que le pronostic semble exclure,
malgre les traitements, le retablissement dans l'annee 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 gueries ou
ameliorees par une cure en pays neutre ; toute tuberculose
pulmonaire ayant manifeste des signes d'activite au cours
de la captivite.

b) La pleuresie exsudative survenue lors de la captivite.
c) Les maladies non tuberculeuses des organes respira-

toires presumees incurables ou recidivantes: emphyseme
pulmonaire grave (avec ou sans bronchite), asthme chro-
nique*, bronchite chronique* se prolongeant pendant plus
d'une annee en captivite, bronchectasie*, etc.

d) Les affections chroniques graves de la circulation :
affections valvulaires et du myocarde* ayant manifeste des
signes de decomposition durant la captivite, raeme si la
Commission medicale mixte, lors de son examen, ne peut
constater aucun de ces signes ; affections du pe"ricarde et
des vaisseaux (maladie de Buerger, aneVrismes des grands
vaisseaux).
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... RELATIVE AUX PRISONNIERS DE GUERRE

e) Les affections chroniques graves des organes digestifs :
ulcere d'estomac ou du duodenum constate cliniquement
ou radiologiquement; suite d'intervention chirurgicale sur
l'estomac faite en captivite; gastrite, entente ou colite
chroniques durant plus d'une annee et affectant gravement
l'6tat general; cirrhose hepatique ; chole'cystopathie chro-
nique*.

f) Les affections chroniques graves des organes genito-
urinaires ; nephrites chroniques durant plus d'une ann6e avec
troubles consecutifs; nephrectomie d'un rein tuberculeux;
pyelite et cystite chronique, hydro et pyonephrose.

g) Les maladies chroniques graves du systeme nerveux
central et peripherique* telles que toutes les maladies men-
tales manifestes dument constatees par un specialiste* ;
arterio-sclerose cerebrale, toute epilepsie idiopathique ou
traumatique constatee par le medecin du camp *; hysterie
grave; psychose de captivity; neVrite chronique durant
depuis plus d'une annee.

h) Les maladies chroniques graves du systeme neuro-
vegetatif avec diminution considerable de l'aptitude in-
tellectuelle ou corporelle, perte appreciable de poids et
asthenie gdnerale.

i) Les affections oculaires telles que : amaurose unila-
terale, meme si la vision de l'autre ceil est normale ; dimi-
nution de l'acuite visuelle ne pouvant etre corrigee a y2,
pour un ceil au moins *, glaucome, iritis, choroidite, trachome.

k) Les troubles de l'audition tels que : surdite complete
unilaterale, si l'autre oreille ne per?oit plus la parole ordi-
naire a un metre de distance *.

1) Les maladies graves du metabolisme telles que dia-
bete sucre necessitant un traitement a l'insuline.

m) Les troubles graves des glandes a secretion interne,
tels que thyreotoxicose, hypothyreose, maladie d'Addison,
cachexie de Simmonds, tetanie, etc.

n) Les maladies du sang chroniques.
o) Les intoxications chroniques graves telles que : sa-

turnisme, hydragyrisme, morphinisme, cocainisme, alcoo-
lisme, etc. ; intoxications par les gaz et par les radiations.

p) Les affections chroniques des organes locomoteurs
avec troubles fonctionnels manifestes ; arthroses deformantes,
polyarthrite chronique evolutive primaire et secondaire,
rhumatisme avec manifestations cliniques graves.

q) Les affections cutanees chroniques et graves, rebelles
au traitement.
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r) Tout n^oplasme malin.
, s) Les maladies infectieuses chroniques graves persistant

une anne"e apres leur debut, telles que : paludisme avec
alterations sanguines chroniques et cachexie prononc6e;
dyseriterie amibienne et bacillaire avec troubles conside-
rables ; syphilis III, lepre. —

t) Les avitaminoses graves.

B . HOSPITALISATION EN PAYS NEOTRE

Seront hospitalises en pays neutre :

1. Tous les prisonniers de guerre Hesse's ayant plus de chances
de gu£rir en pays neutre qu'en captivite.

2. Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de
tuberculose quel que soit l'organe affecte, dont le traitement en
pays neutre amenerait, selon l'6tat actuel des connaissances
medicales, la guerison ou du moins une amelioration conside-
rable, exception faite de la tuberculose primaire gu^rie avant la
captivite.

3. Les prisonniers de guerre atteints de toute affection justi-
ciable d'un traitement des organes respiratoires, circulatoires,
digestifs, nerveux, sensoriels, g6nito-urinaires, cutan£s ou loco-
moteurs et dont le traitement aurait manifestement de meilleurs
r6sultats en pays neutre qu'en captivite.

4. Les prisonniers de guerre ayant subi une n6phrectomie
en captivite pour une affection T&iale non tuberculeuse, ou
atteints d'ost6omy61ite en voie de guerison ou latente, ou de
diab&te sucr6 n'exigeant pas de traitement a l'insuline, ou en-
core de typhus exanthe"matique acquis en captivite".

5. Les prisonniers de guerre atteints de neVroses engendr6es
par la guerre ou la captivite.

Les cas de nevroses de captivite qui ne sont pas gueris apres
trois mois d'hospitalisation en pays neutre ou qui, apres ce
deiai, ne sont pas manifestement en voie de guerison definitive,
seront rapatries.

6. Tous les prisonniers de guerre atteints d'intoxication
chronique (les gaz, les metaux, les alcaloldes, etc.), pour les-
quels les perspectives de guerison en pays neutre sont surtout
favorables.

Seront exclus de l'hospitalisation en pays neutre :

1. Tous les cas d'affections mentales dument constatees.
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2. Toutes les affections nerveuses organiques ou fonction-
nelles r£put6es incurables.

3. L'alcoolisme chronique grave.
4. Toutes les maladies contagieuses dans la p6riode oil elles

sont transmissibles, a l'exception de la tuberculose.

II. — OBSERVATIONS GENERALES

1. Les conditions fix£es ci-dessus doivent, d'une manifere
g&ie'rale, e"tre interpreters et appliqu^es 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 degres, doivent surtout b6n6ficier de cette largeur d'esprit.
Les prisonniers de guerre ayant subi plusieurs blessures, dont
aucune, consid6r6e isolement, ne justifle le rapatriement, seront
examines dans le me'me esprit, compte tenu du traumatisme
psychique du au nombre des blessures.

2. Tous les cas incontestables donnant droit au rapatrie-
ment direct (amputation, ce'cite' ou surdite' totale, tuberculose
pulmonaire ouverte, maladie mentale, ne'oplasme malin) seront
examin6s et rapatri6s sans autre par les medecins de camp, ou
par des Commissions de medecins militaires d6signees par la
Puissance d6tentrice.

3. Les blessures et maladies ant6rieures a la guerre, et qui
ne se sont pas aggravees, ainsi que les blessures de guerre qui
n'ont pas empe"ch6 la reprise du service militaire, ne donneront
pas droit au rapatriement direct.

4. Les presentes dispositions b&i6ficieront d'une interpre-
tation et d'une application analogues dans tous les Etats belli-
girants. A cette fin, les Commissions m6dicales mixtes doivent
pouvoir compter sur l'appui des Puissances et des Autorite's
interessees.

5. Les exemples mentionne's ci-dessus sous chiffre I ne re-
pr&entent que des cas typiques. Ceux qui ne sont pas exacte-
ment conformes a ces dispositions seront jug6s dans l'esprit des
stipulations de l'article 101 de la presente Convention, et des
principes contenus dans le pr6sent Accord.

* La decision de la Commission m6dicale mixte se fondera en
bonne partie sur les observations des m6decins de camp et des
medecins compatriotes ou sur l'examen de m6decins splcialistes
appartenant a la Puissance d6tentrice.
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ANNEXE II

PROJET DE REGLEMENT CONCERNANT
LES COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

ARTICLE PREMIER

Les Commissions medicales mixtes preVues a l'article 102
de la Convention seront composees de trois membres, dont deux
appartiendront a un pays neutre, le troisieme 6tant design^
par la Puissance detentrice. Un des membres neutres presidera.

ARTICLE 2

Les deux membres neutres seront designes par le Comite
international de la Croix-Rouge, d'accord avec la Puissance
protectrice, sur la demande de la Puissance detentrice. Us
pourront etre indifferemment domicilies dans leur pays d'ori-
gine, ou dans un autre pays neutre ou sur le territoire de la
Puissance detentrice.

ARTICLE 3

Les membres neutres seront agrees par les deux parties ad-
verses, qui notifieront leur agrement au Comit6 international
de la Croix-Rouge et a la Puissance protectrice. Des cette noti-
fication, les membres seront consideres comme effectivement
dfeignes.

ARTICLE 4

Des membres suppleants seront 6galement designed en
nombre suffisant pour remplacer les membres titulaires en cas
de necessity. Cette designation sera effectuee en meme temps
que celle des membres titulaires, ou, du moins, dans le plus bref
delai possible.

ARTICLE 5

Si, pour une raison quelconque, le Comite international de
la Croix-Rouge ne peut proceder a la designation des membres
neutres, il y sera procede par la Puissance protectrice des pri-
sonniers a examiner.
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ARTICLE 6

Dans la mesure du possible, l'un des deux membres neutres
devra £tre chirurgien, et l'autre m^decin.

ARTICLE 7

Les membres neutres jouiront d'une entiere ind^pendance a
regard des Puissances belligerantes, qui devront leur assurer
toutes facilitds dans l'accomplissement de leur mission.

ARTICLE 8

D'accord avec la Puissance ddtentrice, le Comite international
de la Croix-Rouge fixera les conditions de service des inte'resse's,
lorsqu'il fera les designations indiqu6es aux articles 2 et 4 du
present Reglement.

ARTICLE 9

Des que les membres neutres auront 6t€ agrees, les Commis-
sions medicales mixtes commenceront leurs travaux aussi ra-
pidement que possible et, en tout cas, dans un delai de trois
mois a compter de la date de l'agrement.

ARTICLE 10

Les Commissions medicales mixtes examineront tous les pri-
sonniers vise's par l'article 103 de la Convention. Elles propose-
ront le rapatriement, l'exclusion du rapatriement ou l'ajourne-
ment a un examen ulteYieur. Leurs decisions seront prises a la
majority.

ARTICLE I I

Dans le mois qui suivra la visite, la decision prise par la Com-
mission dans chaque cas d'espece sera communiqu6e a la Puis-
sance d£tentrice, a la Puissance protectrice et au Comity inter-
national de la Croix-Rouge. La Commission m£dicale mixte in-
formera ^galement chaque prisonnier ayant passe la visite de la
decision prise, et delivrera une attestation a ceux dont elle aura
propose le rapatriement.
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ARTICLE 12

La Puissance de'tentrice sera tenue d'exe'cuter les decisions
de la Commission mddicale mixte dans un delai de trois mois
apres qu'elle en aura ete dument informed.

ARTICLE 13

S'il n'y a aucun m&Iecin neutre dans un pays oil I'activit6
d'une Commission m6dicale mixte paratt n6cessaire, et s'il est
impossible, pour une raison quelconque, de designer des m6de-
cins neutres r^sidant dans un autre pays, la Puissance delentrice,
agissant d'accord ayec la Puissance protectrice, constituera
une Commission m^dicale qui assumera les monies fonctions
qu'une Commission m^dicale mixte, reserve faite des disposi-
tions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du present Reglement.

ARTICLE 14

Les Commissions medicales mixtes fonctionneront en per-
manence et visiteront chaque camp a des intervalles ne depassant
pas six mois.

ANNEXE III

PROJET DE REGLEMENT CONCERNANT
LES SECOURS COLLECTIFS

ARTICLE PREMIER

Les homines de confiance seront autorises a distribuer les
envois de secours collectifs dont ils ont la charge a tous les
prisonniers rattach6s administrativement a leur camp, y com-
pris ceux qui se trouvent dans les hdpitaux, ou dans des prisons
ou autres 6tablissements p6nitentiaires.

ARTICLE 2

La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera
selon les instructions des donateurs et conformdment au plan
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6tabli par les homines de confiance ; toutefois, la distribution
des secours mddicaux se fera, de preference, d'entente avec les
me'decins-chefs et ceux-ci pourront, dans les h&pitaux et lazarets,
de'roger aux dites instructions dans la mesure ou les besoins de
leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi d6fini, cette
distribution se fera toujours d'une maniere 6quitable.

ARTICLE 3

Ann de pouvoir verifier la qualite ainsi que la quantit6 des
marchandises revues, et e'tablir k ce sujet des rapports detaill6s a
l'intention des donateurs, les hommes de confiance ou leurs ad-
joints seront autorises a se rendre dans les gares ou autres lieux
d'arrive'e proches de leur camp, ou leur parviennent les envois
de secours coUectifs.

ARTICLE 4

Les hommes de confiance recevront les facilites necessaires
pour v6rifier si la distribution des secours coUectifs dans toutes
les subdivisions et annexes de leur camp, s'est effectu6e confor-
m6ment a leurs instructions.

ARTICLE 5

Les hommes de confiance seront autorises a remplir, ainsi
qu'a faire remplir par les hommes de confiance des detachements
de travail ou par les m6decins-chefs des lazarets et hdpitaux,
des formules ou questionnaires destines aux donateurs et ayant
trait aux secours coUectifs (distribution, besoins, quantites, etc.).

ARTICLE 6

Ann d'assurer une distribution reguliere de secours coUec-
tifs aux prisonniers de guerre de leur camp et, eventuellement,
de faire face aux besoins que provoquerait l'arrivee de nouveaux
contingents de prisonniers, les hommes de confiance seront
autoris6s a constituer et a maintenir des reserves suffisantes de
secours coUectifs. Us disposeront, a cet effet, d'entrep'&ts ade"-
quats; chaque entrepdt sera muni de deux serrures, l'homme
de confiance poss6dant les cl6s de l'une et le commandant du
camp ceUes de l'autre.
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ARTICLE 7

Dans le cas d'envois coUectifs de vetements, chaque prison-
ner de guerre conservera la proprie'te' d'un jeu complet d'effets.
Si un prisonnier possede plus d'un jeu de ve"tements, rhomme de
confiance sera autoris6 a lui retirer le supplement pour le re-
mettre a un prisonnier moins bien partage\

ARTICLE 8

Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances d6ten-
trices en particulier, autoriseront, dans toute la mesure du possible,
et sous reserve de la re'glementation relative au ravitaillement
de la population, tous achats qui seraient faits sur leur terri-
toire en vue de distribuer des secours coUectifs aux prisonniers
de guerre ; elles faciliteront de meme les transferts de fonds et
autres mesures financieres, techniques ou administratives effec-
tu6s en vue de ces achats.

ARTICLE g

Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle au droit
des prisonniers de guerre de recevoir des secours coUectifs avant
leur arrive'e dans un camp ou en cours de transfert, non plus
qu'a la possibility pour les repr6sentants de la Puissance pro-
tectrice, du Comity international de la Croix-Rouge ou de
tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait
charge1 de transmettre ces secours, d'en assurer la distribution
a leurs destinataires par tous autres moyens qu'ils jugeraient
opportuns.
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