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Rapport du Comité international sur les travaux 
de la Sous-Commission constituée pour étudier la revision 

de l’Accord-type annexé à la Convention 
du 27 juillet 1929 relative 

au traitement des prisonniers de guerre.

I. —  INTRODUCTION

La réunion de membres neutres des Commissions médicales 
mixtes, venus à Genève les 27 et 28 septembre 1945 1 aux fins 
d’étudier la revision éventuelle des dispositions régissant les 
Commissions médicales mixtes avait, à l ’unanimité, confirmé 
la nécessité de reviser l’Accord-type annexé à 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 santé. Elle avait prié 
le Comité international de la Croix-Rouge de constituer une 
Sous-Commission qui établirait un projet d’Accord-type révisé, 
en tenant compte des recommandations formulées par la réunion 
des 27 et 28 septembre 1945 2 et fondées sur les expériences 
faites par les membres des Commissions médicales mixtes au 
cours du récent conflit. Cette Sous-Commission, formée notam
ment de médecins présents à la réunion, devait se composer 
de spécialistes des plus importantes branches de la médecine.

1 R apport du Com ité international sur les tra v a u x  de la réunion 
de mem bres neutres des Commissions m édicales m ixtes, tenue à Genève 
les 27 et 28 septem bre 1945. V oir Série 1, N° 1 ou Revue internationale 
de la Croix-Rouge, novem bre et décem bre 1945.

2 Désignée dans le présent rapport par les termes « réunion de sep
tem bre 1945 ».
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Sur la proposition du colonel A. d’Erlach, qui avait été désigné 
comme président de la Sous-Commission, le Comité interna
tional constitua celle-ci de la manière suivante :

Président : Dr A. d’Erlach ; vice-président : Dr Alee Cramer, 
membre du Comité international ; secrétaire : Dr F. de Fischer ; 
experts : Dr G. de Wyttenbach (chirurgie), Dr H. Fuchs (méde
cine interne), Dr J. M. Rubli (médecine interne), Dr K. M. Wal- 
thard (neurologie), Dr Th. Brunner (psychiatrie).

Réunie à Genève les 2 et 3 mai 1946, la Sous-Commission, 
aux travaux de laquelle collaborèrent des membres des Divi
sions juridique et médicale du Comité international, élabora 
un projet d’Accord-type comportant à la fois l ’éventualité 
du rapatriement direct et celle de l ’hospitalisation en pays 
neutre. Elle remit à une date ultérieure l’étude de deux projets 
d’Accord-type recommandés par la réunion de septembre 1945 1, 
à savoir :

1) Un projet d’Accord-type n’ayant pour objet que le rapa
triement direct, dans l ’hypothèse où les belligérants renon
ceraient, comme ce fut le cas au cours de la seconde guerre 
mondiale, à 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 réunion consistait en un 
avant-projet d’Accord-type 2 rédigé en allemand par les 
Drs d ’Erlach, de Fischer et Walthard et traduit en français 
par le Dr Walthard. Ce document avait été établi sur la base 
d’un premier projet très complet dû au Dr A. d’Erlach ainsi 
que sur des propositions suggérées aux Drs de Fischer, Fuchs 
et de Wyttenbach par l ’étude de l ’avant-projet du Dr d’Erlach 3.

1 V oir Série 1, N° i ,  page 26, Genève, décem bre 1945.
2 Ce docum ent est désigné dans le présent rapport sous le nom 

« d ’avant-projet » alors que l ’A ccord-type annexé à la Convention 
de 1929, relative au traitem ent des prisonniers de guerre, est désigné 
sous le nom « d ’A ccord-type 1929 ».

3 L ’avant-projet du D r d ’E rlach tenait lui-mêm e essentiellem ent 
com pte des accords relatifs à certaines catégories de m aladies qui, 
au cours du récent conHit, furent considérées comme cause de rap a
triem ent, bien q u ’elles ne fussent pas précisées dans l ’A ccord-type 
annexé à la Convention de 1929. Ces accords furent ratifiés par la Grande- 
Bretagne (12.10.44), les E tats-U nis d ’Am érique (21.1.45) et l ’Allem agne 
U-3 -45)-

2



Pris comme base de discussion, cet avant-projet, modifié 
au cours des délibérations, a fourni la ligne directrice du présent 
rapport. Le dit rapport sera soumis prochainement à tous les 
médecins neutres ayant fait partie de Commissions médicales 
mixtes et qui seront invités à formuler par écrit leurs avis de 
manière à compléter, le cas échéant, le projet établi par la 
Sous-Commission.

II. —  A N ALYSE DU PROJET D ’ACCORD-TYPE REVISÉ

Titre: (texte adopté). Accord-type concernant le rapatriement 
direct et l ’hospitalisation en pays neutre des prisonniers de 
guerre blessés et malades.

T itre  : (avant-projet). A ccord-type concernant le rapatriem ent direct 
et l ’hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés 
et malades.

T itre  : (Accord-type 1929). A ccord-type concernant le rapatriem ent 
d irect et l ’hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre 
pour raisons de santé.

La Sous-Commission adopta le point de vue des auteurs de 
l ’avant-projet en remplaçant les termes de l’Accord-type de 
1929 « pour raisons de santé » par les mots « blessés et malades » 
qu’elle jugea plus précis. Elle demanda, en outre, que l’ar
ticle 71 de la Convention de 1929, soit modifié de façon à faire 
entrer dans la catégorie des blessés, tous les prisonniers de guerre 
victimes d’accidents quelconques, exception faite des blessés 
volontaires. Elle émit en conséquence le vœu que les mots 
« victimes d’accident du travail » inscrits à l ’article 71 soient 
remplacés par l ’expression « victimes d’accidents ».

(texte adopté). I. —  Principes directeurs pour le rapatriement 
direct et l ’hospitalisation en pays neutre (texte de l’Accord- 
type 1929 non modifié).

(texte adopté). A. Rapatriement direct (texte non modifié de 
l’Accord-type 1929).

(texte adopté). Seront rapatriés directement (texte non modifié 
de l ’Accord-type 1929).
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i .  (texte adopté). Les blessés et malades incurables dont l ’apti
tude intellectuelle ou corporelle a subi une diminution 
considérable.

1 . (avant-projet). Les blessés et malades incurables et tran spor
tables dont l ’aptitude intellectuelle et corporelle a subi une dim i
nution considérable.

2. (Accord-type 1929). Les m alades et les blessés incurables dont 
l ’aptitude intellectuelle ou corporelle paraît avoir subi une dim i
nution considérable.

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 ’équivoque que laissaient subsister 
les termes de l’Accord-type de 1929 « paraît avoir subi ».

Elle modifia le texte de l ’avant-projet en éliminant l’adjectif 
« transportable », estimant que cette condition doit évidemment 
être remplie pour que l'on puisse rapatrier ou hospitaliser en 
pays neutre des blessés ou des malades.

2. (texte adopté). Les blessés et les malades dont l ’aptitude 
intellectuelle ou corporelle a subi une diminution considé
rable et dont le pronostic semble exclure, malgré les traite
ments, le rétablissement dans l ’année qui suit la date de la 
blessure ou le début de la maladie (texte non modifié de 
l’avant-projet).

i .  (Accord-type de 1929). Les m alades et blessés dont, d ’après les 
prévisions médicales, la curabilité en une année n ’est pas présu
mable, leur état exigeant un traitem ent, et leur aptitude intellec
tuelle ou corporelle paraissant avoir subi une dim inution consi
dérable.

Le texte adopté en 1929 paraissant peu clair, les auteurs de 
l ’avant-projet, appuyés par la Sous-Commission, en avaient 
modifié la rédaction. Donnant suite au vœu émis par la réunion 
de septembre 1945, ils avaient précisé le moment à partir duquel 
courait le délai d’un an, qu’ils estimèrent suffisant, et qu’ils 
fixaient à la date de la blessure ou au début de la maladie L 1

1 V oir Série 1, N° 1, page 22.
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3• (texte adopté). Les blessés et les malades guéris dont l’apti
tude intellectuelle ou corporelle a subi une diminution consi
dérable et permanente.

3. (avant-projet). Les blessés et les m alades guéris dont l ’aptitude 
intellectuelle ou corporelle a subi une dim inution considérable.

3. (Accord-type 1929). Les m alades et blessés guéris dont l'aptitude 
intellectuelle ou corporelle paraît avoir subi une dim inution 
considérable.

La proposition des auteurs de l’avant-projet tendant à rem
placer les mots « paraît avoir » par le terme « a », plus affirmatif, 
fut acceptée par la Sous-Commission, qui estima en outre qu’il 
ne suffisait pas que la diminution de l ’aptitude intellectuelle 
ou corporelle fût considérable, mais qu’il fallait encore qu’elle 
fût « permanente ».

Cet adjectif fut ajouté au texte de l ’avant-projet afin de tenir 
compte dans une plus large mesure des trois groupes de malades 
et blessés susceptibles d’être rapatriés, à savoir :

1) incurables ;

2) blessés et malades dont la guérison n’est pas possible 
datis le courant de l ’année qui suit la date de la blessure ou le 
début de la maladie ;

3) blessés et malades guéris, souffrant d’une diminution 
permanente de leurs capacités.

(texte adopté). B. Hospitalisation en pays neutre (texte non
modifié de l ’Accord-type 1929).

(texte adopté). Seront hospitalisés en pays neutre (texte non
modifié de l ’avant-projet).

(A ccord-type 1929). Seront hospitalisés :

I . (texte adopté). Les blessés et les malades dont la guérison 
peut être envisagée dans Vannée qui suit la date de la blessure 
ou le début de la maladie, si un traitement en pays neutre 
laisse prévoir une guérison plus certaine et plus rapide.

1 . (avant-projet). Les blessés et les m alades dont la guérison peut 
être envisagée dans l ’année qui suit la  date de la blessure ou le 
début de la  m aladie, guérison paraissant plus certaine et plus 
rapide par le traitem en t en pays neutre que par celui en captivité .
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1 . (Accord-type 1929). Les m alades et blessés dont la guérison est 
présum able dans le délai d ’un an, cette guérison apparaissant 
comme plus sûre et plus rapide si les malades et blessés sont mis 
au bénéfice des ressources q u ’ofire le pays neutre que si leur cap ti
vité proprem ent dite est prolongée.

Les experts estimèrent que si le texte de l ’Accord-type 1929 
manquait de clarté, la rédaction de l ’article correspondant 
de l ’avant-projet devait également être revue. Ils élaborèrent 
le texte indiqué ci-dessus, qui définit le moment à partir duquel 
court le délai d’un an.

2. (texte adopté). Les prisonniers de guerre dont la santé 
intellectuelle ou corporelle est, selon préavis médical, menacée 
sérieusement par le maintien en captivité, mais qu’une 
hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire à ce 
risque (texte non modifié de l ’avant-projet).

2. (Accord-type 1929). Les prisonniers de guerre dont la  santé in tel
lectuelle ou physique paraît, d ’après les prévisions médicales, 
menacée sérieusement par le m aintien en cap tivité , tandis que 
l'hospitalisation en pays neutre pourrait probablem ent les sous
traire à ce risque.

Il parut nécessaire aux experts de rendre plus affirmatifs 
les termes de l'Accord-type 1929.

(texte adopté). C. Rapatriement des hospitalisés en pays neutre
(texte non modifié de l ’Accord-type 1929).

(texte adopté). Seront rapatriés de pays neutre (texte non modifié
de l’avant-projet).

(Accord-type 1929). Seront rapatriés les prisonniers de guerre hospitalisés
en pays neutre qui appartiennent aux catégories suivantes :

i .  (texte adopté). Les hospitalisés dont l’état de santé s'est 
aggravé de manière à remplir les conditions du rapatriement 
direct.

i .  (avant-projet). Les hospitalisés dont l ’é tat de santé s ’est m odifié 
de manière à rem plir les conditions du rapatriem ent direct.

i .  (Accord-type 1929). Ceux dont l ’é tat de santé se présente com m e 
étan t ou devenant tel q u ’ils rentrent dans les catégories des rapa- 
triables pour raisons de santé.
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2. (texte adopté). Les hospitalisés dont l’aptitude intellectuelle 
et corporelle demeure, après traitement, considérablement 
diminuée.

2. (avant-projet). Les hospitalisés dont l ’aptitude intellectuelle et 
corporelle demeure, après guérison, considérablem ent diminuée.

2. (Accord-type 1929). Les guéris dont l ’aptitude intellectuelle ou 
physique paraît avoir subi une dim inution considérable.

Les experts estimèrent qu’il fallait préciser le moment à 
partir duquel le prisonnier de guerre devrait être rapatrié. 
Le terme de «guérison», inséré dans l ’avant-projet, ne leur parut 
toutefois pas assez explicite ; le prisonnier de guerre n’est, en 
effet, pas réellement guéri, puisque son état de santé lui donne 
encore la possibilité d’être rapatrié. La Sous-Commission 
décida alors d’user de l ’expression « après traitement ».

D ’autre part, la nouvelle rédaction fut adoptée afin que les 
prisonniers de guerre hospitalisés, dont l ’état s’est aggravé, 
ainsi que les prisonniers de guerre dont la guérison est demeurée 
incomplète, puissent être rapatriés.

(texte adopté). II. —  Principes spéciaux pour le rapatriement 
direct ou l'hospitalisation en pays neutre (texte non modifié de 
l ’Accord-type 1929).

(texte adopté). A. Rapatriement direct (texte non modifié de 
l ’avant-projet).

(A ccord-type 1929). A .  R apatriem ent.

(texte adopté). Seront rapatriés directement (texte non modifié de 
l ’avant-projet).

(A ccord-type 1929). Seront rapatriés :

i .  (texte adopté). Tous les prisonniers de guerre blessés, 
atteints de lésions définitives équivalant au moins à 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 métatarsiens d’un pied.

b) ankylosé, perte de tissus osseux, rétrécissement cica
triciel abolissant la fonction d’une des grandes articu
lations 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.

i .  (avant-projet). Tous les prisonniers de guerre blessés, attein ts 
de lésions définitives équivalant au moins à 1 am putation  d une 
main ou d ’un pied, etc.
a) Am putation  de la main, de tous les doigts ou du pouce et 

de l ’index d ’une main ; am putation du pied ou de tous les 
orteils et des m étatarsiens d ’un pied.

b) A nkylose, perte de tissüs osseux, rétrécissem ent cicatriciel 
abolissant la fonction d ’une des grandes articulations ou de 
toutes les articulations digitales d ’une main.

c) Pseudarthrose des os longs.
d) Raccourcissem ent d ’une jam be de plus de 5 cm.

i . (Accord-type 1929). Tous les prisonniers de guerre attein ts, 
à  la suite de lésions organiques, des altérations suivantes, affec
tives ou fonctionnelles : perte de membre, paralysie, altérations 
articulaires ou autres, pour autant que le défect est d ’au moins 
un pied ou une main, ou q u ’il équivaut à la  perte d ’un pied ou 
d ’une main.

Les auteurs de l ’avant-projet avaient tenu à préciser cette 
disposition en déterminant les lésions qui, à leur sens et selon 
les accords passés entre les belligérants au cours de la dernière 
guerre 1, équivalent à la perte d'un pied ou d’une main. La 
Sous-Commission, après avoir demandé l ’avis du chirurgien qui 
participait aux délibérations, se rangea à cet avis. Elle préféra au 
terme « amputation » de l’avant-projet, le mot plus général de 
« perte ».

Ad a). La Sous-Commission estimant que la perte des orteils 
et des métatarsiens constitue, du point de vue médical, une lésion 
aussi grave que la perte d’un pied, qui, elle aussi, peut être 
compensée, pour une bonne part, par une prothèse.

Un des membres de la Sous-Commission cita alors le cas d’un 
aviateur belligérant connu qui, bien qu’amputé des deux pieds, 
fut en mesure, au cours de la dernière guerre, de piloter un 
appareil de chasse. Les experts estimèrent qu’il s’agissait 
là d’un cas exceptionnel, dont il ne convenait pas de tenir 
compte dans un projet d’Accord-type général.

1 V oir page 2, note 3.
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2. (texte adopté). Tous les prisonniers de guerre blessés dont 
l ’état est devenu chronique au point que le pronostic semble 
exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l ’année 
qui suit la date de la blessure comme par exemple en cas de : 
(texte non modifié de l ’avant-projet).

2. (Accord-type 1929). Tous les prisonniers de guerre blessés ou 
lésés dont l ’é tat est te l q u ’il fa it d ’eux des infirmes dont on ne 
peut pas, m édicalem ent, prévoir la guérison dans le délai d'un an.

La Sous-Commission a tenu à ne pas employer le terme 
« infirmité », parce que cette notion exclut l'idée d’une guérison, 
alors que, dans ce paragraphe, il s’agit de blessures dont la 
guérison n’est pas possible au cours de l’année qui suit le 
traumatisme. Elle décida en outre de maintenir l ’énumération 
des types de lésions contenue dans l ’avant-projet 1 et établie 
sur la base des accords intergouvemementaux passés lors du 
dernier conflit 2.

a) (texte adopté) projectile dans le cœur, même si la Commission 
médicale mixte, lors de son examen, n’a pu constater de 
troubles graves.

a) (avant-projet). Projectiles dans la paroi du cœur, même si la 
Commission m édicale m ixte, lors de son exam en, n ’a pu constater 
aucune lésion grave.

La Sous-Commission remarqua qu’il fallait mettre le mot 
« projectile » au singulier, un seul projectile ou un seul éclat 
suffisant pour causer des troubles graves. Elle renonça aux 
termes « dans la paroi du cœur » pour les remplacer par les mots 
« dans le cœur », plus généraux. L ’expérience ayant démontré 
que ces affections restent graves, même si elles ne présentent 
pas de troubles pendant quelque temps, la Sous-Commission 
estima que les malades atteints de ces maladies devraient pou
voir être rapatriés quel que soit leur état fonctionnel au moment 
de l ’examen. Elle estima également que le mot « lésion » était 
trop restrictif et le remplaça par « troubles ». Intentionnellement,

1 Cette énum ération n ’étan t pas contenue dans l ’Accord-type 1929, 
la  Sous-Commission en discuta la rédaction uniquem ent sur la base 
de l ’avant-projet

2 V oir page 2, note 3.
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elle tint à fixer le moment du diagnostic en confirmant l ’adoption 
de la formule « lors de son examen » insérée dans l ’avant-projet.

b) (texte adopté). Eclat métallique dans le cerveau ou dans les 
poumons, même si la Commission médicale mixte, lors de son 
examen, ne peut constater de réaction locale ou générale 
(texte non modifié de l ’avant-projet).

c) (texte adopté). Ostéomyélite dont la guérison est imprévisible 
au cours de l’année qui suit la blessure et qui semble devoir 
aboutir à Vankylosé d’une articulation ou à d’autres alté
rations équivalentes à la perte d’une main ou d’un pied 
(texte de l ’avant-projet dont la rédaction fut légèrement 
modifiée).

d) ( texte adopté). Blessure pénétrante et suppurante des grandes 
articulations.

d) (avant-projet). Blessures pénétrantes et suppurantes des grandes 
articulations.

Les experts estimèrent qu’il suffisait d’une seule blessure 
pénétrante et suppurante des grandes articulations pour justi
fier le rapatriement.

e) (texte adopté). Blessure du crâne avec perte ou déplacement 
de tissu osseux.

e) (avant-projet). Blessure du crâne avec perte de tissu osseux.

La proposition d’un expert que l’on précisât le genre de la 
blessure par les mots « blessure du crâne par projectile » ne fut 
pas admise. On ajouta alors le terme « déplacement » afin de 
comprendre dans le présent article toute blessure de la voûte 
crânienne, y compris les enfoncements osseux.

f) (texte adopté). Blessure ou brûlure de la face avec perte 
de tissu et lésions fonctionnelles (texte de l’avant-projet 
dont la rédaction fut légèrement modifiée).

g) (texte adopte). Blessure de la moelle épinière (texte non 
modifié de l ’avant-projet).

h) (texte adopté). Lésion des nerfs périphériques dont les 
sequelles sont equivalentes à la perte d’une main ou d’un 
pied et dont la guérison demande plus d’une année après la 
blessure, par exemple : la blessure du plexus brachial ou
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lombo-sacré, des nerfs médian ou sciatique, ainsi que la 
blessure combinée des nerfs radial et cubital ou des nerfs 
■ péronier commun et tibial. La blessure isolée des nerfs 
radial, cubital, péronier ou tibial ne justifie pas le rapa
triement, sauf en cas de contractures ou de troubles phy- 
siopathiques graves.

h) (avant-projet). Lésion des nerfs périphériques entraînant une 
paralysie équivalente à la  perte d ’une main ou d ’un pied et dont 
la  guérison dem ande plus d ’une année après la blessure, par 
exem ple blessure du plexus brachial ou lombo-sacré, des nerfs 
médian et sciatique, ainsi que la blessure combinée des nerfs 
radial et cubital, ou des nerfs péronier com m un et tibial. L a 
blessure isolée des nerfs radial, cubital, péronier et tibial ne justifie 
pas le rapatriem ent, sauf en cas de contractures ou de troubles 
physiopathiques graves.

Une discussion s’engagea pour savoir si la blessure isolée du 
nerf péronier, qui pendant la dernière guerre avait été acceptée 
par les belligérants comme cause de rapatriement, ne devait pas 
être mentionnée expressément. Un expert, à l ’avis duquel se 
rangea toute la Sous-Commission, estima que la lésion isolée du 
nerf péronier ne pouvait pas être considérée comme équivalant à 
la perte du pied.

i) (texte adopté). Blessure de l ’appareil urinaire: fistule, 
perte de tissu vésical (texte non modifié de l ’avant-projet).

3. (texte adopté). Tous les prisonniers malades dont l ’état est 
devenu chronique au point que le pronostic semble exclure, 
malgré les traitements, le rétablissement dans l’année qui 
suit le début de la maladie, comme par exemple : (texte non 
modifié de l ’avant-projet).

3. (Accord-type 1929). Tous les malades dont l ’é tat est tel q u ’il 
fa it d ’eux des infirmes dont on ne peut pas, m édicalem ent, prévoir 
la  guérison dans le délai d ’un an.

A  cette catégorie appartiennent en particulier :

La Sous-Commission estima que le texte de l’avant-projet 
était plus précis que celui de b Accord-type, puisqu’il fixe le 
moment à partir duquel court le délai d’un an.
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a) (texte adopté). Toutes les formes de tuberculose évolutive 
qui, quel que soit l ’organe atteint, ne peuvent plus etre 
guéries ou améliorées par une cure en pays neutre ; toute 
tuberculose pulmonaire ayant manifesté des signes d acti
vité au cours de la captivité (texte non modifié de 1 avant- 
projet).

a) (Accord-type 1929). Les tuberculoses progressives d ’organes 
quelconques qui, d ’après les prévisions médicales, ne peuvent 
plus être guéries ou au moins considérablem ent améliorées par 
une cure en pays neutre.

Se fondant sur les accords intergouvemementaux passés au 
cours du récent conflit, les experts estimèrent nécessaire de citer 
expressément les formes de tuberculose pulmonaire qui parais
sent inactives au moment de l’examen, mais qui ont présenté 
des signes d’activité au cours de la captivité du prisonnier.

b) (texte adopté). La pleurésie exsudative survenue lors de la 
captivité.

b) (avant-projet). Toute pleurésie exsudative survenue lors de la 
captivité.

L ’Accord-type de 1929 ne contenait pas cette disposition. La 
Sous-Commission discuta longuement le problème soulevé par 
l ’inscription de cette maladie dans une rubrique spéciale de 
l ’Accord-type révisé. En Allemagne, en effet, la pleurésie exsu
dative n’était pas considérée en général comme rentrant dans la 
catégorie des affections tuberculeuses et les médecins allemands 
n’acceptèrent pas toujours de rapatrier les malades atteints 
de pleurésie exsudative.

Les experts hésitèrent en conséquence à faire rentrer ces 
cas sous la rubrique des maladies tuberculeuses citées sous a). 
En définitive, la Sous-Commission décida à l ’unanimité qu’il 
était nécessaire de mentionner la pleurésie dans un paragraphe 
spécial ; cette opinion fut renforcée par la constatation d’un 
expert que les Autorités américaines n’ont jamais hésité à 
rapatrier les malades atteints de pleurésie exsudative, quelle 
que soit l'origine de cette maladie.
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c) (texte adopté). Les maladies non tuberculeuses des organes 
respiratoires présumées incurables ou récidivantes : emphy
sème pulmonaire grave (avec ou sans bronchite), asthme 
chronique *, bronchite chronique * se prolongeant plus d’une 
année en captivité, bronchiectasis, etc. (texte non modifié 
de l ’avant-projet).

b) (Accord-type 1929). Les affections non tuberculeuses des organes 
respiratoires présumées incurables (ainsi, avant tout, l ’em phy
sème pulm onaire fortem ent développé avec ou sans bronchite, 
les dilatations bronchiques, l ’asthm e grave, les intoxications 
par les gaz, etc.).

La Sous-Commission jugea nécessaire, du point de vue médical, 
de rapatrier les prisonniers de guerre atteints de bronchite 
chronique se prolongeant au delà d’une année.

Elle recommanda, en outre, l ’adjonction d’une note expli
cative indiquant que la Commission médicale mixte pourra 
juger elle-même si le degré de gravité de la maladie est suffisant 
pour permettre le rapatriement du malade, en se fondant sur les 
observations des médecins traitants. Cette disposition avait déjà 
été recommandée par la réunion de septembre 1945 1 pour les 
malades atteints d’affections telles que l ’asthme et l’épilepsie. 
La Sous-Commission décida, pour faciliter la compréhension 
du texte, de marquer d’un astérisque tous les types de maladies 
pouvant donner lieu à des demandes de rapatriement, demandes 
qui devront être appuyées par le témoignage de personnes auto
risées. La note explicative à laquelle renverra l ’astérisque est 
conçue en ces termes :

« La décision de la Commission médicale mixte se fondera en 
bonne partie sur les observations des médecins de camp et des 
médecins compatriotes ou sur l’examen de médecins spécialistes 
appartenant à la Puissance détentrice 2. »

d) (texte adopté). Les affections chroniques graves de la cir
culation : affections valvulaires et du myocarde * ayant 
manifesté des signes de décompensation durant la captivité,

1 Série N° 1, page 23.
2 Dans la  suite du présent rapport tous les cas de m aladies néces

sitan t l'adjonction  d ’une note exp licative seront marqués d ’un 
astérisque.
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même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, 
ne peut constater aucun de ces signes ; affections du péri
carde et des vaisseaux (maladie de Buerger, anévrisme des 
grands vaisseaux) (texte non modifié de l ’avant-projet).

c) (Accord-type 1929). Les affections chroniques graves des organes 
de la circulation (par exem ple : les affections valvu laires avec 
tendances aux troubles de com pensation, les affections relati
vem ent graves du m yocarde, du péricarde et des vaisseaux, en 
particulier les anévrismes inopérables des gros vaisseaux, etc.).

Les auteurs de l ’avant-projet estimèrent que la rédaction 
du présent paragraphe est plus claire que celle du texte corres
pondant de l ’Accord-type de 1929, car elle tient compte dans une 
large mesure du cas spécial des malades souffrant de troubles de 
la compensation sans présenter, lors de la visite, de signes visi
bles de maladies.

En approuvant cette solution, la Sous-Commission confirma 
le vœu exprimé dans ce sens par la réunion de septembre 1945 L

e) (texte adopté). Les affections chroniques graves des organes 
digestifs: ulcère d’estomac ou du duodénum constaté clini
quement ou radiologiquement ; suites d’intervention chirurgi
cale sur l’estomac faite en captivité; gastrite, entérite et 
colite chroniques durant plus d’une année et affectant gra
vement l ’état général ; cirrhose hépatique ; cholécystopathie 
chronique.

e) (avant-projet). Les affections chroniques graves des organes 
digestifs : ulcère d 'estom ac ou du duodénum  contrôlé radiologi
quem ent ; status après intervention sur l ’estom ac faite en cap ti
vité  ; gastrites, entérites et colites chroniques se prolongeant 
depuis plus d ’une année et affectant gravem ent l ’é ta t général ; 
cirrhoses hépatiques ; cholécystopathie chronique.

d) (Accord-type 1929). Les affections chroniques graves des organes 
digestifs.

Dans le but d’éviter que des malades souffrant d’un ulcère dont 
la présence ne pourrait pas être constatée « radiologiquement » 
n’aient à souffrir des conséquences d’une mesure trop restrictive, 1

1 V oir Série 1, N° 1, page 23.
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la Sous-Commission compléta le texte de l’avant-projet en 
décidant que l ’ulcère devait pouvoir être constaté « radiologi
quement ou cliniquement ».

f) (texte adopté). Les affections chroniques graves des organes 
génito-urinaires : néphrite chronique durant plus d’une 
année avec troubles consécutifs ; néphréctomie d’un rein 
tuberculeux ; pyélite et cystite chronique, hydro et pyoné- 
phrose (texte non modifié de l ’avant-projet).

e) (Accord-type 1929). Les affections chroniques graves des organes 
urinaires et sexuels, ava n t tout, par exem ple : tous les cas de 
néphrite chronique confirmée avec séméiologie complète, et tout 
particulièrem ent lorsqu’il existe déjà des altérations cardiaques 
et vasculaires ; de même les pyélites et cystites chroniques, etc.

La Sous-Commission préféra au texte de l ’Accord-type la 
rédaction proposée par les auteurs de l’avant-projet.

g) (texte adopté). Les maladies chroniques graves du système 
nerveux central et périphérique * telles que toutes mala
dies mentales manifestes dûment constatées par un spécia
liste * ; artériosclérose cérébrale ; toute épilepsie idio
pathique ou traumatique constatée par le médecin du camp * ; 
hystérie grave ; psychose de captivité ; névrite chronique 
durant depuis plus d’une année.

g) (avant-projet). Les m aladies chroniques graves du systèm e 
nerveux central et périphérique telles que toutes m aladies men
tales m anifestes dûm ent constatées par un spécialiste ; toute 
épilepsie idiopathique ou traum atique constatée par un médecin 
de cam p ; hystéries graves ; psychoses et névroses de cap tivité  
m anifestes ; névrites chroniques se prolongeant depuis plus d ’une 
année en cap tivité , m algré le traitem ent.

/) (Accord-type 1929). Les m aladies chroniques graves du systèm e 
nerveux central et périphérique : ainsi, ava n t tou t la neuras
thénie et l ’hystérie graves, tous les cas incontestables d 'épi
lepsie, le B asedow  grave, etc.

t) (Accord-type 1929). Tous les cas incontestables d ’affections 
mentales.

Certains experts, en lisant le texte proposé, se demandèrent 
si l ’expression « maladies chroniques graves du système nerveux 
central et périphérique » ne suffisait pas pour définir l’ensemble
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des maladies visées par le présent paragraphe. La Sous-Commis
sion estima toutefois que, vu les observations faites au cours du 
récent conflit, il était préférable d’énumérer certaines maladies. 
De plus, reprenant les termes de l ’Accord-type de 1929, elle 
estima que grâce à l ’emploi du qualificatif « grave », certains 
cas d’hystérie peuvent donner lieu au rapatriement. Les expé
riences ont prouvé, fit remarquer un expert, qu’une « hystérie 
grave » ne peut pas être guérie en pays neutre.

Tenant compte d’un vœu exprimé par la réunion de septembre 
1945 1, la Sous-Commission examina la possibilité d’introduire 
dans l ’Accord-type une rubrique permettant le rapatriement des 
prisonniers de guerre âgés, en se fondant sur les considérations 
d’ordre médical. Elle y renonça, jugeant que l ’âge n’est pas une 
maladie et que cette question doit être résolue, soit lors d’une 
revision de la Convention, soit par des accords gouvernementaux. 
Ce n’est qu’en prévision du cas où une telle éventualité ne se 
produirait pas qu’elle inséra dans le texte le mot « artério
sclérose cérébrale », afin de faire bénéficier des possibilités du 
rapatriement, les prisonniers de guerre qui présentent des symp
tômes de maladies imputables à l ’âge.

Enfin, elle renonça au terme de « névrose » proposé, pour 
ne laisser que l ’expression « psychose de captivité ». Elle jugea, 
en effet, nécessaire de tenir compte de ces cas, mais estima qu’il 
fallait que la Commission médicale mixte constatât une psychose 
pour déclarer le prisonnier de guerre rapatriable. Ainsi qu’il sera 
précisé plus loin 2, les cas de névrose seront, en principe, hospi
talisés en pays neutre.

h) (texte adopté). Les maladies chroniques graves du système 
neuro-végétatif avec diminution considérable de l ’aptitude 
intellectuelle ou corporelle, perte appréciable de poids et 
asthénie générale (texte non modifié de l ’avant-projet).

Les types de maladies rentrant sous cette rubrique n’étaient 
pas directement prévus dans l’ancien Accord-type de 1929. La 
Sous-Commission estima que ces affections doivent être spécia
lement citées, car elles sont fréquentes.

1 V oir Série 1, N° 1, page 23.
2 V oir page 23.
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i) (texte adopté). Les affections oculaires telles que amaurose 
unilatérale, même si la vision de l ’autre œil est normale ; 
diminution de l’acuité visuelle ne pouvant être corrigée à 

pour un œil au moins * ; glaucome ; iritis, choroïdite, 
trachome (texte non modifié de l’avant-projet).

g) (Accord-type 1929). L a  cécité des deux yeu x, ou celle d ’un œil 
lorsque la vision de l ’autre reste inférieure à 1 malgré l ’emploi 
de verres correcteurs ; la  dim inution de l ’acuité visuelle au cas 
où il est impossible de la ram ener par la correction à l ’acuité 
de y2 pour un œil au moins ; les autres affections oculaires ren
tran t dans la  présente catégorie (glaucome, iritis, choroïdite, etc.).

k) (texte adopté). Les troubles de l’audition tels que : surdité 
complète unilatérale, si l ’autre oreille ne perçoit plus la 
parole ordinaire à un mètre de distance * (texte non modifié 
de l ’avant-projet).

h) (Accord-type de 1929). L a  surdité totale bilatérale, ainsi que la 
surdité totale unilatérale au cas où l ’oreille incom plètem ent 
sourde ne perçoit plus la vo ix  parlée ordinaire à un m ètre de 
distance.

l ) (texte adopté). Les maladies graves du métabolisme telles que 
diabète sucré nécessitant un traitement à l’insuline (texte 
non modifié de l’avant-projet).

L ’insertion de cette rubrique avait été recommandée par la 
réunion de septembre 1945 1.

m) (texte adopté). Les troubles graves des glandes à sécrétion 
interne, tels que thyréotoxicose, hypothyréose, maladie d’Ad
dison, cachexie de Simmonds, tétanie, etc. (texte non modifié 
de l ’avant-projet auquel la Sous-Commission rajouta le 
terme « tétanie »).

L ’insertion de cette rubrique avait également été recommandée 
par les experts réunis les 27 et 28 septembre 1945 2.

n) (texte adopté). Les maladies du sang chroniques.

n) (A vant-projet). Les m aladies du sang rebelles au traitem ent 
telles que : anémie pernicieuse ; leucémies.

1 V oir Série 1, N° 1, page 23.
J V oir Série 1, N° 1, page 23.
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La Sous-Commission estima qu’il fallait consacrer une rubri
que spéciale à ce genre de maladies chroniques, mais qu’il ne 
convenait pas d’en faire l’énumération, de façon à empêcher 
une interprétation trop restrictive.

0) (texte adopté). Les intoxications chroniques graves telles 
que : saturnisme, hydrargyrisme, morphinisme, cocaïnisme, 
alcoolisme, etc. ; intoxications par les gaz et par radiations 
(texte non modifié de l ’avant-projet).

A) (Accord-type 1929), Les cas graves d ’intoxication  chronique 
par les m étaux ou par d ’autres causes (saturnisme, h yd ra rg y
risme, morphinisme, cocaïnism e, alcoolisme, intoxication  par 
les gaz, etc.).

Les experts placèrent volontairement l’abréviation « etc. » 
après le terme « alcoolisme », de façon à ne pas donner une portée 
limitée à l ’énumération des intoxications chroniques graves, citées 
en exemple au présent paragraphe. D’autre part, en raison de 
l’évolution de la science, elle décida de tenir compte des intoxi
cations par radiations.

p) (texte adopté). Les affections chroniques des organes loco
moteurs avec troubles fonctionnels manifestes: arthroses 
déformantes, polyarthrite chronique évolutive primaire et 
secondaire, rhumatisme avec manifestations cliniques graves.

p) (avant-projet). Les affections chroniques des organes loco
m oteurs avec troubles fonctionnels manifestes : arthroses défor
mantes, polyarthrite chronique évolutive prim aire et secondaire, 
rhum atism e avec m anifestations cliniques graves, goutte.

1) (Accord-type 1929). Les affections chroniques des organes loco
moteurs (arthrite déform ante, goutte, rhum atism es avec a lté
rations décelables cliniquem ent), à  la condition q u ’elles soient 
graves.

Selon les commentaires d’un spécialiste, la polyarthrite 
chronique évolutive est « primaire » lorsque, dès le début, elle 
progresse au point d’amener une déformation des articulations ; 
elle est qualifiée de « secondaire » lorsque la phase aiguë et 
violente de début évolue d’une façon lente, progressive et chro
nique.
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La Sous-Commission renonça à citer le cas des prisonniers de 
guerre atteints de la goutte, vu que leur nombre est très peu 
élevé et que les affections graves de cette nature rentrent dans 
la catégorie générale des « rhumatismes avec manifestations 
cliniques graves ».

q) (texte adopté). Les affections cutanées chroniques et graves, 
rebelles au traitement.

q) (avant-projet). Les affections cutanées chroniques et graves, 
rebelles au traitem ent, telles que : eczém a chronique ; m anifes
tations allergiques récidivantes de la peau.

o) (Accord-type 1929). Les aiïections cutanées chroniques graves, 
pour au tan t que leur nature ne constitue pas une indication 
m édicale d ’hospitalisation en pays neutre.

La Sous-Commission renonça à spécifier les types de maladies 
rentrant dans cette catégorie, jugeant une telle énumération 
inutile.

r) (texte adopté). Tout néoplasme malin (texte non modifié 
de l ’avant-projet).

m) (Accord-type 1929). Tous les néoplasmes malins, s ’ils ne sont 
pas justiciables d ’interventions opératoires relativem ent bénignes 
sans danger pour la vie de l ’opéré.

La Sous-Commission estima qu’il ne convenait pas de repren
dre les termes de l ’Accord-type de 1929, mais de donner à ce 
paragraphe une rédaction qui évite d’exclure du rapatriement 
des prisonniers de guerre atteints de néoplasmes malins. Les 
expériences faites au cours du conflit ont, en effet, démontré 
que des médecins d’une Puissance détentrice, se fondant sur 
l ’article de l ’Accord-type, renonçaient à rapatrier tous les pri
sonniers de guerre souffrant de néoplasme de la peau sitôt qu’ils 
avaient été opérés.

s) (texte adopté). Les maladies infectieuses chroniques graves 
persistant une année après leur début, telles que: paludisme 
avec altérations sanguines chroniques et cachexie prononcée ; 
dysenterie amibienne et bacillaire avec troubles considéra
bles ; syphilis I I I , lèpre (texte non modifié de l’avant- 
projet).
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n) (Accord-type 1929). Tous les cas de m alaria avec altérations 
organiques appréciables (augm entation chronique im portante 
du volum e du foie, de la rate, cachexie, etc.).

Tenant compte du progrès de la science médicale moderne, les 
auteurs de l ’avant-projet n’avaient retenu que les cas de palu
disme présentant des altérations sanguines chroniques et une 
cachexie prononcée ; en revanche, ils avaient ajouté d’autres 
maladies chroniques non mentionnées dans l ’Accord-type de 
1929. La Sous-Commission confirma cette opinion en estimant 
que le texte proposé était, sur ce point, à la fois plus précis et 
plus général que l’Accord-type de 1929.

t) (texte adopté). Les avitaminoses graves (texte non modifié 
de l ’avant-projet).

p) (Accord-type 1929). Les avitam inoses graves (béri-béri, pellagra, 
scorbut chronique).

(texte adopté). B. Hospitalisation en pays neutre.

(Accord-type 1929). B . H ospitalisation.

(texte adopté). Seront hospitalisés en pays neutre (texte non modi
fié de l'avant-projet).

(Accord-type 1929). Les prisonniers de guerre doivent être hospitalisés
s ’ils sont attein ts des affections suivantes :

i .  (texte adopté). Tous les prisonniers de guerre blessés ayant 
plus de chances de guérir en pays neutre qu’en captivité.

i . (avant-projet). Tous les prisonniers de guerre attein ts de blessures 
et leurs séquelles offrant plus de chances de guérison en pays neutre 
q u ’en cap tivité , à condition qu'ils ne soient pas justiciables du 
rapatriem ent direct.

3 . (Accord-type 1929). Tous les cas de blessures, de lésions et leurs 
conséquences qui offrent des chances de guérison meilleures en 
pays neutre q u ’en cap tivité , à  condition que ces cas ne soient 
pas, ou bien justiciables du rapatriem ent direct, ou bien insi
gnifiants.

C’est afin d’observer le même classement dans tous les chapi
tres de l’Accord-type, que les auteurs de l ’avant-projet avaient 
décidé d’intervertir les paragraphes et de citer sous chiffre 1 de la
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présente subdivision les prisonniers de guerre blessés et de parler 
des prisonniers malades aux paragraphes suivants.

Les modifications apportées par la Sous-Commission au texte 
de l ’avant-projet furent de nature purement rédactionnelle.

2. (texte adopté). Les prisonniers de guerre atteints de toute 
forme de tuberculose quel que soit l ’organe affecté, dont 
le traitement en pays neutre amènerait, selon l’état actuel 
des connaissances médicales, la guérison, ou du moins une 
amélioration considérable, exception faite de la tubercu
lose primaire guérie avant la captivité.

2. (avant-projet). Les prisonniers de guerre attein ts de toute forme 
de tuberculose quel que soit l ’organe affecté, dont le traitem ent 
en pays neutre am ènerait, selon l ’état actuel des connaissances 
médicales, la guérison, ou du moins une am élioration considé
rable.

x. (Accord-type 1929). Toutes les formes de tuberculose d ’organes 
quelconques, si, d ’après les connaissances m édicales actuelles, 
elles peuvent être guéries, ou du moins considérablem ent am é
liorées par les méthodes applicables en pays neutre (altitude, 
traitem ent dans les sanatoria, etc.).

Les différences existant entre le texte de l’Accord-type de 
1929 et celui de l ’avant-projet sont d’ordre rédactionnel. Afin de 
préciser que ce paragraphe n’englobe que les cas de tuberculose 
évolutive et en vue d’éviter des abus, la Sous-Commission 
inséra les termes « exception faite de la tuberculose primaire 
guérie ».

3. (texte adopté). Les prisonniers de guerre atteints de toute 
affection justiciable d’un traitement —■ des organes respira
toires, circulatoires, digestifs, nerveux, sensoriels, génito- 
urinaires, cutanés ou locomoteurs et dont le traitement aurait 
manifestement de meilleurs résultats en pays neutre qu’en 
captivité (texte non modifié de l’avant-projet).

2. (Accord-type 1929). Toutes les formes —  nécessitant un traite
m ent —  d ’affections des organes respiratoires, circulatoires, diges
tifs, génito-urinaires, nerveux, des organes des sens, des appareils 
locom oteurs et cutanés, à condition, toutefois, que ces formes 
d ’affections n ’appartiennent pas au x catégories prescrivant le
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rapatriem ent direct, ou q u ’elles ne soient pas des m aladies aiguës 
proprem ent dites aya n t une tendance à la guérison franche. Les 
affections envisagées dans ce paragraphe sont celles qui offrent 
par l ’application des m oyens de cure disponibles en pays neutre, 
des chances de guérison réellement meilleures pour le patien t 
que si celui-ci était traité en captivité.

L ’avant-projet proposait une énumération des maladies plus 
précise que celle qui fut adoptée par les auteurs de l’Accord-type 
de 1929. Cette nouvelle énumération évitait de grouper un trop 
grand nombre de maladies sous un même chiffre. La Sous- 
Commission approuva cette thèse et c’est ainsi que la revision 
de l ’article 2 de l ’Accord-type 1929 donna lieu aux chiffres 
2, 3> 4> 5» nouveaux.

Le début de l ’article 2 de l ’Accord-type est donc remplacé 
par le chiffre 3 ci-dessus.

4. (texte adopté). Les prisonniers de guerre ayant subi une 
néphrectomie en captivité pour une affection rénale non 
tuberculeuse, ou atteints d’ostéomyélite en voie de guérison 
ou latente, ou de diabète sucré n’exigeant pas de traite
ment à l’insuline, ou encore de typhus exanthématique acquis 
en captivité.

4. (avant-projet). Les prisonniers de guerre ayan t subi une néphrec
tom ie en cap tivité  pour une affection rénale non tuberculeuse, 
ou atteints d ’ostéom yélite en voie de guérison ou latente, ou de 
diabète sucré n ’exigean t pas de traitem ent à l ’insuline.

Ces cas n’étant pas prévus dans l ’Accord-type de 1929, la 
liste proposée à la Sous-Commission avait été établie sur la base 
des accords intergouvemementaux 1 passés au cours de la guerre 
et qui prévoyaient le rapatriement direct des malades atteints de 
ces affections, du fait que les Etats avaient renoncé à l ’hospi
talisation en pays neutre. La Sous-Commission jugea nécessaire 
de faire également figurer dans le présent paragraphe le « typhus 
exanthématique acquis au cours de la captivité » qui avait été 
considéré en Amérique comme donnant droit au rapatriement.

1 V oir page 2, note 3.
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5. (texte adopté). Les prisonniers de guerre atteints de névroses 
engendrées par la guerre ou la captivité. Les cas de névrose 
de captivité qui ne sont pas guéris après trois mois d’hospita
lisation en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas 
manifestement en voie de guérison définitive, seront rapatriés.

5. (avant-projet). Les prisonniers de guerre atteints de troubles 
nerveux engendrés par la guerre ou la  cap tivité  même, comme 
par exem ple la  m aladie dite « des barbelés », les psychoses et 
névroses de cap tivité . Tous les cas de ce genre dûm ent constatés 
seront hospitalisés en pays neutre pour au tan t que leur travail 
ou leur caractère constitutionnel n ’en font pas des cas de rapa
triem ent direct. Les cas de psychoses ou de névroses de captivité 
qui ne sont pas guéris après trois mois d ’hospitalisation en pays 
neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas m anifestem ent en voie 
de guérison définitive, seront rapatriés.

2. (A ccord-type 1929) in  fine.
I l y  a lieu de considérer tou t spécialem ent les troubles nerveux 
dont les causes efficientes ou déterm inantes sont les événem ents 
de la  guerre ou de la cap tivité  même, comme la  psychasthénie 
des prisonniers de guerre et autres cas analogues.
Tous les cas de ce genre dûm ent constatés doivent être hospita
lisés, pour autant que leur gravité ou leurs caractères consti
tutionnels n ’en font pas des cas de rapatriem ent direct.
Les cas de psychasthénie des prisonniers de guerre qui ne sont 
pas guéris après trois mois d ’hospitalisation en pays neutre ou 
qui, après ce délai, ne sont pas m anifestem ent en voie de guérison 
définitive, devront être rapatriés.

La Sous-Commission recommanda d’interner en pays neutre 
tous les malades atteints de névrose de captivité. Elle confirma 
en revanche la thèse exprimée plus haut 1 que tous les cas de 
psychose devaient entraîner le rapatriement. Cette décision 
fut prise à la suite d’une longue discussion au cours de laquelle 
les experts envisagèrent l ’éventualité de rédiger une formule 
courte et précise définissant spécialement les cas de psychose 
de captivité, qui donnèrent lieu à de nombreuses divergences 
d’opinion entre les membres neutres et belligérants des Commis
sions médicales mixtes au cours du récent conflit. Invités à 
exprimer leur avis, les spécialistes des maladies nerveuses qui

1 V oir page 16.
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participaient à la réunion déclarèrent que l ’idée que l ’on se fait 
en employant les termes « psychose des barbelés » est inexacte, 
ce genre de maladie étant provoqué non pas par l ’isolement 
du monde extérieur, mais bien par l ’obligation de devoir vivre 
en collectivité. On distinguera, déclarèrent les spécialistes, entre 
cas graves et cas légers de psychose de captivité. Dans les cas 
graves, le malade à une attitude catatonique et ne peut pas être 
laissé seul ; les malades qui en seraient gravement atteints doivent 
être nécessairement rapatriés. Dans les cas légers, l ’état du 
malade n’est pas susceptible de s’améliorer d’un jour à l ’autre ; 
il conviendrait cependant de le rapatrier pour éviter la manifes
tation d’un état catatonique. Les spécialistes estimèrent qu’il 
est relativement facile pour le médecin qui a examiné quelques 
cas de ce genre de déterminer la nature exacte des troubles 
dont souffre le malade.

Ces explications, complétées par la constatation que les cas 
de psychose de captivité cités furent relativement peu fréquents 
(32 cas sur 200.000 hommes en Amérique par exemple), déci
dèrent la Sous-Commission à renoncer à la rédaction d’une défi
nition détaillée de la psychose de captivité et de recommander 
l’internement en pays neutre pour tous les prisonniers de guerre 
souffrant de troubles nerveux engendrés par la captivité et qui 
ne sont pas des psychoses.

6. (texte adopté). Tous les prisonniers de guerre atteints d’in
toxication chronique (les gaz, les métaux, les alcaloïdes, 
etc.), pour lesquels les perspectives de guérison en pays 
neutre sont surtout favorables (texte non modifié de l ’avant- 
projet). 5

5. (Accord-type 1929). Tous les cas d ’intoxication  (en particulier 
par les gaz, les m étaux, les alcaloïdes) pour lesquels les perspec
tives de guérison en pays neutre sont spécialem ent favorables.

Le chiffre 4 de l ’Accord-type :

4. Tous les cas de m alaria dûm ent constatés et ne présentant pas 
d ’altération  organique décelable cliniquem ent (augm entation 
de volum e chronique du foie, de la rate, cachexie, etc.) si le séjour 
en pays neutre offre des perspectives particulièrem ent favorables 
de guérison définitive.
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fut supprimé pour les raisons indiquées plus haut à propos de la 
malaria 1.

(texte adopté). Seront exclus de l’hospitalisation en pays neutre
(texte non modifié de l ’avant-projet).

(Accord-type 1929). Seront exclus de l ’hospitalisation.

1. (texte adopté). Tous les cas d’affection mentale dûment 
constatés (texte non modifié de l ’Accord-type 1929).

2. (texte adopté). Toutes les affections nerveuses organiques 
ou fonctionnelles réputées incurables (texte non modifié 
de l ’avant-projet).

2. (Accord-type 1929). Toutes les affections nerveuses organiques 
ou fonctionnelles réputées incurables (ces deux catégories appar
tiennent à celles donnant droit au rapatriem ent direct).

La Sous-Commission supprima le dernier alinéa du texte de 
l ’Accord-type de 1929, jugeant inutile de répéter que ces deux 
catégories donnaient droit au rapatriement direct.

3. (texte adopté). L ’alcoolisme chronique grave (texte non 
modifié de F Accord-type 1929).

La Sous-Commission décida de maintenir cet article, bien 
que les cas de prisonniers de guerre alcooliques soient très peu 
nombreux, afin d’épargner aux pays neutres tout ennui résultant 
de l’internement d’alcooliques gravement atteints. 4

4. (texte adopté). Toutes les maladies contagieuses dans la 
période où elles sont transmissibles, à Vexception de la tuber
culose.

4. (avant-projet). Toutes les m aladies contagieuses dans la période 
où elles sont transm issibles ; m aladies infectieuses aiguës, sauf 
la tuberculose, la syphilis I et II, le typh us exanthém atique, la 
lèpre.

4. (Accord-type 1929). Toutes les affections contagieuses dans la 
période où elles sont transm issibles (maladies infectieuses aiguës, 
syphilis prim aire et secondaire, trachom e, lèpre, etc.).

1 V oir page 20.
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En remaniant la rédaction de cet article, la Sous-Commission 
voulut éviter une énumération inutile. Elle consacra l ’exception 
faite en faveur des tuberculeux en la précisant dans le texte.

(texte adopté). I II .  —- Observations générales (texte non modifié
de l’Accord-type de 1929).

1 . (texte adopté). Les conditions fixées ci-dessus doivent, d’une 
manière générale, être interprétées et appliquées dans un 
esprit aussi large que possible.

Les états névropathiques et psychopathiques engendrés par 
la guerre ou la captivité, ainsi que les cas de tuberculose 
â tous les degrés doivent surtout bénéficier de cette largeur 
d’esprit. Les prisonniers de guerre ayant subi plusieurs 
blessures, dont aucune considérée isolément ne justifie 
le rapatriement, seront examinés dans le même esprit, 
compte tenu du traumatisme psychique dû au nombre des 
blessures.

2. (texte adopté). Tous les cas incontestables donnant droit 
au rapatriement direct (amputation, cécité ou surdité totale, 
tuberculose pulmonaire ouverte, maladie mentale, néoplasme 
malin) seront examinés et rapatriés sans autre par les 
médecins militaires désignés par la Puissance détentrice.

3. (texte adopté). Les blessures et maladies antérieures à la 
guerre, et qui ne se sont pas aggravées, ainsi que les blessures 
de guerre qui n ’ont pas empêché la reprise du service militaire 
ne donnent pas droit au rapatriement direct.

4. (texte adopté). Les présentes dispositions devront bénéficier 
d’une interprétation et d'une application analogue dans 
tous les Etats belligérants. A cette fin, les Commissions 
médicales mixtes doivent pouvoir compter sur l ’appui des 
Autorités et des instances intéressées.

5. (texte adopté). Les exemples mentionnés ci-dessus sous 
chiffre I I  ne représentent que des cas typiques. Ceux qui 
ne sont pas exactement conformes à ces dispositions seront 
jugés dans l ’esprit des principes directeurs et spéciaux 
contenus dans le présent accord.
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i .  (avant-projet). Les conditions fixées ci-dessus doivent, d ’une 
manière générale, être interprétées et appliquées dans un esprit 
aussi large que possible. Les Commissions médicales m ixtes 
doivent s ’efforcer de les appliquer de manière identique dans 
tous les pays belligérants.

Les états névropathiques et psychopathiques engendrés par 
la guerre ou la cap tivité (psychose ou névrose des prisonniers 
de guerre), ainsi que les cas de tuberculose à tous les degrés 
(sauf la  tuberculose prim aire guérie), doivent surtout bénéficier 
de cette largeur d ’esprit. Les prisonniers de guerre ayan t subi 
plusieurs blessures, dont chacune isolément ne justifierait pas le 
rapatriem ent, seront exam inés dans un esprit large, com pte 
tenu du traum atism e psychique dû au nombre des blessures.

Tous les cas incontestables (am putations, cécité ou surdité 
totale, tuberculose pulm onaire ouverte, maladies mentales, 
néoplasmes malins) seront exam inés et rapatriés directem ent 
par les médecins de cam p, ou par des Commissions de médecins 
m ilitaires désignées par la Puissance détentrice. Les blessures 
et m aladies antérieures à la guerre, ainsi que les blessures de guerre 
qui, après guérison, n ’ont pas empêché le prisonnier de faire du 
service m ilitaire sous n ’im porte quelle forme, ne donnent pas 
droit au rapatriem ent.

Dispositions finales : Les exem ples m entionnés ci-dessus sous chiffre II 
ne représentent que des cas typiques. Ceux qui ne sont pas 
exactem ent conformes à ces dispositions seront jugés confor
mément à l ’esprit des principes et directives contenus dans le 
présent accord.

(A ccord-type 1929). Les conditions fixées ci-dessus doivent, d ’une façon 
générale, être interprétées et appliquées dans un esprit aussi 
large que possible.

Cette largeur d ’interprétation doit être appliquée particuliè
rem ent aux états névropathiques ou psychopathiques causés 
ou déterm inés par les événem ents de la guerre ou de la cap tivité 
même (psychasthénie des prisonniers de guerre), ainsi q u ’aux cas 
de tuberculose à tous les degrés.

Il v a  de soi que les médecins de cam p et les Commissions m édi
cales m ixtes peuvent se trouver en présence d ’une foule de cas 
non m entionnés parm i les exem ples donnés sous chiffre II, ou 
de cas ne s ’adap tan t pas à ces exem ples. Les exem ples mentionnés 
ci-dessus ne sont donnés que comme exem ples typiques ; une 
liste analogue d ’exem ples d ’altérations chirurgicales n ’a pas été 
établie parce que, abstraction faite des cas incontestables par 
leur nature même (am putations), il est difficile de dresser une
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liste de types particuliers ; l ’expérience a dém ontré q u ’un exposé 
de ces cas particuliers n ’était pas sans inconvénients dans la 
pratique.

On résoudra tous les cas ne s ’adap tan t pas exactem en t aux 
exem ples cités, en s ’inspirant de l ’esprit des principes directeurs 
ci-dessus.

Les auteurs de l ’avant-projet avaient rédigé la section III 
de l ’Accord-type en s’inspirant des propositions de modification 
formulées par la réunion de septembre 1945- Toutefois, le 
texte qu’ils avaient élaboré ne parut pas entièrement satisfai
sant aux experts de la Sous-Commission, qui groupèrent sous le 
titre « observations générales » cinq points importants qui, selon 
les vœux exprimés par les participants à la réunion de septembre 
1945 et fondés sur les expériences faites au cours de la guerre, 
devaient en tout cas y figurer.

En reprenant en détail ces cinq points, les experts tinrent 
compte des considérations suivantes :

Ad alinéa 1.

La réunion de septembre avait exprimé le vœu que l’on 
précisât autant que faire se peut la notion « d’esprit aussi large 
que possible » figurant au premier paragraphe de l’Accord-type 
de 1929 C

Sans définir exactement en quoi consiste cette largeur d’esprit, 
le texte adopté précise toutefois cette notion en citant comme 
exemple particulier d’application de celle-ci le cas des prison
niers de guerre ayant été blessés plusieurs fois et dont aucune 
des blessures, considérée isolément, ne justifie le rapatriement.

Ad alinéa 2.

Afin que les malades et blessés atteints d’affections donnant 
incontestablement droit au rapatriement direct n’aient pas à 
souffrir de retards préjudiciables à leur état de santé en devant 
attendre, le cas échéant, la venue d’une Commission médicale 
mixte avant de pouvoir être rapatriés, les experts estimèrent 
qu’il convenait de préciser que ces catégories de prisonniers de

1 V oir Série 1, N° 1, page 24.
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guerre seraient examinées et rapatriées sans autre par les méde
cins de camp ou par des Commissions médicales mixtes désignées 
par la Puissance détentrice. Cette disposition tient, indirectement 
il est vrai, compte également d’une résolution de la réunion de 
septembre 1945 disant « qu’il était désirable d’exclure l’inter
vention d’une Commission médicale mixte dans les cas où la 
Puissance détentrice consentait sans autre à rapatrier des pri
sonniers 1 ».

Ad alinéa 3.
Confirmant un vœu exprimé par la réunion de septembre 

1945 2, les experts estimèrent qu’il était nécessaire de prévoir 
dans l ’Accord-type le cas de prisonniers de guerre souffrant 
d’affections contractées avant leur mobilisation. Ces prisonniers 
ne seront pas rapatriés pour autant que leurs blessures et mala
dies ne se sont pas aggravées.

Ad alinéa 4.

Cet alinéa nouveau a été rédigé par les auteurs de l’avant- 
projet afin de parer aux nombreuses difficultés que rencontrèrent, 
au cours du dernier conflit, les présidents des différentes Com
missions médicales mixtes se trouvant dans l’impossibilité 
d’échanger entre eux leurs expériences relatives à l’application 
des dispositions de l ’Accord-type. La Sous-Commission, s’ins
pirant de considérations d’ordre purement médical, préféra 
insérer ce texte dans la section III de l ’Accord-type plutôt que 
d’en faire, ainsi qu’elle l ’avait tout d’abord envisagé, l’élément 
d’un vœu concernant la revision des articles 83, alinéa 3 et 87 
de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au trai
tement des prisonniers de guerre.

Afin d’en faciliter une application et une interprétation iden
tiques dans tous les pays, les experts estimèrent qu’il était 
indispensable de fixer dans le texte l’appui dont bénéficieraient 
les Commissions médicales mixtes de la part des Autorités 
intéressées.

1 V oir Série 1, N° r, page 25.
2 V oir Série 1, N° 1, page 22.
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III. —  TEX TE  DU PROJET D ’ACCORD-TYPE R EVISÉ 
CONCERNANT LE RAPATRIEM ENT DIRECT ET 

L ’ HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE DES 
PRISONNIERS DE GUERRE BLESSÉS ET 

MALADES

I. —  P r i n c i p e s  d i r e c t e u r s  p o u r  l e  r a p a t r i e m e n t  d i r e c t  e t  
l ’h o s p i t a l i s a t i o n  e n  p a y s  n e u t r e

A. Rapatriement direct

Seront rapatriés directem ent :

1 . Les blessés et malades incurables dont l ’aptitude intellectuelle 
ou corporelle a subi une dim inution considérable.

2. Les blessés et malades dont l ’aptitude intellectuelle ou corporelle 
a subi une dim inution considérable et dont le pronostic semble 
exclure, m algré les traitem ents, le rétablissem ent dans l ’année 
qui suit la date de la blessure ou le début de la maladie.

3. Les blessés et malades guéris dont l ’aptitude intellectuelle ou corpo
relle a subi une dim inution considérable et perm anente.

B. Hospitalisation en pays neutre

Seront hospitalisés en pays neutre :

1 . Les blessés et m alades dont la guérison peut être envisagée dans 
l ’année qui suit la date de la blessure ou le début de la m aladie, 
si un traitem ent en pays neutre laisse prévoir une guérison plus 
certaine et plus rapide.

2. Les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou corpo
relle est, selon préavis m édical, menacée sérieusem ent par le m ain
tien en cap tivité , mais q u ’une hospitalisation en pays neutre 
pourrait soustraire à ce risque.

C. Rapatriement des hospitalisés en pays neutre

Seront rapatriés de pays neutre :

i . Les hospitalisés dont l ’é tat de santé s ’est aggravé de manière 
à rem plir les conditions du rapatriem ent direct.

2 . Les hospitalisés dont l ’aptitude intellectuelle ou corporelle demeure 
après traitem ent considérablem ent diminuée.
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I I .  —  P r i n c i p e s  s p é c i a u x  p o u r  l e  r a p a t r i e m e n t  d i r e c t  ou  
l ’h o s p i t a l i s a t i o n  e n  p a y s  n e u t r e

A. Rapatriement direct

Seront rapatriés directem ent :

1 . Tous les prisonniers de guerre blessés, atteints de lésions défini
tives équivalan t au moins à la perte d ’une main ou d ’un pied, 
comme par exem ple :
a) P erte 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 étatarsiens d ’un 
pied.

b) Ankylose, perte de tissus osseux, rétrécissem ent cicatriciel 
abolissant la  fonction d ’une des grandes articulations ou de 
toutes les articulations digitales d ’une main.

c) Pseudarthrose des os longs.
d) Raccourcissem ent d ’une jam be de plus de 5 cm.

2. Tous les prisonniers de guerre blessés dont l ’état est devenu chro
nique au point que le pronostic semble exclure, m algré les traite
ments, le rétablissem ent dans l ’année qui suit la date de la blessure, 
comme par exem ple en cas de :
a) Projectile dans le cœur, même si la Commission médicale 

m ixte, lors de son exam en, n ’a pu constater de troubles graves.
b) E cla t m étallique dans le cerveau ou dans les poumons, même 

si la Commission m édicale m ixte, lors de son exam en, ne peut 
constater de réaction locale ou générale.

c) O stéom yélite dont la guérison est im prévisible au cours de 
l ’année qui suit la blessure et qui semble devoir aboutir à 
l ’ankylose d'une articulation ou à d ’autres altérations équi
valentes à la perte d ’une main ou d ’un pied.

d) Blessure pénétrante et suppurante des grandes articulations.
e) Blessure du crâne avec perte ou déplacem ent de tissu osseux. 
/) Blessure ou brûlure de la face avec perte de tissu et lésions

fonctionnelles.
g) Blessure de la moelle épinière.
h) Lésion des nerfs périphériques dont les séquelles sont éq u iva

lentes à la perte d ’une m ain ou d ’un pied et dont la guérison 
dem ande plus d ’une année après la blessure, par exemple 
blessure du plexus brachial ou lom bo-sacré, des nerfs médian 
ou sciatique, ainsi que la  blessure combinée des nerfs radial 
et cubital, ou des nerfs péronier com m un et tibial. L a  blessure 
isolée des nerfs radial, cubital, péronier ou tib ial ne justifie 
pas le rapatriem ent, sauf au cas de contractures ou de troubles 
physiopathiques graves.

i) Blessure de l ’appareil urinaire : fistules, perte de tissu vésical.
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3. Tous les prisonniers de guerre malades dont l ’état est devenu
chronique au point que le pronostic semble exclure, m algré les
traitem ents, le rétablissem ent dans l ’année qui suit le début de
la  m aladie, comme par exem ple :

a) Toutes les formes de tuberculose évolutive qui, quel que soit 
l ’organe attein t, ne peuvent plus être guéries ou améliorées 
par une cure en pays neutre ; toute tuberculose pulm onaire 
aya n t m anifesté des signes d ’activ ité au cours de la  cap tivité .

b) L a  pleurésie exsudative survenue lors de la  cap tivité .
c) Les m aladies non tuberculeuses des organes respiratoires 

présumées incurables ou récidivantes : em physèm e pulm onaire 
grave (avec ou sans bronchite) asthm e chronique *, bronchite 
chronique * se prolongeant pendant plus d ’une année en cap ti
vité, bronchiéctasie *, etc.

d) Les affections chroniques graves de la circulation : affections 
valvulaires et du m yocarde * aya n t m anifesté des signes de 
décom pensation durant la cap tivité , même si la  Commission 
médicale m ixte, lors de son exam en, ne peut constater aucun 
de ces signes ; affections du péricarde et des vaisseaux (maladie 
de Buerger, anévrism es des grands vaisseaux).

e) Les affections chroniques graves des organes digestifs : ulcère 
d ’estom ac ou du duodénum  constaté cliniquem ent ou radio
logiquem ent ; suites d ’intervention  chirurgicale sur l ’estom ac 
faite en cap tivité ; gastrite, entérite ou colite chroniques 
durant plus d ’une année et affectant gravem ent l'é ta t géné
ral ; cirrhose hépatique ; cholécystopathie chronique *.

/) Les affections chroniques graves des organes génito-urinaires ; 
néphrites chroniques durant plus d ’une année avec troubles 
consécutifs ; néphrectom ie d ’un rein tuberculeux ; pyélite  
et cystite chronique, hydro et pyonéphrose.

g) Les m aladies chroniques graves du systèm e nerveux central 
et périphérique * telles que toutes les m aladies m entales 
manifestes dûm ent constatées par un spécialiste * ; artério
sclérose cérébrale, toute épilepsie idiopathique ou traum atique 
constatée par le m édecin du cam p * ; hystérie grave ; psychose 
de cap tivité  ; névrite chronique durant depuis plus d ’une 
année.

h) Les m aladies chroniques graves du systèm e n euro-végétatif 
avec dim inution considérable de l ’aptitude intellectuelle 
ou corporelle, perte appréciable de poids et asthénie générale.

* L a  décision de la Commission m édicale m ixte se fondera en bonne 
partie sur les observations des médecins de cam p et des médecins 
com patriotes ou sur l ’exam en de médecins spécialistes apparten an t à la 
Puissance détentrice.

32



t) Les affections oculaires telles que amaurose unilatérale, même 
si la  vision de l ’autre œil est normale ; dim inution de l ’acu ité 
visuelle ne pouvant être corrigée à %, pour un œil au moins * ; 
glaucom e ; iritis, choroïdite, trachom e.

k) Les troubles de l ’audition tels que : surdité com plète unila
térale, si l ’autre oreille ne perçoit plus la parole ordinaire à 
un mètre de distance *.

l) Les m aladies graves du m étabolism e telles que diabète sucré 
nécessitant un traitem ent à l ’insuline.

m) Les troubles graves des glandes à sécrétion interne, tels que 
thyréotoxicose, hypothyréose, m aladie d ’Addison, cachexie 
de Simmonds, tétanie, etc.

n) Les m aladies du sang chroniques.
o) Les intoxications chroniques graves telles que : saturnism e, 

hydrargyrism e, morphinisme, cocaïnisme, alcoolisme, etc. ; 
intoxications par les gaz et par radiations.

p) Les affections chroniques des organes locom oteurs avec troubles 
fonctionnels m anifestes ; arthroses déform antes, polyarthrite 
chronique évolutive prim aire et secondaire, rhum atism e avec 
m anifestations cliniques graves.

g) Les affections cutanées chroniques et graves, rebelles au 
traitem ent.

r) T out néoplasm e malin.
s) Les m aladies infectieuses chroniques graves persistant une 

année après leur début, telles que : paludism e avec altérations 
sanguines chroniques et cachexie prononcée ; dysenterie 
amibienne et bacillaire avec troubles considérables ; syphi
lis III, lèpre.

t) Les avitam inoses graves.

B . Hospitalisation en pays neutre

Seront hospitalisés en pays neutre :

1 . Tous les prisonniers de guerre blessés ayan t plus de chances de 
guérir en pays neutre q u ’en captivité.

2. Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose 
quel que soit l ’organe affecté, dont le traitem ent en pays neutre 
am ènerait, selon l ’é tat actuel des connaissances médicales, la  
guérison, ou du moins une am élioration considérable, exception  
faite de la  tuberculose prim aire guérie ava n t la  captivité.

* L a  décision de la  Commission médicale m ixte se fondera en bonne 
partie sur les observations des médecins de cam p et des m édecins 
com patriotes ou sur l ’exam en de médecins spécialistes appartenant à la  
Puissance détentrice.
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3. Les prisonniers de guerre attein ts de toute affection justiciable 
d ’un traitem ent des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, 
nerveux, sensoriels, génito-urinaires, cutanés ou locom oteurs 
et dont le traitem ent aurait m anifestem ent de meilleurs résultats 
en pays neutre q u ’en cap tivité .

4. Les prisonniers de guerre ayan t subi une néphrectom ie en ca p ti
vité  pour une affection rénale non tuberculeuse, ou attein ts d ’ostéo
m yélite en voie de guérison ou latente, ou de diabète sucré n ’ex i
geant pas de traitem en t à l ’insuline, ou encore de typh us exa n 
thém atique acquis en captivité.

5 . Les prisonniers de guerre attein ts de névroses engendrées par 
la  guerre ou la captivité .

Les cas de névrose de cap tivité  qui ne sont pas guéris après 
trois mois d ’hospitalisation en pays neutre ou qui, après ce délai, 
ne sont pas m anifestem ent en voie de guérison définitive, seront 
rapatriés.

6 . Tous les prisonniers de guerre attein ts d ’intoxication  chronique 
(les gaz, les m étaux, les alcaloïdes, etc.), pour lesquels les pers
pectives de guérison en pays neutre sont surtout favorables.

Seront exclus de l ’hospitalisation en pays neutre :

1 . Tous les cas d ’affections m entales dûm ent constatées.

2. Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles 
réputées incurables.

3 . L ’alcoolisme chronique grave.

4 . Toutes les m aladies contagieuses dans la période où elles sont 
transmissibles, à l ’exception de la tuberculose.

III . —  O b s e r v a t i o n s  g é n é r a l e s

i  . Les conditions fixées ci-dessus doivent, d ’une m anière générale, 
être interprétées et appliquées dans un esprit aussi large que 
possible.

Les états névropathiques et psychopathiques engendrés par la 
guerre ou la cap tivité , ainsi que les cas de tuberculose à tous 
les degrés doivent surtout bénéficier de cette largeur d ’esprit. 
Les prisonniers de guerre aya n t subi plusieurs blessures dont aucune 
considérée isolém ent ne justifie le rapatriem ent, seront exam inés 
dans le même esprit, com pte tenu du traum atism e psychique dû 
au nombre des blessures.

2 . Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriem ent d irect 
(am putation, cécité ou surdité totale, tuberculose pulm onaire 
ouverte, m aladie m entale, néoplasm e malin) seront exam inés
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et rapatriés sans autre par les médecins de cam p, ou par des 
Commissions de médecins militaires désignées par la Puissance 
détentrice.

3. Les blessures et m aladies antérieures à la guerre, et qui ne se sont 
pas aggravées, ainsi que les blessures de guerre qui n ’ont pas 
empêché la reprise du service m ilitaire ne donnent pas droit au 
rapatriem ent direct.

4. Les présentes dispositions devront bénéficier d ’une interpréta
tion et d ’une application analogues dans tous les E tats belligé
rants. A  cette fin, les Commissions m édicales m ixtes doivent 
pouvoir com pter sur l ’appui des A utorités et des instances 
intéressées.

5 . Les exem ples mentionnés ci-dessus sous chiffre II ne représentent 
que des cas typiques. Ceux qui ne sont pas exactem ent conformes 
à ces dispositions seront jugés dans l ’esprit des principes direc
teurs et spéciaux contenus dans le présent accord.
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