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Introduction

Dans le cadre des travaux qu’il a entrepris pour préparer 
la revision des Conventions humanitaires, le Comité international 
de la Croix-Rouge, donnant suite à la suggestion de certains 
membres de Commissions médicales mixtes et notamment du 
colonel A. d’Erlach, proposa à tous les membres neutres des 
Commissions médicales mixtes se trouvant en Suisse de se 
réunir pour exposer leurs expériences et échanger leurs vues 
sur la revision éventuelle des dispositions de la Convention de 
1929, relative au traitement des prisonniers de guerre, qui 
régissent les Commissions médicales mixtes.

Le Comité international de la Croix-Rouge tint à profiter 
de la présence de nombreux membres neutres des Commissions 
médicales mixtes pour les consulter également, vu leurs com
pétences particulières, sur l’ensemble de la section de la Conven
tion de 1929 ayant trait au rapatriement direct et à l’hospitali
sation en pays neutres des prisonniers de guerre grands malades 
et grands blessés (article 68 et suivants).

La réunion, de caractère préliminaire et consultatif, eut 
lieu à Genève, les 27 et 28 septembre 1945. Elle groupait les 
médecins suisses suivants, qui avaient été membres de Com
missions médicales mixtes dans les divers pays indiqués entre 
parenthèses :

Dr E. A m rein  (Allemagne, Canada et Etats-Unis) 
Dr Th. B r u n n e r  (Allemagne)
Dr Alee Cr a m e r  (Allemagne)
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Dr A. cT E r l a c h  (Allemagne, Italie et Afrique du Nord) 
Dr H. v o n  F i s c h e r  (Allemagne)
Dr Hans F u c h s  (Allemagne, Italie et Afrique du Nord) 
Dr Werner G r e u t e r  (Italie)
Dr Werner G r ü n i n g e r  (Allemagne, Canada et Etats-Unis) 
Dr H. J a e g e r  (Canada et Etats-Unis)
Dr J.M. R u b l i  (Allemagne, Canada et Etats-Unis)
Dr A. R ü t i s h a u s e r  (Canada et Etats-Unis)
Dr E. S t e r n  (Allemagne)
Dr K.M. W a l t h a r d  (Allemagne et Etats-Unis)
Dr P.D. v o n  W a t t e n w y l  (Allemagne)

Le Comité international avait également invité le Dépar
tement politique fédéral et celui-ci était représenté par M. E. de 
Haller, délégué du Conseil fédéral aux œuvres d’entr’aide inter
nationales et par M. Janner, de la Division des intérêts étrangers. 
Le colonel P. Vollenweider, directeur du Service fédéral d ’hy
giène et ancien médecin en chef de l ’armée suisse, voulut bien 
aussi participer aux travaux.

Le Comité international de la Croix-Rouge avait délégué 
ceux de ses membres et collaborateurs qui s’intéressaient spé
cialement à la matière traitée.

La présidence de la réunion fut assurée par M. Max Huber, 
président a.i. du Comité international, et par M. J. Pictet, 
secrétaire général-adjoint. Le colonel A. d’Erlach fut désigné 
comme vice-président et voulut bien diriger les débats d’ordre 
spécifiquement médical.

La documentation principale de la réunion consistait en un 
programme détaillé 1, remis aux experts une semaine avant les 
séances et établi par le Comité international en tenant compte 
d’avis écrits donnés par le colonel A. d’Erlach, par le lieutenant- 
colonel Grüninger, ainsi que par le Département politique 
fédéral.

Pris comme base de discussion, ce programme a fourni éga
lement les lignes directrices du présent rapport. Ledit rapport 
sera soumis prochainement à tous les médecins ayant fait partie

1 Ce docum ent est désigné dans le présent rapport sous le nom de 
« program m e ».
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de Commissions médicales mixtes et qui, résidant à l’étranger, 
n’ont pu assister à la réunion du 27 septembre. Ces médecins 
seront invités à formuler par écrit leurs avis et suggestions de 
manière à compléter ce document.

S E C T I O N  I

Commissions médicales mixtes

C h a p i t r e  i . —  C o m p o s i t i o n  d e s  C o m m is s io n s

La Convention de 1929 prévoit, à son article 69, que « les 
Commissions médicales mixtes seront composées de trois 
membres, dont deux appartenant à un pays neutre et un désigné 
par la Puissance détentrice ; l ’un des médecins du pays neutre 
présidera ».

1. Nombre des membres.

Le programme indiquait que la composition des Commissions 
médicales mixtes, telle que la Convention la fixe (deux membres 
neutres et un belligérant) n’avait pas soulevé de critiques et 
qu’il ne semblait donc pas qu’il fallût la modifier. La réunion 
confirma unanimement ce point de vue 1.

2. Compositions exceptionnelles.

On sait qu’au cours de la seconde guerre mondiale il fut 
parfois impossible, dans certains pays lointains, de trouver sur 
place un nombre suffisant de médecins neutres qualifiés pour 
constituer des Commissions médicales mixtes. Dans des cas de 
ce genre, les Puissances belligérantes s’entendirent pour cons
tituer soit une commission médicale ne comprenant que des 
médecins du pays détenteur, soit des commissions formées d’un 
seul médecin neutre, lequel avait deux voix, et d’un médecin 
belligérant. Le programme déconseillait de prévoir dans la 
Convention une solution de caractère aussi exceptionnel et

1 V oir page 15.
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n’offrant pas les même garanties d’impartialité que la procédure 
conventionnelle. Cet avis fut partagé par les experts.

3. Choix des présidents.

Le programme constatait que la désignation des présidents 
des Commissions n’avait pas, semble-t-il, rencontré de difficultés, 
mais que, sans doute, il conviendrait toutefois de fixer de façon 
précise les modalités de cette désignation.

Confirmant que la désignation des présidents ne s’était pas, 
dans la pratique, heurtée à des difficultés, les membres de la réunion 
exprimèrent le vœu que ce soit l ’organe de désignation des Com
missions 1 qui procède également à la nomination des présidents, 
en s’inspirant de considérations relatives à l ’âge, au grade, aux 
compétences et aux préférences des membres neutres de chaque 
Commission.

On fit observer que l’âge et le grade ne sauraient constituer 
le seul critère uniforme de discrimination du fait que des méde
cins peuvent posséder, pour la tâche spéciale qui leur incombe 
au sein d’une Commission, des qualifications aussi grandes que 
des confrères plus âgés.

Ch a p it r e  IL —  Con stitu tio n  d e s  C ommissions

La Convention est quasi muette à cet égard, se bornant à 
prévoir, à l’article 69, que « dès l ’ouverture des hostilités, les 
belligérants s’entendront pour nommer des Commissions médi
cales mixtes ».

1. Délai de constitution et d’entrée en fonction.

Constatant que dans la plupart des cas et notamment dans 
les colonies lointaines les Etats belligérants avaient attendu 
d’avoir entre les mains de nombreux prisonniers blessés ou 
malades pour se préoccuper de constituer des Commissions et 
que le temps relativement considérable que nécessite leur

1 V oir page 7.
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Constitution augmentait encore ce retard, le programme posait 
aux experts la question de savoir s’ils n’estimeraient pas sou
haitable que la Convention impartît aux Puissances un délai 
pour cette constitution.

Les experts jugèrent indispensable de préciser dans la Convention 
que les Commissions devraient être constituées et entrer en fonction 
dans un délai de trois à six mois après Vouverture des hostilités.

La réunion écarta la proposition formulée par un expert de 
fixer dans la Convention le nombre minimum de prisonniers 
qui devrait déterminer, sitôt qu’il est atteint, l’entrée en activité 
dans un pays des Commissions. Se fondant sur des considérations 
humanitaires, les experts jugèrent en effet que les Commissions 
doivent pouvoir commencer leurs travaux sitôt que des pri
sonniers en font la demande, sans égard à leur nombre.

2. Membres suppléants.

Le programme relevait que l ’activité de plusieurs Commissions 
avait été entravée par le décès, l ’indisponibilité, la démission 
de certains de leurs membres et qu’il conviendrait sans doute 
de faire une règle de la pratique, à laquelle on eut plusieurs fois 
recours, de nommer d’emblée un nombre suffisant de membres 
suppléants à côté des membres titulaires, et cela tant pour les 
membres neutres que pour le membre belligérant. Cette propo
sition fut acceptée sans discussion.

3. Organe de désignation.

On faisait valoir, dans le programme, que l ’absence dans la 
Convention de toute indication relative à l’organe qui doit 
procéder à la désignation des membres neutres et prendre auprès 
des Etats belligérants l’initiative de proposer la constitution 
de Commissions médicales mixtes, s’était révélée comme très 
préjudiciable pendant le conflit et avait provoqué des lacunes, 
des confusions et des doubles emplois. Parfois ce fut une Puis
sance protectrice, parfois le Comité international de la Croix- 
Rouge, parfois l ’un et l ’autre d’un commun accord qui jouèrent 
le rôle d’organe de désignation.
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Il semblerait donc nécessaire de prévoir, dans la Convention 
revisée, un organe chargé de désigner les membres neutres des 
Commissions. A cet égard, le Comité international soumit aux 
experts les quatre éventualités suivantes :

a) Dans chaque cas, ce serait la Puissance protectrice de 
l’adversaire du pays où une Commission doit être constituée, 
à qui incomberait la désignation des membres neutres (par 
exemple, la Puissance protectrice des intérêts de l’Etat A sur 
le territoire de l’Etat B serait chargée de désigner les membres 
neutres de la Commission devant examiner dans l ’Etat B 
les prisonniers sujets de l’Etat A). Cette solution pourrait 
rencontrer certaines difficultés vu la multiplicité des Puis
sances protectrices, vu que des Etats neutres peuvent être 
amenés en cours d’hostilités à abandonner leur neutralité 
et vu qu’il n’y  a parfois aucune Puissance protectrice agréée 
pour certains Etats.

b) Dans tous les cas, la désignation incomberait au Comité 
international de la Croix-Rouge. Cette solution offrirait 
l’avantage d’instituer un organe unique et permanent qui 
ne ferait sans doute défaut qu’au cas où la Suisse serait impli
quée dans les hostilités. Toutefois, le Comité international 
ne possède pas les mêmes facilités qu’un Etat pour rechercher 
des candidats à l’étranger. En faisant part de cette éventualité, 
le Comité international tint à préciser qu’il ne tenait en rien, 
quant à lui, à être nécessairement chargé d’une tâche supplé
mentaire.

c) Le Comité international de la Croix-Rouge désignerait 
les membres neutres sur proposition de la Puissance protec
trice intéressée. Cette solution combinerait l ’existence d’un 
organe unique et permanent avec les facilités dont jouissent 
les Puissances protectrices pour rechercher des candidats 
et pour faire bénéficier leurs ressortissants de certains avan
tages (grade militaire, solde, immunités, etc.).

d) La Convention prévoirait la création d’un organe ad 
hoc. On pourrait, par exemple, imaginer la constitution d’un 
conseil formé de représentants des Puissances protectrices 
intéressées, voire des Etats belligérants eux-mêmes, auxquels



pourrait s’adjoindre un représentant du Comité international
de le Croix-Rouge.

Quelle que soit l’éventualité à laquelle la préférence serait 
donnée, le programme suggérait de prévoir dans la Convention 
une solution subsidiaire pour le cas où la situation politique ou 
militaire rendrait impossible la solution principale et notamment 
empêcherait le Comité international de la Croix-Rouge d’inter
venir.

Un des experts proposa une cinquième éventualité qui consis
terait à prévoir, comme organe de désignation, un Etat neutre 
quelconque choisi par la Puissance d'origine des prisonniers. 
Cette proposition fut toutefois écartée par la réunion comme 
solution principale, car on jugea qu’elle ne serait pas de nature 
à simplifier le problème et qu’elle présenterait plus d’inconvé
nients que les autres solutions. Cependant, comme on le verra 
plus loin, cette idée fut retenue comme solution subsidiaire.

On releva, d’autre part, que le statut de neutralité ne con
serverait peut-être plus son caractère traditionnel dans le cadre 
de l’organisation future de la paix et que, de ce fait, il convien
drait de tenir compte, dans la procédure devant régir la désigna
tion des membres des Commissions médicales mixtes, de 
l’existence éventuelle d’un organisme interétatique. Les experts 
décidèrent de réserver entièrement l’étude de ce problème, 
estimant que l ’on ne saurait préjuger l'avenir et qu’au surplus 
l’appréciation d’éléments de cet ordre était du ressort exclusif 
des Etats.

La réunion considéra qu’il était nécessaire de prévoir dans la 
Convention un organe chargé de la désignation des membres 
neutres des Commissions et de prendre Vinitiative de là constitution 
de celles-ci.

A l’unanimité moins une voix, la préférence fut donnée à la 
solution c) ci-dessus, à savoir que le Comité international de la 
Croix-Rouge devrait être chargé de procéder à la désignation des 
membres neutres, sur proposition de la Puissance protectrice 
intéressée.

En outre, la réunion préconisa l’adoption d’une double solution 
subsidiaire : au cas où la Puissance protectrice intéressée ferait
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défaut, c’est le Comité international de la Croix-Rouge qui assu
merait Vensemble de la tâche ; au cas où le Comité international ne 
serait fas à même d’agir, l ’organe de désignation serait un Etat 
neutre quelconque choisi parla Puissance d’origine des prisonniers.

4. Agrément des Puissances intéressées.

Il était exposé, dans le programme, qu’au cours de la guerre 
l ’organe choisi par les belligérants pour désigner les membres 
neutres (Puissance protectrice ou Comité international) recher
chait d’abord, en Suisse ou à l’étranger, des médecins présentant 
les qualités professionnelles et les garanties d’impartialité 
requises. Il soumettait ensuite leurs noms, accompagnés d’une 
brève notice biographique, à l ’agrément de la Puissance déten
trice puis à celui de la Puissance d’origine des prisonniers. 
Parfois, pour gagner du temps, ces deux agréments étaient 
sollicités simultanément. Certains Etats belligérants jugèrent 
cependant qu’un agrément de la Puissance d’origine était 
superflu lorsque le Comité international avait procédé à la 
désignation.

Le Comité international reste cependant de l ’avis que la 
pratique du double agrément devrait être conservée et même 
expressément prévue dans la Convention. Si elle cause une 
perte de temps, elle offre en revanche de sérieuses garanties.

La réunion décida de recommander Vintroduction dans la 
Convention de la procédure du double agrément.

C h a p i t r e  I I I .  —  O r g a n e  d e  c o n t r ô l e  e t  d e  c o o r d i n a t io n

1. Détermination de cet organe.

Dans le programme remis aux experts, on soulignait que le 
silence de la Convention quant à la position des membres neutres 
des Commissions envers les Etats belligérants et l’organe qui ' 
les a désignés fut, au cours du conflit, la source de nombreuses 
difficultés. En effet, les membres neutres ne savaient souvent 
pas de qui ils dépendaient, de qui recevoir leurs instructions, à 
qui remettre leurs rapports et les listes des rapatriables et
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parfois même qui était débiteur des indemnités auxquelles ils 
avaient droit (solde, assurance, etc.). D ’autre part, aucun 
organe n’était habilité à coordonner leurs travaux dans les 
différents pays.

Il conviendrait donc, pour l’avenir, de prévoir l’existence d’un 
organe de contrôle dont dépendraient entièrement les membres 
neutres des Commissions ; ces membres ne seraient responsables 
que devant lui et c’est également à lui qu’ils remettraient leurs 
rapports. Cet organe deviendrait en outre un organe de coor
dination des diverses Commissions médicales mixtes, centrali
sant les résultats de leurs travaux et les suggestions de leurs 
membres, veillant à l’application, par les différentes Commis
sions, de critères uniformes.

La réunion estima qu’il était nécessaire de prévoir dans la 
Convention Vexistence d’un tel organe de contrôle et de coordination, 
dont les fonctions seraient assumées par l’organe de désignation 
préconisé au chapitre précédent, soit le Comité international de 
la Croix-Rouge.

Cet organe serait également chargé, ainsi que le proposa un 
expert, de transmettre aux Etats intéressés les vœux et plaintes 
des membres neutres des Commissions.

2. Autonomie des Commissions.

La réunion approuva le principe, posé par le programme, 
selon lequel les membres neutres des Commissions devraient jouir 
d’une complète autonomie à l ’égard des Etats belligérants. En 
revanche, la Puissance détentrice doit leur accorder toutes facilités 
dans Vaccomplissement de leur tâche 1.

3. Pouvoir d’investigation.

Le programme posait aux experts la question de savoir si les 
membres neutres des Commissions devraient être revêtus d’un 
pouvoir d’investigation dans les camps pour contrôler si tous 
les prisonniers de guerre y ayant droit ont bien été soumis à 
leur examen. Ce point fit l’objet d’une longue discussion.

1 V oir pages 14 et 16.
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Certains experts recommandèrent que les membres neutres 
des Commissions soient revêtus d’un tel pouvoir et qu ils puissent 
procéder aux investigations avec le concours de l’homme de 
confiance, du médecin compatriote et du médecin de camp 1. 
Dans ce sens, on proposa l ’adoption d’une disposition qui sti
pulerait que « les Commission médicales mixtes et leurs prési
dents ont, le cas échéant, le droit de s’assurer que tous les 
prisonniers devant être examinés par elles figurent sur les listes 
établies à cet effet et se présentent effectivement devant les 
Commissions ».

A l ’appui de cette thèse, on fit valoir que dans certains pays, 
notamment lorsque la Commission était amenée à modifier son 
itinéraire, tous les prisonniers qui devaient lui être soumis ne 
se trouvaient pas au camp lors de son passage. Certains experts 
rapportèrent qu’en pénétrant dans des hôpitaux, il leur était 
arrivé de découvrir eux-mêmes des prisonniers rapatriables ne 
figurant pas sur les listes et qui n’auraient donc pas, autrement, 
été soumis à leur examen. Or, il s’écoule de longs délais, parfois 
une année, avant que la Commission revienne dans le même 
camp. A l ’encontre de la théorie, plus loin développée, que le 
pouvoir d’investigation devrait être réservé aux délégués des 
Puissances protectrices et du Comité international de la Croix- 
Rouge, on remarqua que le passage dans un camp de la Commis
sion suivait parfois de peu le passage desdits délégués. Plusieurs 
mois peut-être seraient donc nécessaires avant qu’il puisse être 
remédié par eux au fait que des prisonniers blessés ou malades 
n’ont pas été soumis à la Commission.

Ces experts firent valoir, de plus, qu’il ne serait à leurs yeux 
nullement impossible d’obtenir des Etats qu’ils reconnaissent 
dans la Convention aux membres des Commissions le droit 
d’investigation, du fait que, dans certains pays, il avait suffi

1 On sait que pendant la seconde guerre mondiale la plupart des E ta ts  
belligérants s ’entendirent pour retenir dans les cam ps des médecins 
chargés de soigner leurs com patriotes prisonniers. C ’est ainsi que la  pra
tique s ’établit dans chaque cam p de charger de fonctions souven t im por
tantes un de ces médecins retenus —  que nous appellerons le « médecin 
com patriote » —  à côté du « médecin de cam p », ressortissant de la  P u is
sance détentrice. En ce qui concerne le rôle des médecins com patriotes, 
nous renvoyons à ce qui est dit pages 29 et 33.
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de courts entretiens avec les Autorités militaires compétentes 
pour leur faire admettre ce principe. Parfois même, ces Autorités, 
n’ayant pas une claire notion des catégories de prisonniers à 
porter sur les listes, se sont montrées reconnaissantes de l’aide 
que les membres des Commissions ont pu leur apporter dans 
l'établissement des listes.

D ’autres experts se prononcèrent en sens contraire, estimant 
que le droit d’investigation devait être réservé aux délégués des 
Puissances protectrices et du Comité international de la Croix- 
Rouge, à qui il incombe de veiller à l’application des dispositions 
de la Convention. On mit en lumière, dans ce sens, le danger 
qu’il y aurait à vouloir trop augmenter les obligations des 
Puissances et l’on remarqua que si un Etat belligérant veut 
éluder une disposition conventionnelle, ce n’est pas une dispo
sition semblable à celle qui est préconisée plus haut qui pourrait 
l ’en empêcher. De plus, on ne voit pas bien comment les membres 
des Commissions pourraient exercer le droit d’investigation 
alors que de nombreux prisonniers sont dispersés dans des 
détachements de travail, situés pour beaucoup à de très grandes 
distances du camp central. On releva que, malgré le silence de 
la Convention, il est bien certain que les membres des Commissions 
ont toujours la faculté d’interroger le médecin compatriote et 
l’homme de confiance pour s’assurer que tous les prisonnière y 
ayant droit ont bien été effectivement soumis à leur examen.

En fin de compte, par une majorité de g voix contre 6, la réunion 
décida de ne pas recommander d’introduire dans la Convention 
une disposition conférant un droit d'investigation arix membres 
des Commissions médicales mixtes.

4. Listes des rapatriables.

Le programme proposait que les listes des prisonniers déclarés 
rapatriables par les Commissions, établies par les Puissances 
détentrices sur un modèle uniforme, soient communiquées à 
l ’organe de contrôle, qui, lui-même, les remettrait à la partie 
adverse. Les Puissances devraient veiller, avec le concours de 
l’organe de contrôle, à ce que tous les prisonniers y figurant 
soient effectivement rapatriés.
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Les experts, tout en approuvant ce qui précède, estimèrent qu’il 
/allait également prévoir que les présidents des Commissions 
recevraient de Iq Puissance détentrice plusieurs exemplaires des 
listes et qu’ils en remettraient un à la Puissance protectrice de 
l ’Etat d’origine des prisonniers, pour transmission à celui-ci.

Les délibérations ayant, d’autre part, montré la nécessité 
d’établir les listes sur un type uniforme, les experts furent priés 
de formuler à cet égard des suggestions pratiques.

On trouvera en annexe 1 un modèle, établi par le colonel 
A. d’Erlach, qui a recueilli l ’approbation des participants à la 
réunion du 27 septembre.

5. Certificats.

De même, certains des experts avaient estimé que les pri
sonniers déclarés rapatriables devraient recevoir personnellement 
un certificat, afin qu’ils puissent, en toutes circonstances, faire 
valoir leurs droits au rapatriement. Les formulaires de certificats, 
également établis sur un modèle uniforme et comportant tous 
les éléments utiles d’identification, seraient fournis par la Puis
sance détentrice aux présidents des Commissions médicales 
mixtes qui les remettraient, une fois remplis et sitôt après la 
décision de la Commission, aux prisonniers déclarés rapatriables.

La réunion approuva ce qui précède. On rappela notamment 
à ce propos qu’en Italie des prisonniers alliés, grands blessés 
et malades, étaient tombés aux mains des troupes allemandes, 
lors de l’armistice de 1943, après avoir été examinés par la 
Commission médicale mixte qui fonctionnait en Italie. Les 
Autorités allemandes se déclarèrent prêtes à reconnaître les 
décisions de cette Commission et à rapatrier les prisonniers 
choisis par elle, si la preuve de leur admission au rapatriement 
par la Commission pouvait être rapportée. Le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, comme le Gouvernement suisse, 
s’étant heurtés, dans leurs recherches, aux plus grands obstacles, 
le rapatriement desdits prisonniers subit des retards consi
dérables.

1 V oir page 34.
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C h a p i t r e  I V . —  S t a t u t  d e s  C o m m is s io n s

ET ORGANISATION DE LEUR TRAVAIL

1. Etablissem ent d’un règlement.

Soulignant le silence de la Convention quant au statut des 
Commissions médicales mixtes et à l’organisation de leur 
travail, et les inconvénients qui en ont résulté pendant la seconde 
guerre mondiale, le programme recommandait d’élaborer à cet 
égard des normes claires et précises qui permettraient d’arriver, 
dans les divers pays, à un système unifié. Le Comité interna
tional réservait la question de savoir si ces normes devraient 
être introduites dans la Convention ou, de crainte de l’alourdir, 
constituer un règlement qui resterait en dehors de celle-ci. Un 
tel règlement pourrait être soit annexé à la Convention à titre 
documentaire, comme c’est déjà le cas pour l’accord-type, soit 
simplement communiqué par l ’organe de désignation et de 
contrôle aux Etats intéressés de même qu’aux membres des 
Commissions médicales mixtes.

Les experts jugèrent nécessaire d’élaborer un règlement détaillé 
précisant le statut des Commissions et V organisation de leur 
travail, tout en réservant Vopportunité de l'incorporer ou non dans 
la Convention.

On fit valoir qu’un tel règlement serait non seulement un 
guide précieux pour les membres des Commissions mais ferait 
aussi connaître avec exactitude leur rôle aux Autorités déten
trices, notamment aux chefs de camps, ce qui ne manquerait 
pas de favoriser l ’exercice de leurs fonctions.

2. Statut des Commissions.

Les experts estimèrent qu’il était primordial de déterminer 
pour l ’avenir de quel organe dépendraient les membres neutres 
des Commissions, et quelle instance assurerait leur protection 
à l’étranger comme leur retour à leur pays d’origine.

La réunion confirma que les membres neutres des Commissions 
devaient dépendre de l ’organe de désignation et de contrôle. Elle 
exprima le vœu que les Puissances détentrices leur accordent toutes
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facilites, y compris les privilèges et immunités diplomatiques 1. 
Le retour à leur pays d’origine devrait toujours être assuré sans 
délai par les Puissances. La protection des membres neutres à 
l ’étranger incombe à la représentation diplomatique de leur pays 
d’origine. Le vœu est exprimé que les membres neutres des Com
missions puissent utiliser le courrier diplomatique du pays dont 
ils sont ressortissants.

Au cours de la discussion, on écarta la proposition que les 
membres neutres des Commissions dépendent à l ’étranger des 
attachés militaires de leurs pays respectifs.

L ’ancien médecin en chef de l’armée suisse fit valoir que les 
médecins militaires suisses nommés membres neutres de Com
missions médicales mixtes ne dépendaient plus de l ’armée depuis 
leur entrée en fonctions. Il devraient donc, dès ce moment, 
dépendre de l’organe de désignation et de contrôle.

On releva que les membres neutres devraient jouir d’un 
statut sui generis, comme, par exemple, les juges à la Cour per
manente de Justice internationale, comportant les privilèges et 
immunités diplomatiques.

Le retour à leur pays d’origine devrait toujours être assuré 
sans délai par les diverses Puissances intéressées (pays détenteur, 
partie adverse, pays de transit), notamment s’ils venaient à 
tomber au pouvoir d’un autre belligérant ou si le pays neutre 
dont ils sont ressortissants était impliqué dans la guerre.

3. Recrutement des membres neutres.

a) Les experts furent unanimes à recommander autant que 
possible le choix de médecins militaires, de préférence aux médecins 
civils.

b) Les experts préconisèrent de même de recourir, autant que 
faire se pourra, à des médecins neutres résidant dans leur pays 
d’origine plutôt que résidant sur le territoire de la Puissance 
détentrice.

On releva notamment, à l’appui de ce principe, que les méde
cins neutres venant de leur pays d’origine présenteraient de plus

1 V oir pages 9 et 16.
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grandes garanties d’impartialité que les médecins neutres rési
dant déjà dans le pays détenteur. On fit valoir, d’autre part, que 
les médecins résidant dans leur pays pourraient plus aisément 
établir un contact direct avec leurs collègues d’autres Commis
sions de même qu’avec l’organe de contrôle et qu’un tel contact 
se révélait utile.

Cependant, la réunion admit que ce principe pourrait com
porter des exceptions pour des contrées lointaines ou difficilement 
accessibles.

c) La rétmion exprima le vœu que des médecins neutres qui 
font partie de chaque Commission l'un soit si possible un chirurgien 
et l ’autre un spécialiste de médecine interne.

Il ressortit, en effet, d’une longue discussion entre les experts 
que, du point de vue médical, il y avait autant de raisons de 
souhaiter la présence d’un chirurgien au sein de chaque Commis
sion que celle d’un spécialiste de médecine interne.

d) La réunion jugea que le Service de santé des pays neutres 
pourrait favoriser grandement le recrutement des membres neutres 
en établissant d'avance une liste de médecins qualifiés et prêts à 
participer à une Commission médicale mixte. Ces listes seraient 
tenues à la disposition des Puissances protectrices et du Comité 
international de la Croix-Rouge.

4. Organisation matérielle.

a) Solde. —  La réunion fut d’avis que la solde à laquelle les 
membres neutres ont droit devrait leur être versée par l ’organe de 
contrôle. Celui-ci en demandera le remboursement aux Puissances 
détentrices.

b) Assurances. —  Les assurances d’usage (décès, maladies, 
accidents) devraient être conclues au bénéfice des membres neutres 
par l’organe de contrôle qui demandera le remboursement de leur 
coût aux Puissances détentrices.

c) Frais de voyage. —  Les membres neutres devraient en 
être défrayés par la Puissance détentrice. L ’organe de contrôle 
veillerait à ce qu’il en soit bien ainsi.
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d) Tenue vestimentaire. —  Les experts se prononcèrent unani
mement en faveur du port, par les membres neutres, de l’uniforme 
militaire de leur pays d’origine.

On fit valoir que les membres neutres, appelés à de constants 
contacts avec les officiers de la Puissance détentrice, jouiraient 
de plus d’autorité en uniforme.

La majorité de la réunion écarta l’idée d’apposer sur l ’uni
forme des membres neutres un insigne spécial.

Le port d’uniformes de pays neutres devrait être notifié par 
l ’organe de contrôle aux Puissances détentrices.

5. Facilités à accorder par la Puissance détentrice.

Outre les privilèges mentionnés plus hautx, la réunion estima 
que la Puissance détentrice devrait assurer le logement et l ’entretien 
des membres neutres sur son territoire.

Elle devrait également fournir aux Commissions le personnel 
nécessaire pour les accompagner et les assister dans leur tâche.

La réunion jugea inutile de préciser la composition de ce 
personnel. Selon certaines suggestions, il s’agirait d’un officier 
accompagnant la Commission, d’un secrétaire médecin, d’un 
interprète.

Les experts considèrent que la Puissance détentrice devrait en 
outre communiquer aux Commissions tous les éléments médicaux 
utiles à Vappréciation des cas qui sont soumis à leur examen.

On précisa que le président de la Commission devrait notam
ment pouvoir exiger qu’il soit procédé à de nouveaux examens 
cliniques (radiographies, etc.) avant le prochain passage de la 
Commission médicale mixte.

Le vœu fut exprimé que la liste des documents que la Puissance 
détentrice doit fournir soit établie dans le futur règlement.

6. Rôle des présidents.

La réunion adopta, pour définir le rôle du président de chaque 
Commission, la proposition suivante, formulée par l’un des 
experts :

1 V oir page 14.
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Le président contrôle les travaux de la Commission. Il 
recueille les résultats des diagnostics ainsi que les commen
taires éventuels du médecin de camp ou du médecin compa
triote. Il vérifie les attestations et autres documents.

Sur proposition des membres de la Commission, il tranche 
chaque cas. La décision sera formulée au moyen des termes : 
oui, non ou renvoyé. Dans cette dernière éventualité, le pré
sident pourra exiger la mise en observation du prisonnier de 
guerre dans une clinique spéciale. Après chaque session, il 
signera avec les autres membres de la Commission les listes 
et les certificats de rapatriement ou d’internement en pays 
neutres. 1.

Lors de l’entretien final qui aura lieu avec les représentants 
des Autorités militaires et civiles de la Puissance détentrice, 
le président de la Commission présentera un rapport sur l’acti
vité de celle-ci de même que les vœux et plaintes éventuels.

Les membres de la Commission examineront les candidats 
au rapatriement en se fondant sur les listes, les certificats 
médicaux et autres éléments d’appréciation tels qu’analyse 
de sang et d’urine, radiographies, etc. Il donneront au président 
connaissance de leur diagnostic en formulant une proposition.

7. Divers.

La réunion jugea que diverses questions évoquées par le 
programme telles que le mode de procéder aux visites et examens, 
la comparaison des expertises du médecin de camp et du médecin 
compatriote, l ’établissement des listes et des certificats, l’entre
tien final avec les Autorités détentrices, l’établissement du 
rapport, avaient déjà été esquissées dans leurs grandes lignes 
aux chapitres précédents mais qu’il conviendrait d’en reprendre 
l’étude détaillée lorsque l’on procéderait à l’élaboration d’un 
projet de règlement.

1 Certains experts jugeraient préférable que le président soit seul 
astreint à signer les certificats, vu  la grande perte de tem ps q u ’entraîne 
cette opération.
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Ch a p it r e  V. —  E x t e n s io n  é v e n t u e l l e  
DES COMPÉTENCES DES COMMISSIONS

1. Prisonniers inaptes au travail.

Le programme qui servit de base aux délibérations mention
nait qu’il pourrait être utile que les Commissions deviennent, 
à côté de leur rôle spécifique, un organe de recours pour les 
prisonniers de guerre qui se déclareraient physiquement inaptes 
au genre de travail qui leur est imposé par la Puissance détentrice 
et dont la santé serait, de ce fait, compromise. Toutefois, le 
Comité international de la Croix-Rouge était d’avis que l’on 
ne devrait aborder qu’avec prudence l ’étude d’une solution qui 
entraînerait une importante extension des compétences actuelles 
des Commissions.

La réunion écarta Vidée d’étendre les compétences des Commissions 
médicales mixtes aux prisonniers inaptes au travail, jugeant qu’une 
telle extension ferait sortir les Commissions de leur rôle propre. En 
revanche, la réunion recommanda d’introduire dans la Convention 
des dispositions relatives à Vaptitude au travail des prisonniers.

Ces dispositions, selon les experts, pourraient être conçues 
d’après les principes suivants :

a) Les prisonniers de guerre astreints au travail, notamment 
dans les détachements de travail, devront subir deux fois 
par an un examen médical portant sur leur état de santé et 
sur leur aptitude au travail.

b) A cet effet, les Puissances belligérantes constitueront, 
par l ’entremise des Puissances protectrices, des commissions 
médicales ad hoc composées de deux médecins neutres.

c) La Puissance détentrice veillera à ce que l’arrivée de ces 
commissions soit annoncée en temps utile dans les détache
ments de travail.

d) Les chefs des camps et des détachements de travail 
feront dresser une liste de tous les prisonniers qui, de l ’avis 
du médecin du camp ou de l ’homme de confiance, doivent 
être considérés comme inaptes au travail. La Puissance 
protectice pourra également présenter une liste.
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e) La Puissance détentrice communiquera la liste complète 
à la commission ad hoc et à la Puissance protectrice.

/) La décision de la commission ad hoc sera formulée de 
façon positive ou de façon négative.

g) Les prisonniers reconnus inaptes au travail par la Com
mission ad hoc seront transférés dans les camps de prison
niers ou dans les hôpitaux des camps afin d’être soumis, en 
vue de leur traitement médical éventuel, à un examen 
approfondi.

h) Portés sur une liste spéciale, ils devront être soumis à 
la Commission médicale mixte, lors du prochain passage de 
celle-ci, en vue de leur rapatriement éventuel ou de leur hospi
talisation en pays neutres.

2. Visite des prisonniers rapatriés.

La réunion émit à l’unanimité le vœu que l ’on consacre dans 
la Convention le droit pour les Commissions médicales mixtes de 
visiter, pour leur information, les prisonniers de guerre rapatriés, 
après leur retour dans leur pays d’origine.

C h a p i t r e  VI. —  R e v i s i o n  d e  l ’a c c o r d -t y p e

1. Modification de l’article 68, alinéa 2.

L ’article 68, alinéa 2, de la Convention de 1929 est ainsi 
conçu : « Des accords entre les belligérants fixeront en consé
quence, aussitôt que possible, les cas d’invalidité ou de maladie 
entraînant le rapatriement direct, ainsi que les cas entraînant 
éventuellement l’hospitalisation en pays neutre. En attendant 
que ces accords soient conclus, les belligérants pourront se 
référer à l ’accord-type annexé, à titre documentaire, à la présente 
Convention. »

Le programme relevait qu’au cours de la guerre les belligérants 
ne passèrent pas entre eux des accords fixant les cas d’invalidité 
ou de maladie entraînant le rapatriement ou l ’hospitalisation.

J 9



Ils se bornèrent, en effet, à mettre purement et simplement en 
vigueur l ’accord-type en stipulant que les cas prévus pour 
l’hospitalisation entraîneraient aussi le rapatriement.

On fit valoir que si de tels accords spéciaux n’avaient pas pu 
être passés, cela tenait sans doute pour une part au fait qu’il 
n’avait pas été possible de réunir, au début de la guerre, des 
experts appartenant aux différentes nations belligérantes afin 
d’établir les normes de semblables accords.

La réunion décida de recommander de fixer dans la Convention 
qu’à défaut d’accords spéciaux passés entre Etats belligérants, 
Vaccord-type entrait ipso facto en vigueur.

2. Nécessité de reviser l’accord-type.

Le programme faisait valoir que l ’accord-type ne correspond 
plus entièrement aux conditions de la guerre moderne et que, 
notamment, de nombreux invalides, rapatriables selon l ’accord- 
type, peuvent rendre des services concourant à la poursuite de 
la guerre. D’autre part, les incessants progrès de la thérapeutique 
moderne permettent aujourd’hui de guérir rapidement des 
maladies qui naguère étaient considérées comme incurables.

La réunion confirma à Vunanimité la nécessité de reviser l’accord- 
type. Elle décida de prier le Comité international de la Croix- 
Rouge de constituer une sous-commission qui serait chargée 
d’établir un projet d’accord-type révisé.

Cette sous-commission, formée notamment de médecins 
présents à la réunion, dont le colonel A. d’Erlach, devrait compter 
si possible un chirurgien, un spécialiste de médecine interne, 
un neurologue et un ophtalmologue. Elle tiendrait compte des 
recommandations formulées par la réunion du 27 septembre 
et consulterait également, au moyen cl’un questionnaire, tous 
les membres neutres des Commissions médicales mixtes.

3. Principes devant régir la revision.

Certains experts soutinrent d’emblée la thèse que les travaux 
de revision de l ’accord-type devraient être entièrement subor
donnés aux nouvelles exigences de la guerre totale. On fit valoir
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à cet égard qu’au cours du récent conflit, certains Etats belli
gérants avaient mobilisé dans leur armée des hommes atteints 
de maladies qui auraient déjà à ce moment-là entraîné leur 
rapatriement selon les normes de l ’accord-type. On indiqua 
également que certains Etats avaient, en violation de la 
Convention, incorporés de nouveau dans leurs forces armées 
des prisonniers qui leur avaient été rendus pour des raisons 
de santé.

Après une longue discussion, la réunion jugea qu’il ne lui 
appartenait pas, dans ses travaux, de s’écarter aussi délibérément de 
Véconomie de la Convention de 1929. Elle décida, en conséquence, de 
recommander Vétablissement de trois projets d’accord-type différents. 

Ces trois projets seraient les suivants :

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

b) un accord-type n’ayant pour objet que le rapatriement 
direct, dans l’hypothèse où les belligérants renonceraient, 
comme ce fut le cas ou cours de la seconde guerre mondiale, à 
l’hospitalisation en pays neutres ;

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

En cas de conflit armé, et selon les conditions de celui-ci, on 
recourrait à l ’un ou à l ’autre de ces accords-type.

Le réunion estima, en effet, qu’il était impossible actuellement 
de préjuger la solution à laquelle on aurait recours lors d’un 
conflit futur. D ’une part, il est possible que les Etats, qui firent 
parfois de fâcheuses expériences en renonçant à l’hospitalisation 
en pays neutres, soient pour l ’avenir enclins à rendre cette 
éventualité obligatoire. D ’autre part, il est difficile de prévoir 
aujourd’hui ce que seraient les méthodes de combat employées 
dans une nouvelle guerre, d’autant plus que les récentes décou
vertes dans le domaine de l’énergie atomique ne permettent 
pas d’augurer avec certitude de la nature des blessures qui 
seraient causées.

La réunion, jugeant ne pas pouvoir entreprendre elle-même 
l’étude détaillée de ce que pourraient être ces trois accords- 
type, décida d’en laisser le soin à la sous-commission.
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4 . Recommandations médicales pour la revision.

a) La réunion estima que le délai d’un an, prévu dans la section 
I  de Vaccord-type comme terme fixé pour la guérison de blessés et 
malades, était en général suffisant mais qu’il conviendrait de prévoir 
des délais spéciaux pour certaines affections. Pour les blessés, ce 
délai devrait être compté à partir de la date de la blessure.

Plusieurs membres des Commissions relevèrent les difficultés 
qu'ils éprouvèrent à apprécier les cas de maladies et de blessures 
« dont la guérison est présumable dans le délai d’un an », tels 
que l ’accord-type les mentionne dans sa section I, et cela surtout 
pour les malades (paralysies notamment). Ils jugèrent que 
le délai d’un an pouvait, de façon générale, être considéré comme 
suffisant mais qu’il conviendrait de prévoir des délais spéciaux 
pour certaines affections, par exemples les ostéomyélites. Ils 
laissèrent à la sous-commission le soin de préciser ces délais 
spéciaux.

Les experts indiquèrent que, pour les blessés, ils avaient, en 
général, fait partir le délai d’un an de la date effective de la 
blessure et non celle de l’examen par la Commission et que cette 
pratique devrait être confirmée expressément.

b) La réunion jugea qu’il serait utile de prévoir dans la Conven
tion ou dans Vaccord-type le cas des prisonniers rapatriés pour 
raisons de santé qui sont de nouveau faits prisonniers et se pré
sentent pour la seconde fois devant la Commission, ainsi que le 
cas de prisonniers souffrant d’affections contractées avant leur 
mobilisation. Ces prisonniers ne devraient pas avoir droit au 
rapatriement.

Certains experts relevèrent que des Commissions avaient vu 
des prisonniers se présenter devant elles pour la seconde fois, 
alors qu’ils avaient été rapatriés en vertu de la première décision. 
Ayant repris du service dans leur armée, en violation de l ’article 
74 de la Convention, ils avaient de nouveau été faits prisonniers. 
D ’autre part, des prisonniers ont parfois revendiqué leur rapa
triement en vertu d’affections dont ils souffraient déjà lorsqu’ils 
furent mobilisés dans leur armée.

La réunion jugea qu’il faudrait prévoir expressément ces 
deux cas dans la Convention ou dans l ’accord-type et confirmer
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la pratique à laquelle on eut en général recours pendant la 
guerre, à savoir que lesdits prisonniers ne devraient pas être 
rapatriés. On doit en effet admettre que des militaires jugés 
aptes à servir par les autorités de leur propre pays, doivent 
être a fortiori en mesure de supporter la captivité.

c) La réunion chargea la sous-commission de reviser la liste 
des maladies de Vaccord-type en tenant compte des principes de 
la science moderne.

Selon les experts, on devrait, notamment pour le diabète, 
distinguer les cas bénins des cas graves, ces derniers devant seuls 
entraîner le rapatriement ou l’hospitalisation. D ’autre part, il 
conviendrait d’introduire dans l’accord-type une nouvelle 
rubrique pour le groupe « métabolisme et glandes à sécrétion 
interne ».

d) Il conviendrait, selon les experts, de prévoir que les demandes 
de rapatriements présentées en raison d’affections telles que l ’asthme 
et l ’épilepsie devront être étayées par le témoignage de personnes 
autorisées ayant constaté l ’existence de crises.

Une disposition de ce genre pourrait aussi figurer dans le 
règlement sur le statut des Commissions et l’organisation de 
leur travail, règlement dont l ’élaboration a été recommandée 
par la réunion. Les témoignages susmentionnés pourraient être 
comptés parmi les documents que la Puissance détentrice 
doit fournir aux Commissions pour leur permettre d’apprécier 
les cas 1.

e) La réunion exprima le vœu que, pour la revision de V accord- 
type ou pour Vétablissement du règlement sur le statut et l ’organi
sation du travail des Commissions, on tienne compte du cas spécial 
des malades souffrant de « troubles de la compensation », du fait 
que les patients peuvent, lors de la visite, ne pas présenter de signes 
visibles de maladies.

f) La réunion recommanda d’adopter pour les femmes prison
nières de guerre des critères de discrimination plus favorables.

g) La réunion suggéra d’étudier la possibilité d’introduire dans 
Vaccord-type la rubrique « sénilité ».

1 V oir page 16.
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On releva à cet égard que l’introduction de cette notion 
permettrait sans autre de mettre les prisonniers âgés au bénéfice 
des dispositions de la Convention relatives au rapatriement et 
à l’hospitalisation.

h) Le vœu fut exprimé que l’on précise autant que faire se peut 
la notion d’v esprit aussi large que possible » qui figure au premier 
paragraphe de la section III .

i) La réunion recommanda à la sous-commission de s’inspirer, 
dans ses travaux, des propositions de modification de !  accord-type 
formulées par le colonel A. d’Erlach pendant la guerre et approu
vées par les Gouvernements belligérants.

S E C T I O N  I I

Rapatriement direct et hospitalisation en pays neutres

C h a p i t r e  I . —  E x é c u t i o n  d e s  r a p a t r i e m e n t s

L ’article 68 de la Convention de 1929 prévoit que « les belli- 
gérants seront tenus de renvoyer dans leur pays, sans égard au 
grade ni au nombre, après les avoir mis en état d’être trans
portés, les prisonniers de guerre grands malades et grands 
blessés ».

1. Fixation d’un délai.

Le programme relevait que l ’expérience de la guerre avait 
montré que de très grands délais s’écoulaient, le plus souvent, 
avant que les prisonniers malades et blessés soient effectivement 
rapatriés. Comme ces retards sont très préjudiciables à la santé 
physique et morale des prisonniers, il conviendrait donc de 
chercher à y remédier, par exemple en fixant un délai dans la 
Convention.

Les experts se rallièrent à cette thèse et décidèrent de recom
mander Vintroduction d’un délai de trois mois. Ils jugèrent devoir 
mentionner également qu’au cas où le rapatriement se révélerait
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impossible dans ce laps de temps pour des raisons de force majeure, 
les prisonniers ayant droit au rapatriement devraient jouir d'un 
traitement de faveur et de soins médicaux particuliers. Ils devraient 
notamment ne plus être astreints au travail et recevoir des prothèses 
provisoires.

2. Exclusion de rapatriements contre le gré des prisonniers.

Le programme rappelait que parfois des prisonniers déclarés 
rapatriables pour raisons de santé s’étaient opposés à l’exécution 
de leur rapatriement pour des motifs politiques ou personnels. 
Il préconisait d’exclure dans la Convention le rapatriement des 
prisonniers qui ont des raisons valables de s’y opposer.

La réunion sanctionna ce principe tout en réservant la possi
bilité de stipuler que les prisonniers refusant leur rapatriement 
devraient être hospitalisés en pays neutres.

3. Rapatriements auxquels la Puissance détentrice consent sans
autre.

Le Comité international de la Croix-Rouge demanda aux 
experts s’ils ne jugeaient pas que l ’intervention des Commissions 
médicales mixtes était superflue lorsque la Puissance détentrice 
consentait sans autre à rapatrier pour raisons de santé des pri
sonniers de guerre. L ’adoption de ce principe permettrait d’allé
ger le travail des Commissions.

La réunion admit qu’il était désirable d’exclure l ’intervention 
d’une Commission médicale mixte dans les cas où la Puissance 
détentrice consentait sans autre à rapatrier des prisonniers. Elle 
laissa au Comité international le soin d’étudier comment ce prin
cipe pourrait être introduit dans la Convention.

4. Obligation de la Puissance d’origine de recevoir les rapatriables.

Le Comité international de la Croix-Rouge indiqua qu’il sem
blait s’être produit des cas où une Puissance d’origine s’était 
opposée au rapatriement de certains de ses ressortissants pri
sonniers de guerre, sans doute pour des raisons de sécurité ou 
des raisons politiques.
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La réunion ne jugea pas que la Convention dût être modifiée à 
cet égard.

On fit valoir que cette question relevait des principes géné
raux du droit. De plus, on remarqua que la Puissance d’origine 
avait toute latitude pour prendre à l’égard de ses ressortissants 
rapatriés les mesures de sécurité qu’elle jugerait opportunes.

5. Exclusion des échanges «  tête contre tête ».

Le programme soulignait qu’au cours de la seconde guerre 
mondiale certains Etats belligérants avaient préconisé de recou
rir à des échanges « tête contre tête » de prisonniers rapatriables 
pour raisons de santé. Cette solution est expressément écartée 
par la Convention et à juste titre, car elle conduirait forcément 
à réduire le nombre des prisonniers bénéficiant du rapatriement.

La réunion écarte à Vunanimité le principe de l ’échange « tête 
contre tête ».

6. Organisation pratique des rapatriements.

Le programme recommandait de déterminer avec précision 
quels organismes neutres devraient être chargés de négocier et 
d’organiser pratiquement les rapatriements. Il semble que cette 
tâche rentre naturellement dans le cadre de l ’activité des Puis
sances protectrices. A leur défaut, le Comité international de 
la Croix-Rouge serait prêt à fournir son concours.

La réunion estima que c’est aux Puissances protectrices qu'il 
incombe en première ligne d’organiser pratiquement les rapatrie
ments, et, à leur défaut, au Comité international de la Croix-Rouge.

En outre, au cours du conflit qui vient de se terminer, certains 
belligérants ont prié le Comité international de la Croix-Rouge 
de faire accompagner par ses délégués les convois de rapatriés, 
sur tout leur parcours terrestre et maritime. Il paraît n’y  avoir 
que des avantages à généraliser cette pratique.

C h a p i t r e  IL —  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 s

A l ’article 68, alinéa 2, de la Convention, on lit que « des 
accords entre les belligérants fixeront en conséquence, aussitôt
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que possible, les cas d’invalité ou de maladie entraînant le rapa
triement direct, ainsi que les cas entraînant éventuellement 
l ’hospitalisation en pays neutres ».

1. Caractère obligatoire à donner à l’hospitalisation.

Le programme mentionnait que la Convention ne prévoit 
l’hospitalisation en pays neutres que comme une faculté et 
qu’au cours de la guerre de 1939 à 1945 les Puissances n’y ont 
pas eu recours. Comme elle offre de grands avantages humani
taires, permettant des guérisons qui seraient impossibles en 
captivité, qu’elle présente la garantie que les internés ne con
courront pas au potentiel de guerre et qu’elle a donné d’excel
lents résultats lors de la guerre de 1914-1918, ne faudrait-il pas 
lui donner dans la Convention le caractère d’une obligation, 
pour autant, bien entendu, qu’elle serait effectivement possible ? 
A tout le moins, l'hospitalisation en pays neutres pourrait-elle 
être sans doute rendue obligatoire pour les prisonniers déclarés 
rapatriables mais dont le rapatriement effectif n’est pas possible 
par suite de l’interruption des communications ou du refus des 
prisonniers d’être renvoyés dans leur patrie.

La réunion émit, à la majorité, le vœu que la Convention revisée 
donne un caractère obligatoire à Vhospitalisation en pays neutres, 
pour autant qu’elle serait effectivement possible.

Certains experts suggérèrent de prévoir dans la Convention 
la possibilité de créer, en dehors même des Etats neutres, des 
zones neutralisées destinées à l’hospitalisation des blessés et 
malades.

2. Obligations des Puissances neutres.

Certains experts soulevèrent la question de savoir si la Con
vention devrait impliquer pour les Puissances neutres qui en 
seraient signataires une obligation d’hospitaliser sur leur terri
toire des blessés et malades belligérants ou s’il ne convenait pas 
plutôt de subordonner l’hospitalisation à leur consentement. 
On fit valoir que, par suite notamment du manque d’installa
tion et de personnel sanitaires ou en raison d’un ravitaillement 
précaire, un Etat neutre pourrait se trouver placé devant de
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très grandes difficultés en devant hospitaliser de nombreux 
prisonniers blessés ou malades.

La réunion jugea qu’une semblable question dépassait sa com
pétence et devait être laissée à l’appréciation des Puissances.

D ’autres experts posèrent la question de savoir quel serait le 
statut des hospitalisés au cas où le pays neutre les abritant vien
drait à être impliqué dans le confit. Ce problème fut également 
considéré comme sortant du cadre des travaux de la réunion.

Certains de ses membres émirent toutefois l ’idée que les hos
pitalisés devraient conserver leur statut privilégié et être si 
possible transférés dans un autre pays neutre. On remarqua 
d’ailleurs que même pour les hospitalisés appartenant à la 
nation nouvellement en guerre avec le pays d’accueil, celui-ci 
assumerait à leur égard les obligations stipulées par la Conven
tion quant à leur rapatriement ou à leur hospitalisation en 
pays neutre.

Ch a p it r e  III. —  R e v isio n  de  l ’a r t ic l e  70

L ’article 70 de la Convention a la teneur suivante : « Outre 
ceux qui auront été désignés par le médecin du camp, les pri
sonniers de guerre suivants seront soumis à la visite de la Com
mission médicale mixte mentionnée à l ’article 69, en vue de leur 
rapatriement direct ou de leur hospitalisation en pays neutre :

» a) les prisonniers qui en feront la demande directement au 
médecin du camp ;

» b) les prisonniers qui seront présentés par les hommes de 
confiance prévus à l ’article 43, ceux-ci agissant de leur propre 
initiative ou à la demande des prisonniers eux-mêmes ;

» c) les prisonniers qui auront été proposés par la Puissance 
dans les armées de laquelle ils ont servi ou par une association 
de secours dûment reconnue et autorisée par cette Puissance. »

1. Nécessité d’une révision.

La réunion confirma la constatation formulée par le pro
gramme que le nombre considérable des prisonniers qui se pré
sentent à l ’examen des Commissions surcharge celles-ci et entrave
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leur activité. On releva que la meilleure solution serait de 
prévoir la constitution d’un nombre suffisant de Commissions 
médicales mixtes dans chaque pays. Cependant, les experts 
jugèrent qu’il convenait de reviser l ’article 70 de manière à 
tenter de remédier à la pléthore des prisonniers qui se pré
sentent.

2. Droit de chaque prisonnier de se présenter.

La réunion discuta longuement pour savoir s’il était opportun de 
préconiser la suppression du droit que la Convention actuelle con
fère à chaque prisonnier de se présenter à la Commission et d’éta
blir une procédure permettant d’arriver à une première sélection.

Dans leur majorité, les experts décidèrent de ne pas proposer 
l ’abandon de ce principe fondamental.

Toutefois, la réunion recommanda d’examiner s’il ne serait 
pas possible de préciser que lorsqu’on parle de « tous les pri
sonniers qui en font la demande », on entend bien par là que ce 
sont des prisonniers qui sont malades ou qui se sentent malades.

D'autre part, certains experts ayant relevé que, dans la 
pratique, les médecins compatriotes exerçaient une heureuse 
influence en persuadant les prisonniers dont la santé n’est pas 
réellement atteinte de renoncer à se présenter devant la Com
mission, la réunion recommanda également d’étudier l’intro
duction éventuelle dans la Convention de ce rôle des médecins 
compatriotes et, à leur défaut, des hommes de confiance L

3. Moyens pour réduire le nombre des prisonniers qui se présentent1 2.

a) Affichage de Vaccord-type. Le Comité international de la 
Croix-Rouge indiqua qu’il avait, au cours de la guerre, proposé 
aux belligérants et obtenu d’eux que l ’accord-type soit affiché 
dans les camps de prisonniers. Cet affichage, qui est de nature 
à mieux instruire les prisonniers sur les affections qui peuvent 
entraîner le rapatriement, pourrait être expressément prévu par 
la Convention.

La réunion se prononça dans ce sens.

1 V oir page 33.
2 V oir page 25.
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b) Délai imparti aux prisonniers refrisés. Le programme 
mentionnait la possiblité d’impartir aux prisonniers dont le 
rapatriement n’a pas été admis par la Commission un délai 
avant l’expiration duquel ils ne pourraient se présenter de 
nouveau devant elle, et cela en tenant compte de la survenance 
éventuelle de nouvelles maladies ou d’une aggravation notable 
de l’affection dont ils souffrent.

La réunion adopta cette thèse et fixa ce délai à trois mois.

4. Annonce du passage des Commissions.

La réunion jugea que le passage des Commissions médicales 
mixtes devait être annoncé en temps utile dans chaque camp de 
prisonniers et dans les détachements de travail.

Elle renonça à fixer un terme précis avant lequel cette annonce 
devait être faite.

5. Visite des officiers supérieurs.

Des experts firent valoir que, dans certains pays belligérants, 
des officiers supérieurs auraient été empêchés de se présenter 
devant les Commissions. Dans ces conditions, ces experts pro
posaient que la Convention reconnaisse aux Commissions le 
droit de visiter spontanément les officiers supérieurs.

La réunion jugea que de tels faits, s’ils ont eu lieu, constituent 
une violation flagrante de la Convention et que l ’on ne saurait 
prévoir dans un traité, sans risquer de l’affaiblir, des dispositions 
tenant compte de la violation de stipulations plus générales.

Ch a p it r e  IV. —  E x t e n s io n  du  r a p a t r ie m e n t  e t  de  
l ’h o sp it a l is a t io n  a  d ’a u t r e s  c a t é g o r ie s  de  p e r s o n n e s  1

1. Extension aux internés civils.

Dans le programme, le Comité international de la Croix- 
Rouge relatait que comme les internés civils n’étaient au bénéfice 
d’aucune Convention, il avait proposé aux Etats belligérants, 
et obtenu de la plupart d’entre eux, l’application à ces internés
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civils des dispositions de la Convention de 1929 sur le traitement 
des prisonniers de guerre. Cependant, de façon générale, les 
internés civils ne furent pas mis au bénéfice des articles 68 et 
suivants de la Convention.

Aussi le Comité international proposa-t-il vers la fin de la 
guerre que les internés civils malades ou blessés soient soumis 
à des commissions médicales mixtes ad hoc qui seraient appe
lées à statuer sur : a) la libération des internés, ceux-ci étant 
déjà domiciliés avant la guerre dans le pays détenteur; b) l ’in
ternement des internés dans des établissements hospitaliers 
spéciaux où ils pourraient jouir d'un traitement médical 
approprié ; c) l ’hospitalisation des internés en pays neutres ; d) 
le rapatriement des internés. Sur ce dernier point, les Commis
sions ad hoc ne pourraient sans doute formuler que des recom
mandations du fait que les civils de nationalité ennemie sont 
souvent internés pour des raisons relevant de la sécurité de l ’Etat.

Ces propositions recueillirent en principe l’agrément de plu
sieurs Etats mais, semble-t-il, ne furent guère suivies d’effet 
pratique. Il est à noter que, dès le début de la guerre, l’Egypte 
avait créé une commission médicale mixte ad hoc pour les 
internés civils qu’elle détenait. Ses fonctions avaient trait sur
tout au contrôle de la santé des internés et des conditions de 
leur internement.

Le Comité international de la Croix-Rouge fit valoir qu’à ses 
yeux l’ensemble du problème devrait être examiné dans le 
cadre des études entreprises pour doter les civils ennemis 
d’une Convention ayant trait à leur statut et à leur traitement 
L ’établissement d’un accord-type pour les civils devrait être 
également envisagé.

La réunion jugea très souhaitable que lors de Vélaboration d’une 
Convention relative aux civils ennemis on prévoie V application 
de dispositions analogues à celles des articles 68 et suivants de 
la Convention de 192g.

Certains experts relevèrent que l ’on devrait surtout rechercher, 
pour les civils, la solution de l ’hospitalisation en pays neutres. 
Il est en effet peu probable que les Puissances détentrices con
sentent à rapatrier un grand nombre de civils ennemis, du fait 
des renseignements d’ordre militaire dont ils pourraient avoir
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connaissance. D ’autre part, on a pu constater bien des cas où des 
internés civils libérés ont demandé à être réintégrés dans les 
camps, les règlements de police auxquels ils étaient soumis 
créant pour eux des conditions de vie trop difficiles.

2. Extension aux prisonniers âgés ou ayant subi une longue
captivité.

L ’article 72 de la Convention prévoit que « pendant la durée 
des hostilités et pour des raisons d’humanité, les belligérants 
pourront conclure des accords en vue du rapatriement direct 
ou de l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre 
valides ayant subi une longue captivité. » Les Puissances belli
gérantes n’ont pas fait usage de la faculté que cet article leur 
ouvre, malgré les démarches du Comité international de la 
Croix-Rouge. Celui-ci avait également proposé, mais sans succès, 
le rapatriement des prisonniers âgés.

Le programme interrogeait les experts sur l’opportunité 
d’introduire dans la Convention des dispositions obligatoires 
à cet égard et d’y stipuler une durée minimale de la captivité 
(trois ans par exemple) et un âge limite (soixante ou soixante- 
cinq ans par exemple).

La réunion recommanda de rendre obligatoire le rapatriement 
direct ou Vhospitalisation en pays neutres des prisonniers ayant 
subi une longue captivité ainsi que des prisonniers âgés. Elle 
renonça cependant à fixer une durée minimale de la captivité 
de même qu’un âge limite, jugeant que c ’est aux Etats qu’il 
appartiendrait de se prononcer à cet égard.

Certains experts soulignèrent qu’en raison du caractère de 
la guerre moderne, il serait peut-être difficile d’obtenir des 
Etats qu’ils s’engagent à rapatrier les prisonniers âgés ou long
temps détenus, vu les services concourant indirectement au 
potentiel de guerre que ceux-ci pourraient rendre, une fois 
rentrés dans leur pays. Aussi recommanda-t-on de tendre 
particulièrement à leur hospitalisation en pays neutres.

On fit remarquer, d’autre part, que sans même introduire 
dans la Convention des stipulations relatives aux prisonniers 
âgés, leur rapatriement pourrait être prévu, dans les cas où il
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se révélerait nécessaire pour des raisons médicales, en introdui
sant dans la liste des affections figurant dans l’accord-type 
la rubrique « sénilité »1.

C h a p i t r e  V. —  R e v i s i o n  é v e n t u e l l e  d e  l ’a r t i c l e  74

L ’article 74 de la Convention a la teneur suivante : « Aucun 
rapatrié ne pourra être employé à un service militaire actif. »

Le programme rappelait différentes opinions qui se sont fait jour 
à propos de cet article. Les uns jugent qu’il devrait être purement 
et simplement supprimé dans la Convention revisée, en raison des 
conditions nouvelles de la guerre. D ’autres, au contraire, désire
raient qu’on en étende la portée, de manière à ce qu’il vise, en plus 
du service militaire actif, toute activité concourant à l’effort de 
guerre. D ’autres enfin pensent que les termes «service militaire 
actif» devraient faire l’objet d’une définition précise.

Après discussion, les experts estimèrent, dans leur majorité, que 
l ’article 74 devrait être conservé mais rendu plus clair.

Certains experts firent valoir que si l ’article 74 n’avait pas 
été appliqué de façon stricte par certains belligérants, il avait 
au contraire été scrupuleusement observé par d’autres.

C h a p i t r e  VI. —  D i v e r s

1. Rôle des médecins compatriotes.

Le programme mettait en lumière le fait que les médecins 
retenus dans les camps en vertu de la faculté prévue par l’article 
14, alinéa 4, ont joué un rôle important au cours du conflit, 
alors même que leur statut n’est pas précisé dans la Convention. 
Ne faudrait-il pas remédier à cette lacune ?

La réunion jugea que le rôle des médecins compatriotes devrait 
être consacré par la Convention revisée et que, comme il a été dit 
plus haut1 2, ces médecins puissent assister les Commissions médi
cales mixtes dans leurs travaux.

1 V oir page 23.
2 V oir pages 10 et 29.
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Elle émit en outre le vœu que les Puissances détentrices répar
tissent équitablement dans les camps les membres du personnel 
médical retenu et qu’il y ait au moins un médecin compatriote dans 
chaque camp de prisonniers.

La réunion constata en outre que, d’après l ’esprit de la Con
vention, il était bien certain que les membres du personnel 
médical et hospitalier retenus dans les camps ont le droit de se 
présenter devant les Commission médicales mixtes. Comme ils 
jouissent d’un statut privilégié, ils doivent avoir au moins les 
mêmes droits que des prisonniers de guerre.

2. Revision de l’article 71.

L ’article 71 a la teneur suivante : « Les prisonniers de guerre 
victimes d’accidents du travail, exception faite des blessés 
volontaires, seront mis, en ce qui concerne le rapatriement ou 
éventuellement l’hospitalisation en pays neutres, au bénéfice 
des mêmes dispositions. »

On fit valoir que la Puissance détentrice devrait fournir aux 
Commissions toutes indications utiles sur les circonstances des 
accidents.

3. Revision de l’article 73.

L ’article 73 est ainsi conçu : « Les frais de rapatriement ou 
de transport dans un pays neutre des prisonniers de guerre 
seront supportées, à partir de la frontière de la Puissance déten
trice, par la Puissance dans les armées de laquelle ces prisonniers 
ont servi. »

La réunion jugea que la revision de cet article ne se révélait 
pas nécessaire.

Annexe

On trouvera ci-dessous un modèle de liste de prisonniers 
déclarés rapatriables par les Commissions médicales mixtes. 
Etabli par le colonel A. d’Erlach, ce modèle a été approuvé par 
les participants à la réunion du 27 septembre 1945.
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