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qu'il a formulas en vue de conferer a des personnes sans ddfense,
et qui ont le droit d'etre mises a l'abri, le maximum de protection
compatible avec les methodes de la guerre actuelle.

Le Comite international de la Groix-Rouge pense par la
contribuer au maintien du principe mSme de la Convention
de Geneve. C'est la un des elements vitaux de la civilisation
humaine qu'il importe en toutes circonstances de sauvegarder.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge

Max HUBER, prdsident.

Rlponses des Gouvernements des £tats belligerents
a 1'appel du 23 aout 1943

En date du 23 aout 1943, le Comite international de la Croix-
Rouge a adressê  aux Gouvernements des Etats belligerants
1'appel suivant:

Le Comite international de la Croix-Rouge attire l'attention toute
sp6ciale des belligerants sur la situation de droit acquise, selon les Con-
ventions de la Haye et de Geneve et selon les principes gSneYaux du "
droit, aux prisonniers de guerre, captures a quelque moment que ce
soit de la guerre actuelle.

D'apres les renseignements parvenus a la connaissance du Comit6
international de la Croix-Rouge, certaines categories de prisonniers
auraient 6t6, a la suite de circonstances diverses, d6clar6s dechus, ou
auraient 6t6 priv^s en fait, de leur statut de prisonniers de guerre et
des droits conventionnels qui en resultent. Le Comite demande instam-
ment aux belligerants interesses de bien vouloir veiller au maintien des
garanties dont les prisonniers de guerre doivent ben^flcier en toutes
circonstances et jusqu'a la fin du conflit.

De plus, les belligerants ayant, d'une maniere g^nerale, accord^ aux
internes civils le b6nefice des dispositions de la Convention de Geneve
relative au traitement des prisonniers de guerre, le Comit6 international
de la Croix-Rouge considere 6galement que le maintien de ces garanties
devra ©tre assure aux internes civils.

Le Comity international de la Croix-Rouge a recu a ce jour
les rSponses de dix-sept Etats belligerants, dont voici la subs-
tance :
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Australie.
Le Gouvernement australien, en accusant r6ception du

message du 23 aout, a fait savoir au Comity international que
le traitement et le statut des prisonniers de guerre detenus en
Australie sont strictement conformes aux regies de la Conven-
tion de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre.
II ne s'est jamais presents de cas ou certaines categories de
prisonniers de guerre aient et6 privees de leur statut et de leurs
droits. Les dispositions de cette Convention sont, de facon
generate, appliquees £galement aux interne's civils retenus en
Australie.

Belgique.
Le Gouvernement beige a Londres a accus6 reception avec

remerciements de l'appel du 23 aout.

Canada.
Le Gouvernement canadien a donne l'assurance qu'il fait

et continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour main-
tenir les droits des prisonniers de guerre et les principes du droit
international. II veille aussi a ce que ces regies soient respectees

• par les Autorites et les citoyens du pays en toutes les circons-
tances.

Colombie.
Le Gouvernement colombien a accuse reception avec remer-

ciements de l'appel du 23 aout.

Costa-Rica.
Le Gouvernement de Costa-Rica a saluS avec profonde sym-

pathie l'esprit dans lequel le Comite' international se pr£occupe
de la situation juridique des prisonniers de guerre en conformit6
des Conventions de la Haye et de Geneve et des principes
g£neraux du droit. II estime que ces principes doivent s'appliquer
egalement aux internes civils.

£tats-Unis a"Amirique.
Le Gouvernement des fitats-Unis, en tant que partie a la

Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de
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guerre — Convention qu'il a accepts d'etendre aux internes
civils dans la mesure ou ses dispositions leur sont applicables —
respecte et respectera toujours les regies et prerogatives sti-
pules par cette Convention a l'egard de tous les prisonniers
de guerre et internes civils place's sous son autorite.

Finlande.
Le Gouvernement finlandais a accuse reception de 1'appel

du 23 aout et a assure le Comite international de toute l'atten-
tion qu'il portera aux considerations qui y sont expose"es.

France.
Le Gouvernement francais a Vichy a remercie le Comite

international de l'envoi de l'appel du 23 aout. II considere que
ce document constitue une nouvelle preuve des efforts que,
dans un but humanitaire, le Comite' international n'a cess^ de
faire pour obtenir une amelioration du sort des prisonniers
et des internes civils dans la guerre actuelle.

Comite frangais de la Liberation nationale.
Le Comite" francais de la Liberation nationale a Alger a

confirme" la communication adresse"e au mois de juillet 1943
aux Gouvernements adverses, par l'entremise du Gouvernement
espagnol, et par laquelle il a manifesto son desir de respecter
la Convention du 27 juillet 1929 sur le traitement des prison-
niers de guerre. II a rappele toutefois que l'application de cette
Convention doit 6tre reciproque et a attire l'attention sur le
sort des personnes deportees de Tunisie qui n'ont pu donner
des nouvelles a leurs families.

Guatemala.
Le Gouvernement du Guatemala a accuse reception de l'appel

du 23 aout.

Mexique.
Le Gouvernement mexicain a fait savoir au Comite interna-

tional qu'il a voue une attention spe"ciale a. l'observation des
dispositions de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929,
en ce qui concerne les prisonniers de guerre et internes civils
ressortissant des pays qui sont en guerre avec le Mexique.
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Nicaragua.

Le Gouvernement du Nicaragua a accueilli favorablement
le message du Comite international et a declare1 faire siens
les principes qui y sont exposes. II a fait savoir 6galement qu'il
a etendu aux internes civils toutes les prerogatives accordees
aux prisonniers de guerre par les Conventions internationales
et les preceptes g£neraux du droit.

Panama.

Le Gouvernement de Panama, en accusant reception de
l'appel du 23 aout, s'est refere aux declarations qu'il avait
faites ante'rieurement au sujet des normes adoptees par lui
a l'egard des prisonniers de guerre et interne's civils.

Pologne.

Le Gouvernement polonais a Londres, en accusant reception
de l'appel du 23 aout a insiste sur la ne*cessite qu'il y aurait
d'ameliorer la situation des prisonniers de guerre polonais qui,
ajoute-t-il, n'est pas conforme a. celle que pr£voient la IVe Conven-
tion de la Haye de 1907, et la Convention du 27 juillet 1929.

Le Gouvernement polonais estime qu'il convient surtout de
veiller a. ce que les prisonniers de guerre ne soient pas prives
de leur qualite de prisonniers de guerre et relaches des camps
de prisonniers de guerre uniquement pour £tre contraints
d'accomplir certains travaux.

Salvador.

Le Gouvernement du Salvador a accueilli avec beaucoup
de sympathie l'appel du Comite" international et s'est declare1

approuver les recommandations qu'il contient.

Tha'ilande.

Le Gouvernement thailandais a rappele au Comite inter-
national qu'il observe scrupuleusement les dispositions de la
Convention de Geneve relative aux prisonniers de guerre et que
les interne's civils, traites selon les principes humanitaires,
jouissent effectivement des avantages correspondants.
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Union de I'Afrique du Sud.
Le Gouvernement de 1'Union de I'Afrique du Sud a donne au

Comite international 1'assurance qu'en tout temps il observe le
statut propre et les regies de droit prevus par les Conven-
tions de la Haye et de Geneve au sujet des prisonniers de
guerre, en accord avec les normes generates du droit interna-
tional. Dans la mesure du possible, les internes civils se trou-
vant dans les camps de I'Afrique du Sud sont mis au benefice
des garanties conferees aux prisonniers de guerre par la Conven-
tion de Geneve.

Le Comite* international de la Croix-Rouge
et la guerre

SOLDE DES OFFICIERS PRISONNIERS

Un litat belligerant a pose1 au Comite international de la
Croix-Rouge la question de savoir si les Autorite"s d'un pays
qui detient des officiers prisonniers de guerre doivent verser
a ceux-ci une solde correspondant a celle qui est payee aux
officiers en temps de paix ou une solde tenant compte des allo-
cations supplementaires qui peuvent e"tre prevues pour le temps-
de guerre.

Le Comite international a formule les remarques suivantes,
qui doivent, naturellement, etre considerees comme l'expres-
sion d'une opinion personnelle.

II convient de relever d'emble'e que le Comite international
n'est pas informe par les Puissances belligerantes des soldes
qui sont octroyees aux membres de leurs propres armees. II
ne possede done pas les elements qui lui permettraient de
savoir dans quelle mesure la solde des militaires des divers
pays bellige"rants est augmented en temps de guerre ni quelles
primes de guerre font, le cas e"che"ant, effectivement partie
integrante de la solde. En consequence, le Comite ne peut etudier
le probleme qu'in abstracto, en tenant pour acquis que, dans'
certains pays, il existe une solde du temps de guerre superieure

yA celle du temps de paix.
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