
Reponses a
l'appel du 30 decembre 1943

Pour les militaires, le chef des delegations a et6 design^ en la
personne de M. Auguste Rilliet, docteur es sciences, colonel
d'infanterie dans l'armee federate et ancien commandant de
brigade. Pour les civils, c'est le Dr Emile Exchaquet, de!6gu6
du Comite international en Allemagne d'octobre 1940 a mars
1942, qui assume le contrdle des regimes appliques aux refugies
de toutes categories.

C'est ainsi qu'avec le consentement des Autorites suisses,
mais en toute independence, le Comite international exerce son
action charitable, comme il le fait dans les autres pays oil il
visite des prisonniers de guerre et des internes civils ou militaires.
II travaille aussi en liaison avec les nombreux comites et institu-
tions qui s'occupent actuellement des internes et des refugies
en Suisse, et il s'efforce ainsi d'assurer, autant que cela est
possible, de meilleures conditions d'existence a tous ceux qui ont
cherche un asile sur le territoire neutre de la Confederation
suisse 1.

Rgponses des Qouvernements des Etats bellige'rants
a Tappet du 30 d&embre 1943

En date du 30 decembre 1943, le Comite international de
la Croix-Rouge a adresse aux Gouvernements des Etats belli-
gerants l'appel suivant * :

< Le Comity international de la Croix-Rouge s'est r6cemment adress6
aux Puissances bellig&rantes notamment pour les inviter a ne modifier
en aucune maniere, au detriment des prisonniers de guerre et des internes
civils, le statut conf6r6 a ceux-ci par des accords internationaux ou
des declarations gouvernementales.

» La Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre interdit express^ment dans son article 2 les mesures de repr6-

1 Voir a ce sujet :
«La situation juridique des r6fugi6s», par A. GUILLERMET, La

Semaine judiciaire du 25 avril 1944.
«Fluchtlinge und Internierte», Schweiz. Zeitschrifi fiir Gemein-

nUtzigkeit, mai 1944.
«La Suisse et le probleme des refugies», par A. VODOZ, Poly-

graphischer Verlag A.G. Zurich.
2 Publi6 dans la Revue Internationale, Janvier 1944, p. 1 (N.d.l.R,).
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sailles a 1'egard des prisonniers. Quelle que soit l'opinion des Prrissaaces
belligerantes sur le drbit de poursuivre des prisonniers de guerre &
raison d'infractions commises avant leur capture et qu'elles croiraient
pouvoir leur imputer, ces Puissances ne devraient jamais recourir
a de telles poursuites a titre de represailles. Cela semble s'imposer
d'autant plus que Ton se heurterait, pour determiner dans une proce-
dure judiciaire les actes eVentuellement punissables, a de s6rieuses
difncultes en ce qui concerne aussi bien la constatation des faits que
l'appreciation de la responsabilite personnelle de leur auteur. En outre,
la fonction du juge doit rester exempte meme d'une apparence de par-
tialite que ne manquerait pas de lui donner l'ouverture d'une procedure
par mesure de represailles.

»C'est pourquoi le Comite international de la Croix-Rouge prie
instamment les Puissances bellig6rantes de s'abstenir de toutes repre-
sailles envers les prisonniers de guerre et internes de toutes cat6gories,
qui ne participent plus aux hostilites ou n'y ont jamais participe et
que la captivity reduit a l'impuissance.

» D'autre part, le Comit6 international a constate avec de serieuses
et croissantes preoccupations l'aggravation constante des m6thodes
de guerre qui impliquent, de facons diverses et dans une mesure- tou-
jours plus grande, la population civile et des biens sans importance
militaire, dont certains ont une valeur irremplacable pour la civili-
sation. Le principe du droit des gens selon lequel la legitime destruction
de forces et d'objectifs militaires. ne doit pas exposer les personnes et
les biens, ne presentant pas ce caractere, a des dommages ou a des risques
nors de proportion avec l'importance du but vise, paratt §tre de plus
en plus relegue a l'arriere-plan par la poursuite sans retenue d'une guerre
devenue totale.

» Le Comite international de la Croix-Rouge a toujours consider^
que sa tache consistait moins a elever publiquement des protestations
qu'a apporter partout ou il le peut une aide pratique, et cela tres sou-
vent en gardant le silence pour ne pas compromettre le resultat de
ses interventions. Toutefois, l'importance exceptionnelle des interests
et des valeurs morales en peril lui commande aujourd'hui de faire
entendre sa voix. »

A ce jour, le Comite international de la Croix-Rouge a re^u,
des Etats belligerants, les reponses dont voici la substance:

Chine. — Le Gouvernement chinois a Choung-King declare
qu'il s'est toujours fait un devoir d'observer strictement les
termes de la Convention internationale de 1929 relative au
traitement des prisonniers de guerre, et qu'il n'a jamais
use de represailles envers les prisonniers de guerre, ni envers
les ressortissants des pays belligerants.
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Etats-Unis. — Le Gouvernement des Etats-Unis fait savoir
qu'en tant que partie a la Convention de Geneve sur le traite-
ment des prisonniers de guerre, convention qu'il a accepts,
en accord avec les Gouvernements ennemis, d'appliquer aux
internes civils dans la mesure ou ses dispositions sont appli-
cables aux civils, il a strictement observ6 et continuera d'obser-
ver les dispositions de cette convention dans le traitement
des prisonniers de guerre et internes civils. II est dans la ferme
intention du Gouvernement des Etats-Unis de s'entendre en
tout temps avec les Gouvernements ad verses sur la stricte
observance des dispositions de la Convention.

Le Gouvernement des Etats-Unis, en presence du serieux
avec lequel le Comite international de la Croix-Rouge consi-
dere 1'aggravation des methodes de guerre, desire assurer celui-
ci que, mfime devant les necessites de la guerre qui lui sont
imposees par l'ennemi, il a toujours respecte les principes du
droit international. Les forces armees americaines n'ont, en
accord avec ces principes, dirige leurs attaques que contre
des objectifs militaires.

Finlande. — Le Gouvernement finlandais avise le Comite
international que la Finlande, bien qu'elle n'ait pas adhere a la
Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre, a toutefois toujours adopte et respects en pratique le
principe de s'abstenir de repr6sailles a l'egard des prisonniers
de guerre et des internes civils. La Finlande regrette, d'autre
part, que, les methodes de guerre s'aggravant et surtout la
guerre aerienne a l'arriere du front devenant toujours plus
acharnee, la vie et les biens de la population civile soient de
plus en plus menaces et exposes aux perils, sans que le but
militaire vise soit en proportion raisonnable avec les souffrances
et dommages causes aux civils.

Toutefois, l'armee finlandaise s'est toujours efforcee, dans
ses operations, d'6pargner autant que possible la vie et les biens
de la population civile. Les forces aeriennes finlandaises
n'ont bombarde aucun grand centre d'habitation derriere le
front.
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Le Gouvernement finlandais remercie le Comite
tional de la Croix-Rouge de ses bienveillantes suggestions;,
visant a diminuer les souffrances caus6es par la guerre.

Hongrie. — Le Gouvernement royal de Hongrie, part&«?|
geant les id6es exprim6es dans 1'appel du 30 d&cembre 1943,.?
ne peut • que reiterer ses communications ant6rieures en souli- ,;

gnant de nouveau que la Hongrie a observ6 et observe les accords
intemationaux ayant trait au statut des prisonniers de guerre
et des internds civils. II en d^coule que le Gouvernement hon-
grois n'a modifte en aucune maniere, a leur detriment, le statut
des personnes en question, ni pris des mesures de represailles
quelconques a leur 6gard. De mfime, il n'a fait intenter contre
les prisonniers de guerre aucune procedure penale a raison
d'infractions que ces derniers auraient pu commettre avant
leur capture.

En ce qui concerne les populations civiles et leurs biens
sans importance militaire, le Gouvernement hongrois partage
absolument le principe que la ldgitime destruction de forces '
et d'objectifs militaires ne doit pas exposer les personnes et
les biens ne pr6sentant pas ce caractere a des dommages ou
"a des risques hors de proportion avec l'importance du but vise.

Le Gouvernement hongrois desire appuyer de tout coeur
les efforts d6ploy6s par le Comite international dans son oeuvre
humanitaire tendant a eliminer ou a att6nuer les rigueurs de
la guerre.

Iran. — Le Gouvernement iranien donne, en ce qui le con-
cerne, l'assurance que les conventions a but humanitaire ont
£te et continuent d'etre respecters par le Gouvernement imperial.

Italic — Le Gouvernement royal italien ddsire donner
les assurances les plus formelles que l'ltalie observera les lois
et reglements intemationaux concernant la conduite de la
guerre.

A cette occasion, le 'Gouvernement royal ddsire attirer
une fois de plus l'attention sur le fait que la partie adverse
continue a ne pas tenir compte de la situation nouvelle et de
la qualite de combattants des soldats des forces armies royales
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italiennes, ce qu'il considere comme 6tant en contradiction
avec les lois de la guerre.

Thailande. — Le Gouvernement thailandais declare qu'il
observe scrupuleusement les termes de la Convention de 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre. Quant aux
internes civils, ils sont trait^s selon les principes humanitaires,
ce qui exclut 6galement les mesures de repr&ailles,

Yougoslavie. — Le Gouvernement royal de Yougoslavie
au Caire indique avoir toujours eu a coeur de respecter absolu-
ment les engagements internationaux relatifs aux prisonniers de
guerre et internes civils. II ne se d£partira pas de cette attitude
malgr6 les infractions aux accords internationaux et principes
du droit des gens dont il juge que sont l'objet des ressortissants
yougoslaves.

Les Gouvernements de Grande-Bretagne, de Belgique, des
Pays-Bas. et de Pologne a Londres ont accus6 reception de
l'appel du 30 decembre 1943.

Violations alle*gu£es de la Xs Convention de la Haye de 1907
dans le conflit d'Extr£me-Orient

La« Revue international de la Croix-Rouge » a public, au mois
de Janvier dernier1, un ensemble de protestations relatives aux
diverses violations all6gu£es de la Xme Convention de la Haye
dans le conflit d'Extr^me-Orient. Parmi celles-ci figuraient deux
protestations formuWes, en dates du 23 juillet et du 20 decembre
1943, par la Croix-Rouge japonaise, et dont la substance fut
transmise a la Croix-Rouge amgricaine en lui demandant r^ponse.

La Croix-Rouge am^ricaine a r6cemment fait tenir au Comity
international de la Croix-Rouge les rapports detaillfe qu'elle a
recus de son Gouvernement a ce sujet. Cette reponse a ete
communiqu^e a la Croix-Rouge japonaise.

1 Pages 2-4.
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