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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITfi INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

APPEL DU COMITE INTERNATIONAL AUX GOUVERNEMENTS
DES ETATS BELLIGERANTS

En date du 30 de"cembre 1943, le Comite international de la
Croix-Rouge a adresse" l'appel suivant aux Gouvernements de
toils les Etats belligerants :

« Le Comite" international de la Croix-Rouge s'est recemment
adresse' aux Puissances bellige'rantes notamment pour les
inviter a ne modifier en aucune maniere, au detriment des
prisonniers de guerre et des interne's civils, le statut confere
a ceux-ci par des accords internationaux ou des declarations
gouvernementales.

« La Convention de 1929 relative au traitement des pri-
sonniers de guerre interdit expresse"ment dans son article 2
les mesures de repre"sailles a l'egard des prisonniers. Quelle
que soit l'opinion des Puissances belligerantes sur le droit
de poursuivre des prisonniers de guerre a 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 repr6sailles. Cela semble s'im-
poser d'autant plus que Ton se heurterait, pour determiner
dans une procedure judiciaire les actes eventuellement
punissables, a de serieuses difficultes en ce qui concerne aussi
bien la constatation des faits que l'appreciation de la respon-
sabilite" personnelle de leur auteur. En outre, la fonction du
juge doit rester exempte me"me d'une apparence de partialite
que ne manquerait pas de lui donner l'ouverture d'une pro-
cedure par mesure de represailles.



Le Comltt international

« C'est pourquoi le Comity international de la Croix-Rouge
prie instamment les Puissances bellige"rantes de s'abstenir
de toutes repre"sailles envers les prisonniers de guerre et inter-
nes de toutes categories, qui ne participent plus aux hostilites
ou n'y ont jamais participe' et que la captivite" re"duit & l'im-
puissance.

« D'autre part, le Comity international a constate" avec de
serieuses et croissantes preoccupations l'aggravation constante
des methodes de guerre qui impliquent, de fa9ons diverses et
dans une mesure toujours plus grande, la population civile
et des biens sans importance militaire, dont certains ont une
valeur irremplacable pour la civilisation. 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 pre"sentant pas ce caractere a des dommages ou a des
risques hors de proportion avec l'importance du but vis£,
parait £tre de plus en plus relSgue" 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 souvent en gardant le silence pour ne pas
compromettre le r6sultat de ses interventions. Toutefois,
l'importance exceptionnelle des int^r^ts et des valeurs morales
en peril lui commande aujourd'hui de faire entendre sa voix. »

VIOLATIONS ALL^GUEES DE LA Xe CONVENTION DE LA HAYE
DE 1907 DANS LE CONFLIT D'EXTREME-ORIENT

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu au cours de
ces derniers mois, en relation avec le conflit d'Extrfime-Orient,
un certain nombre de protestations 6manant de Societ6s natio-
nales de la Croix-Rouge et relatives a des violations alleguees
de la Xe Convention de la Haye de 1907 pour 1'adaptation a la
guerre maritime des principes de la Convention de Geneve.

En date du 20 mai 1943, la Croix-Rouge australienne, all6-
guant la violation des lois et usages de la guerre, protesta contre
le torpillage du navire-hopital australien Centaur au large de la


