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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Activity du Comitg international de la Croix-Rouge
lors de la conclusion d'armistices

NOTE ADRESSEE LE 14 AOUT 1944

AUX QOUVERNEMENTS DES ETATS BELLIGERANTS

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a de tout temps
consider^ cOmme de son devoir de pr6parer, a longue e'che'ance,
ses activity possibles.

Depuis la conclusion des premiers armistices, il a et^ fr£quem-
ment interroge" sur l'action qu'il envisage lorsque les hostility
cesscront. Le Comite" international pense done utile d'informer
les Gouvernements int6ress6s qu'il ne considere pas que l'icti-
vit^ qu'il a deploye'e en faveur des victimes de la guerre depuis
septembre 1939 doive 6tre suspendue au moment de la signature
des armistices. II a preVu, au contraire, de poursuivre son action
en faveur des prisonniers de guerre, interne's et civils en l'adap-
tant aux circonstances et dans le cadre de sa neutrality. II a
en consequence donn6 pour instructions a seS dei^gu^s dans les
diff^rents pays belligerants de rester a leur poste.

Le Comit6 international croit, en outre,, que lorsque le moment
viendra d'appliquer les dispositions de Tart, 75 de lâ  Convention
de Geneve du 27 juillet 1929 relative au traitement des pri-
sonniers de guerre, ses services organises a Geiieve ainsi que
ses dd^gu6s a l'^tranger pourront 6tre utiles en collabofant,
dans la mesure de leurs moyens, aux operations connexes au
rapatriement des prisonniers, internes et civils. Ses dengue's
jPPurraient notamment s'asspcier au travail des commissions
i.pre"vues au dernier paragcaphe de l'aft. 75 pr£cite.
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Le Comity international

Les diverses activity exerce"es en temps de guerre par le
Comity international sont connues ; il desire cependarit rappeler
que l'Agence centrale des prisonniers de guerre, qu'il a cre'ee
a Geneve au d£but du conflit, a centralist les informations
concernant l'identite" et la localisation des prisonniers de guerre,
des interne's civils et d'un certain nombre de civils de'place's.
Le Comite" international a, en outre, cre'e, dans differents pays,
des entrepots et il dispose actuellement de navires qui pourraient
eVentuellement continuer a £tre utilises. Ses dele'gue's ont,
d'autre part, maintenu pendant toute la dur6e de la guerre
un contact suivi et personnel avec les prisonniers de guerre
et les interne's civils, de me'me qu'avec les Autorite's de"tentrices.

Le Comity international serait heureux que votre Gouverne-
ment veuille bien lui faire savoir dans quelle mesure il aurait
l'intention de faire appel a lui a la fin des hostilites et de quelles
taches il desirerait le voir plus particulierement se charger.

Le Comite international adresse une note d'une teneur iden-
tique a toutes les Puissances bellige"rantes.

La Croix-Rouge et les forces combattantes

CIRCULAIRE ADRESSEE LE 17 AOUT 1944 AUX MINISTRES

DES AFFAIRES ETRANGERES DES ETATS BELLIGJERANTS

En date du 17 aoiit 1944, le Comite international a adresse
aux ministres des Affaires £trangeres la circulaire suivante :

Le Comity international de la Croix-Rouge a l'honneur de vous remet-
tre sous ce pli une note qu'il adresse aux belligdrants.

En regard de certains aspects de la guerre actuelle, il nous est apparu
opportun de faire connaitre l'opinion du Comit6 international sur les
principes qui doivent r6gir la situation des formations de combattants
dont la quality de belligdrants n'est pas reconnue par l'adversaire ou
qui sont regarde's comme des partisans. Nous placant a un point de vue
essentiellement humanitaire, nous estimons que tous les combattants
doivent beneficier des garanties r6serv6es aux prisonniers de guerre
s'ils tombent aux mains de l'adversaire.

Nous tenons a pr^ciser que les combattants dont il est fait mention
au deuxieme aline'a de cette note sont tous ceux qui se conforment
dans leurs operations aux lois et coutumes de la guerre, qui ont a leur
t6te une personne responsable, qui portent les armes ouvertement
et qui ont un signe distinctif fixe et reconnaissable a distance.
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