
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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Nous nous permettons de recommander a votre bienveillante attention
le texte ci-joint, tout en nous tenant a votre disposition pour transmettre
aux parties adverses les communications que vous voudriez bien nous
faire a ce sujet.

NOTE

Certains aspects du present conflit ont amene le Comite
international de la Croix-Rouge a se preoccuper des consequences
d'actes de guerre commis par et contre des formations de com-
battants auxquels l'adversaire n'a pas reconnu la qualite de
bellige'rants ou qui sont regarded comme des partisans. II juge,
en effet, que les principes fondamentaux du droit international
et de l'humanite' doivent £tre 6galement appliques quand
surgissent, au cours de la guerre, des situations qui ne sont pas
explicitement mentionnees dans les conventions internationales.

Le Comite international, dont une des preoccupations prin-
cipales a toujours 6t6 le sort des prisonniers, estime que tous les
combattants, quelle que soit l'autorite de laquelle ils se recla-
ment, doivent — pour autant qu'ils se conforment aux lois
et coutumes de la guerre et notamment qu'ils aient a leur t£te
une personne responsable, qu'ils arborent un signe distinctif
et qu'ils portent les armes ouvertement — bene"ficier des garan-
ties reserve'es aux prisonniers de guerre s'ils tombent aux
mains de l'adversaire.

De mSine, le Comite international voit une importance toute
particuliere a ce que les principes de la Convention de Geneve
pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans les arme'es
en campagne soient partout respected et que les formations
sanitaires constitutes, ainsi que les organisations auxiliaires
de Croix-Rouge, puissent accomplir leur tache au profit de
tous les blesses et malades sans distinction.

Le Comite" international pense que les principes enonc6s ci-
dessus doivent £tre appliques en dehors de toute argumentation
juridique portant sur l'existence reconnue ou la belligeYance
des Autorite's desquelles les combattants en presence se r£cla-
luent.

En pr&ence de la situation ci-dessus expos^e et comme il
le fait chaque fois que les circonstances comportent des enga-
gements entre des forces armees, le Comity international est

671



Le Comity international

pr£t a servir d'iriterme'diaire neutre. II s'offre notamment i
transmettre et a notifier les signes distinctifs ported par des
combattants d^pourvus d'uniformes, aussitot que l'une des
parties lui aura fait connaltre ces signes a l'intention de la partie
adverse.

Missions medicates
LETTRE ADRESSEE LE 28 AOUT 1944 AUX SOClfiTES NATIONALES

DE LA CROIX-ROUGE DES PAYS BELLIGERANTS INTERESSES

Les Conferences Internationales de la Croix-Rouge ont fre-
quemment releve l'importance et l'inter^t de l'assistance huma-
nitaire apportee, en temps de guerre, par des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge- de pays neutres a des Socie'te's nationales
de pays belligerants1.

En outre, la Commission d'experts reunie a Geneve le 17
Janvier 1939, conjointement par le Comite international et
la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge, pour e"tudier la colla-
boration des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge en cas
de confiit arme, a e"mis le vceu que cette entr'aide se de"veloppe *,

Le Comity international de la. Croix-Rouge d6sire, dans I'e'tat
de guerre actuel, attirer l'attention des Socie'te's nationales de la
Croix-Rouge sur un aspect particulier de cette assistance huma-
nitaire. II n'est pas impossible que, malgr6 les mesures de pre^
caution prises dans chaque pays, des maladies contagieuses,
favorise'es par des mouvements de population, ne viennent
a se re"pandre et a se d^velopper dans certaines regions euro-
p^ennes, tant pendant la pe"riode des hostility's que dans l'im-
m^diate apres-guerre. II se pourrait de ce fait que les services
sanitaires locaux de"ja fort absorbes par les besoins sanitaires
des armies, ne soient pas a mtoe de lutter avec assez d'effi-
cacit^ et promptitude contre l'extension des e'pide'mies.

1 Voir notamment: Conference de Geneve, 1863, art. 5; Conference
de Vienne, 1897, 6e question ; Conference de Carlsruhe, 1887, p. 91 et
p. 136 ; Conference de St-Petersbourg, 1902, IVe resolution ; Conference
d« Rome, 1892, n° 7. Ces textes ont ete publies dans le Manuel de la
Croix-Rouge internationale, chapitre II, lettre G (Assistance mutuelle).

2 Voir notamment dans la Revue internationale, mai 1939, pp. 357-
391, la premiere partie du compte rendu, chiffres 4, 5 et 9, et deu-
xiexne partie, chiffre 6.
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