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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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Pour parer a ces dangers, peut-etre prochains, il y aurait
evidemment un inte're't humanitaire de ported generate a ce
que les Societes nationales des pays neutres envisagent la
preparation et 1'envoi de missions me"dicales pouvant, au cas
oil leur aide serait requise, se rendre dans des pays voisins
afin d'apporter une premiere aide a la Society nationale de la
Croix-Rouge. C'est dans ce sens que le Comite international
vient de s'adresser aux Societes nationales des pays neutres
de l'Europe.

Si cette idee est retenue par les Societes nationales des pays
neutres, c'est a chacune d'entre elles qu'il appartiendra de
determiner l'etendue et la nature du secours qu'elle voudrait
apporter. On pourrait, a titre d'exemple, envisager la formation
et l'instruction d'un personnel specialise en epide"miologie,
1'envoi d'experts, puis de missions me"dicales comprenant des
medecins et des infirmieres et munies des medicaments, serums
et vaccins necessaires.

Dans le sens des resolutions des Conferences internationales
et des recommandations de la Commission d'experts du 17
Janvier 1939, 1'envoi de telles missions devrait resulter d'une
entente entre la Societe qui accepte l'aide et celle qui l'offre,
et rentrer, dans la mesure du possible, dans un plan de coordi-
nation general.

En attirant l'attention des Societes nationales de la Croix-
Rouge sur cet aspect de l'assistance humanitaire neutre, il
va de soi que le Comite international n'entend pas faire etat
du concours tres important que des Societes nationales de pays
belligerants apporteront sans aucun doute dans la periode
envisagee.

* * .

Tout en reservant la pleine liberte d'action des Societes
nationales, le Comite international de la Croix-Rouge demeure
a la disposition de celles-ci pour tous les cas ou son interme-
diaire serait juge utile. II ne manquera pas d'apporter aux
Societes nationales toute l'aide qui serait souhaitee et qui
serait en son pouvoir pour favoriser l'action qu'il prend l'ini-
tiative de suggerer.
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S'il fait lui-mfime cette suggestion aux Societe's nationales
de la Croix-Rouge de pays neutres et adresse une communi-
cation analogue aux Societe's des pays bellige'rants, c'est en
raison des cireonstances presentes de guerre. En effet, 1'̂ tat
de guerre actuel, de mSme que l'imme'diate apres-guerre, com-
portent ou pourront comporter des conjonctures politiques
qui rendraient necessaires ou opportunes certaines des garanties
sp6cifiques de neutrality que present© traditionnellement,
dans de tels cas, la participation du Comity international de
le Croix-Rouge. Par immediate apres-guerre, le Comity inter-
national entend designer une peYiode dont la duree n'est pas
de"finissable aujourd'hui, qui pr£ce"dera sans doute — du moins
dans tel ou tel pays — le retour a une situation aussi assimilable
que possible a l'^tat de paix.

Alors, le Comite' international de la Croix-Rouge et la Ligue
des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, selon leurs attri-
butions statutaires respectives, pourront sans doute reprendre
chacun leiirs activity particulieres. La Ligue, pour ce qui
la concerne, y a fait allusion notamment dans son Bulletin
d'avril-juin 1944. II va de soi que la reprise de ces activity
implique parallelement la collaboration des deux institutions
pour certaines actions conjointes de secours, selon les termes
de l'article 9 des statuts de la Croix-Rouge internationale.

Pour revenir a la situation actuelle et a la question qui fait
l'objet de la pre'sente lettre, le Comity international de la Croix-
Rouge est d6ja en mesure de porter a la connaissance des Societe's
nationales que la Croix-Rouge suisse a entrepris, avec son
appui, la preparation d'une telle assistance et qu'elle sera sous
peu apte a envoyer a l'etranger, en cas de besoin, une ou plu-
sieurs missions medicales.

Le Comite international de la Croix-Rouge tient a. relever
enfin qu'il est possible que lui-m£me soit occasionnellement
appele a envoyer a 1'etranger de& missions me'dicales qui tra-
vailleraient en liaison avec ses delegations d ĵa existantes.
II est bien certain que, sous reserve de la coordination de leurs
efforts, ces missions et celles des Societ6s nationales de la Craix-<
Rouge conserveraient une pleine ind^pendance reciproque.
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