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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Rgponses des Gouvernements bellig£rants
a 1'appel du 24 juillet 1943 \

En date du 24 juillet 1943, le Comity international de la
Croix-Rouge a adresse aux Gouvernements des Etats bellige-
rants 1'appel suivant :

Le Comite international de la Croix-Rouge a toujours eu et conserve
comme ligne de conduite, en presence des horreurs, des soufErances et
des injustices decoulant de la guerre, de manifester sa position morale
et sa volont6 secourable par des actes plut6t que par des paroles.

Cependa-nt, des le debut des hostilites en 1939*, puis les 12 mars3 et
12 mai 19404, le Comit6 international a, dans des appels et messages
aux Gouvernements, exprimd les vues, que lui dicte sa tradition, sur
les m6thodes de la guerre. Le Comite rappelle instamment la teneur
de ces documents a tous les bellig^rants.

Une fois de plus, devant la violence des hostilites, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge desire adjurer les Puissances bellig^rantes
de respecter, m§me en face de considerations militaires, le droit naturel
qu'a l'homme d'etre traite selon la justice, sans arbitraire, et sans lui
imputer la responsabilitd d'actes qu'il n'a pas commis. II prie dgalement
les Puissances de ne pas recourir a des actes de destruction injustifi6s,
ni surtout a des m6thodes de guerre deieteres proscrites par le droit
international.

Le Cornite international de la Croix-Rouge a reiju a ce jour
les r^ponses de vingt-deux Etats bellige"rants. On en trouvera
ci-dessous la substance.

1 Publie dans la Revue Internationale, aout 1943, p. 607.
2 Revue Internationale, septembre 1939, p. 741.
3 Ibid., avril 1940, p. 321.
4 Ibid., juin 1940, p. 483.
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Rgponses & l'appel
du 24 juillet 1943

Brisil.

Le Gouvernement br£silien a fait connaitre que le Bresil
ne s'est jamais 6carte et ne s'ecartera jamais de la ligne de
conduite qui a dirige sa politique en ce qui concerne le respect
des traites et des normes internationales.

Chine.

Le Gouvernement chinois a Tchoung-King a declare avoir
maintes fois denonce les actes de destructions et les m6thodes
de guerre dont les populations civiles et les forces armies chi-
noises ont ete victimes depuis 1931 et, ajoute-t-il, surtout depuis
1937. Toute la nation chinoise est fermement resolue a contri-
buer, pour sa part, a eliminer la possibility de leur repetition
a l'avenir.

Colombie.

Le Gouvernement colombien a fait savoir qu'il definira tou-
jours son attitude internationale selon les principes rigides et
les normes du droit qui firent de tout temps la tradition colom-
bienne.

Croatie.

Le Gouvernement croate a exprime son point de vue qui
condamne toutes les methodes de guerre contraires soit aux
regies positives du droit des gens, soit aux usages e"tablis entre
nations civilisees. II condamne notamment les proc6d6s et les
moyens illicites qui lesent la population civile sans armes et
qui causent la mort d'habitants pacifiques sans responsabilite
aucune. II proteste specialement et vivement contre les bom-
bardements militairement injustifies qui detruisent des biens
moraux et materiels et qui conduisent ainsi, dans certaines
regions d6ja durement £prouvees, a l'aneantissement total de
la vie et de la culture. De plus, le Gouvernement croate declare
qu'il a toujours £te pr6t a observer les regies du droit inter-
national en matiere de guerre, ce qu'il a manifesto par la crea-
tion de la Croix-Rouge croate et par son adhesion aux Con-
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R£ponses k l'appel
du 24 juillet 1943

ventions de Geneve de 1929. Le Gouvernement de l'Etat ind6-
pendant de Croatie observera integralement les dispositions
de ces Conventions et ajoute qu'il accordera aux interne's
civils, sous condition de reciprocity, le benefice des dispositions
de la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers
de guerre.

Cuba.

Le Gouvernement cubain a indique qu'il approuvait la
position morale du Comite international a l'egard de la guerre,
attitude qui correspond a. la conception juridique et morale
de Cuba qui reconnait le droit naturel de l'homme a £tre traits
selon les normes de la justice. Aucun homme ne doit 6tre juge
pour des actes qu'il n'a pas commis, et de m§me, les commu-
naut£s ne doivent pas £tre rendues responsables d'actes commis
par un de leurs membres.

Le Gouvernement cubain condamne les destructions injus-
tifie'es de meme que les methodes de guerre deleteres.

Republique Dominicaine.

Le Gouvernement de la Republique Dominicaine s'est soli-
darise avec les initiatives prises par le Comity international
pour humaniser la guerre dans tous les cas et mfime dans ceux
ou la Republique n'a pas ratifie les Conventions.

Etats-Unis d'Amerique.

Le Gouvernement des Etats-Unis a manifeste qu'il parta-
geait les conceptions exprimees par le Comite international
de la Croix-Rouge dans son appel aux Puissances belligerantes,
appel qui recommande d'observer les principes tendant a
humaniser la guerre et a renoncer a la destruction injustifiee
de la vie et des biens par l'emploi de methodes proscrites par
le droit international. Conscient de ses obligations envers
l'humanite et partageant la grave preoccupation du Comite
international de la Croix-Rouge d'eviter une regression des
principes de la civilisation au cours du conflit actuel, le Gou-
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vernement des Etats-Unis continuera, comme par le passe, a
observer les regies exist antes dans la conduite de la guerre.
Selon l'attitude observee jusqu'a. present, le Gouvernement
americain continuera ses efforts en vue d'e"viter que les civils
ne subissent les rigueurs de la guerre, dans la mesure oil de
tels efforts sont compatibles avec les necessity's militaires.

Finlande.

Le Gouvernement finlandais a declare s'6tre toujours efforce,
en temps de guerre aussi bien qu'en temps de paix, d'observer
consciencieusement les conventions et engagements inter-
nationaux, ainsi que les regies du droit international.

La maniere d'agir du Gouvernement finlandais sera, a l'avenir
aussi, guide'e par ces me'mes principes. En ce qui concerne tout
specialement les mesures tendant a reglementer les mgthodes
de guerre et a les rendre plus humaines, la Finlande, comme
on le sait, a adhere sans r6serve a toutes les conventions y
relatives conclues a La Haye, a la Convention de Geneve de
1929 pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne, ainsi qu'au Protocole de Geneve
de 1925 interdisant la guerre des gaz et la guerre bacterio-
logique ; de plus, la Finlande s'est declaree pr£te a appliquer
dans la guerre en cours, sous reserve de reciprocity, certaines
dispositions de la Convention de Geneve de 1929 sur le trai-
tement des prisonniers de guerre, completant les dispositions
respectives de la Convention de La Haye. La Finlande a ega-
lement, le cas echeant, donne son appui a toutes les initiatives
provenant du Comite international de la Croix-Rouge et tendant
a adoucir les methodes de guerre. En outre, l'armfie finlandaise
ne s'est pas bornee a observer seulement les dispositions des
Conventions concernant les lois et les coutumes de guerre
mais s'est efforcee, dans toutes ses operations militaires, d'eviter
autant que possible de causer des souffrances inutiles, aussi
bien aux soldats ennemis que surtout a la population civile.
Du cote finlandais, on n'a pas non plus proce'de' a l'application
de peines collectives ou de reprdsailles m6me 16gitimes, afin
que les soldats et les ressortissants d'un Etat ennemi soient
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trait es selon la justice, sans arbitraire et sans leur imputer la
responsabilite d'actes qu'ils n'ont pas commis eux-memes.
Le Gouvernement finlandais exprime sa reconnaissance au
Comite international de la Croix-Rouge pour les efforts qu'il
a faits en vue d'adoucir les rigueurs de la guerre actuelle.

Comite francais de Liberation nationale.

Le Comite francais de Liberation nationale a Alger a fait
savoir qu'il rendait hommage a l'esprit d'humanite qui inspire
l'appel adresse par le Comite international de la Croix-Rouge
aux Puissances belligerantes. Toujours penetrees de la necessity
de maintenir hors de toute atteinte les principes de justice et
de dignite humaine, les Autorites francaises ont la volonte d'ob-
server les regies du droit international et de limiter leur action
presente et future aux mesures indispensables pour la conduite
de la guerre, la reparation des torts causes par 1'occupation et
la securite de leur pays.

Grece.

Le Gouvernement royal de Grece au Caire a approuve entie-
rement le message du Comite international. II espere que toutes
les Puissances reconnaitront que les forces combattantes grecques
n'ont jamais manque, pendant les operations dans lesquelles
elles furent engagees, de servir les principes d'une guerre loyale
tels qu'ils ont ete etablis dans les Conventions internationales.

Guatemala.

Le Gouvernement du Guatemala a declare appreeier haute-
ment le tres noble interet que le Comite international porte
aux principes humanitaires tendant a. rendre moins cruelles
les methodes de la guerre.

Haiti.

Le Gouvernement haitien a pleinement approuve la teneur
du message du Comite international de la Croix-Rouge deman-
dant que des methodes humaines soient employees dans la guerre.
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Honduras.

Le Gouvernement du Honduras a dit avoir accueilli avec une
sympathie particuliere la suggestion adressee par le Comite
international de la Croix-Rouge aux Puissances actuellement
en guerre de s'abstenir de recourir a des destructions injustifiees
et surtout a des me'thodes de guerre deleteres proscrites par
le droit international. Le Honduras respecte et respectera
toujours le droit naturel qu'a l'homme d'etre traite selon les
normes de la justice ; il rejette les moyens chimiques
et toute autre me'thode proscrite par le droit internatio-
nal qui enfreignent les principes d'humanit^ les plus elemen-
taires.

Hongrie.

Le Gouvernement hongrois fait connaitre qu'il a toujours
hautement appre'cie' les efforts deployed par le Comite inter-
national en vue de porter remede aux maux engendre's par
la guerre et de reduire, autant que possible, au minimum
inevitable, les pertes de la population civile.

II est convainCu que seuls les grands principes humanitaires
et l'ide"e de la solidarity humaine dont s'inspirent les appels
et messages adresses par le Comite international aux Etats
belligerants, ainsi que la stricte observation de la part de ces
derniers des regies de droit international qui sont a leur base,
peuvent conduire les parties engagers dans le conflit a s'abstenir
d'actes contraires au christianisme, a l'esprit humanitaire et
aux vrais intere'ts des peuples. C'est dans cet esprit que le
Gouvernement hongrois a inse're les Conventions de Geneve
de 1929 dans sa legislation et qu'il a invite tous les comman-
dements et autorites militaires a observer strictement les dis-
positions desdites conventions et a ne jamais perdre de vue,
pendant ou apres les operations militaires, le principe huma-
nitaire. Le Gouvernement hongrois indique ensuite de facon
d£taillee toutes les mesures qui ont ete prises en Hongrie en
vue d'assurer le meilleur traitement aux prisonniers de guerre,
aux internes civils et aux re'fugie's.
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Italic

Le Gouvernement royal italien a declare partager pleinement
les considerations exprime'es par le Comity international et ses
preoccupations quant a. la maniere dont la guerre est conduite.
L'ltalie a toujours respecte ces principes tant en ce qui concerne
la conduite de la guerre que le traitement des prisonniers ou
n'importe quel aspect relatif a l'etat de guerre. Le Gouver-
nement italien rappelle que non seulement il a en maintes occa-
sions manifesto d'une maniere tangible son sens eleve de l'huma-
nite, inspire de ses principes et de ses traditions seculaires,
mais qu'il a pris diverses initiatives humanitaires notamment
en faveur des prisonniers de guerre. Le Gouvernement italien
est demeure et demeurera fidele a ces principes et tient a. en
renouveler 1'assurance la plus formelle.

Mexique.

Le Gouvernement mexicain a indique qu'il approuvait plei-
nement et qu'il appuyait les genereux principes humanitaires
defendus par le Comite international. II se propose fermement
de respecter les Conventions internationales en la matiere.

Nicaragua.

Le Gouvernement du Nicaragua a accueilli favorablement
les recommandations contenues dans le message du Comity
international.

Norvige.

Le Gouvernement royal de Norvege a Londres a remercie
le Comite international de la Croix-Rouge de lui avoir commu-
nique son appel.

Panama.

Le Gouvernement du Panama, accusant reception de l'appel
du 24 juillet, a rappele qu'il a suivi, en ce qui concerne le trai-
tement des prisonniers de guerre, une politique inspiree des
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Memorandum auk
Gouvernements belligerents

plus hauts principes de l'humanite et'de la civilisation. II con-
tinuera a. suivre cette politique pour autant que le permettront
les circonstances actuelles et les mesures qui s'imposent en
raison des n£cessites de la guerre.

San Salvador.

Le Gouvernement du San Salvador a accuse1 reception avec
remerciements de l'appel du Comite international.

Slovaquie.

Le Gouvernement de la R£publique slovaque a declare qu'il
respectera dans le conflit present, sous reserve de la re'ciprocite,
et comme il l'a fait jusqu'a present, le droit naturel et les prin-
cipes d'humanite presents par le droit international.

Tha'ilande.

Le Gouvernement thailandais a fait savoir qu'il observe
scrupuleusement les lois de la guerre telles qu'elles re'sultent
des accords internationaux auxquels la Thailande a adhe're
et que, malgre les actes de destruction provenant de 1'ennemi,
il continuera a observer ces lois en s'attachant aux principes
moraux et humanitaires.

Rapatriement pour raisons de sante de prisonniers
de guerre, et autres questions connexes

Geneve, le 15 fevrier 1944.

Memorandum adresse aux Gouvernements
des Etats belli gerants

Le Comite international de la Croix-Rouge a toujours port£
un intere't essentiel au rapatriement des prisonniers de guerre
grands malades et grands blesses. Des le debut des hostilites,
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