
COMITE INTERNATIONAL

LE COMITE INTERNATIONAL ET LE RAPATRIEMENT
DES COREENS RfiSIDANT AU JAPON

Le I I aout 1959, le Comite international de la Croix-Rouge
faisait connaitre sa decision de « prater son concours a la Croix-
Rouge japonaise en vue de pre"parer le rapatriement de ceux des
Core"ens re"sidant au Japon qui exprimeront le desir de se rendre
au lieu de leur choix dans leur pays d'origine ». Le 14 decembre
1959, en presence de delegue"s du CICR, un premier embarque-
ment de Coreens avait lieu au port japonais de Niigata. Leur
destination etait Chongjin, en Republique de"mocratique popu-
laire de Coree. Depuis lors, les operations de rapatriement se sont
poursuivies et le nombre total des Coreens qui ont de cette
maniere quitte le Japon depasse dix mille.

Ainsi, ces rapatriements, accomplis sous le signe de la Croix-
Rouge, ont pris une ampleur assez considerable et le moment
semble venu de jeter un premier coup [d'oeil sur les resultats
atteints jusqu'a present et de faire le point de la situation.

On se souvient que, pour pre'ciser sa position, le CICR, en
date du 13 mars 1959, publiait un communique, qui eut une
large diffusion et dont le texte parut dans la Revue Internationale
de la Croix-Rouge 1. On n'en rappellera ici que le dernier para-
graphe, particulierement important: « Le Comite international
n'a pas a se prononcer sur les problemes de souverainete' e"ta-
tique, de nationality et autres questions de droit international qui

1 Avril 1959.
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Arrive'e d'un train de rapalries en gave de Niigata.

J A P O N : R A P A T R I E M E N T DE C O R E E N S

Etnbarquement dans le port de Niigata.



MM. Durand (a gauche) et Giroud,
respecHvement chef et membre de la
delegation du CICR au Japon, assis-
tent au depart du troisieme navire.

Du balcon de la prefecture maritime de Niigata, les ddlegues du CICR
observant le premier navire qui s'eloigne, emportant des Core'ens vers

leur patrie.
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relevent de la seule competence des gouvernements. En re-
vanche, conformement aux principes humanitaires et aux
resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge,
il estime que tout individu doit avoir la possibilite de regagner sa
patrie au lieu de son choix s'il en exprime librement la volonte. »

Au debut d'avril, une delegation de la Croix-Rouge de la
Republique democratique populaire de Coree arrivait a Geneve
pour y rencontrer les representants de la Croix-Rouge japonaise.
Les entretiens eurent lieu dans une salle de conferences que le
CICR mit a la disposition des deux delegations tout en precisant
qu'il s'abstiendrait Iui-m6me d'y participer. En outre, le Comite"
international fit savoir aux deux parties qu'il ne se prononcerait
pas sur son eventuelle participation aux rapatriements projetes
et sur les modalites de ceux-ci tant qu'elles-me'mes ne se seraient
pas mises d'accord a ce sujet.

Apres des negotiations qui s'etendirent du 13 avril au
24 juin, les delegations des deux Societ6s de Croix-Rouge du
Japon et de la Republique democratique populaire de Coree
arriverent a un accord sur la base des principes de liberte de
choix de la residence et des principes de la Croix-Rouge, et en
vue de rdaliser le retour des Coreens rfeidant au Japon, suivant
leur volonte librement exprimee. Cet accord, provisoirement signe
a Geneve, fut officiellement paraphe a Calcutta, le 13 aoiit 1959.

Le document precisait la qualification des personnes aptes a
demander leur rapatriement (Art. ieT), les conditions generates
du depot (Art. 2,1) ou du retrait (Art. 2,2) des requites, et le
r61e d'observateur et de conseiller de la Croix-Rouge japonaise
que les deux parties entendaient attribuer au CICR (Art. 3).
D'autres dispositions concernaient les formalites d'embarque-
ment (Art. 4 et 5), les franchises de transport, de bagages et de
douane (Art. 6) ainsi que les conditions du sejour des represen-
tants de la Croix-Rouge de la Republique democratique popu-
laire de Coree au port d'embarquement (Art. j). Enfrn, il
etait stipule que le texte de l'accord serait publie (Art. 8) et que
sa duree etait fixee a une annee et trois mois a partir de la
signature (Art. g).

Au debut aout, le CICR informait la Croix-Rouge japonaise
qu'il serait dispose a lui prater son concours en vue de preparer
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le rapatriement de ceux des Coreens re"sidant au Japon, qui
auraient exprime' le de"sir de se rendre au lieu de leur choix dans
leur pays d'origine. Mais il pre"cisait aussi que sa decision n'im-
pliquait aucune approbation ni disapprobation de l'accord
conclu le 24 juin entre les Societes de la Croix-Rouge du Japon
et de la Re"publique de"mocratique populaire de Core"e, a la suite
d'une ne"gociation a laquelle il n'avait pris lui-meme aucune part.
II constatait seulement que les deux parties avaient tenu a fonder
leur accord sur le principe selon lequel toute personne doit
pouvoir librement choisir le lieu de sa residence, et notamment
regagner son pays si elle le desire.

Par la m6me occasion, le Comite international rappelait les
assurances recues du Gouvernement et de la Croix-Rouge du
Japon au sujet des conditions dans lesquelles serait garantie la
liberty de choix des residents core'ens, et de la situation de ceux
qui choisiraient de rester au Japon.

En m&me temps, le CICR faisait etat des declarations que lui
avaient faites la Croix-Rouge et le gouvernement de la Re'pu-
blique de Core"e au sujet du rapatriement de ceux qui pre"fe"re-
raient se rendre en Coree du Sud. Selon ces declarations, les
autorites de Seoul etaient prates a recevoir les rapatries core'ens,
des que les arrangements ne"cessaires auraient e"te" conclus avec
le Gouvernement japonais.

La position du CICR fut explique"e dans un communique le
11 aout 1959, dans lequel etait annonce" egalement le prochain
depart d'une mission pour le Japon 1.

Cette mission fut accomplie par le Dr Marcel Junod, vice-
president du CICR, qui arriva a Tokio le 23 aout. D'entente
avec la Croix-Rouge et les autorites japonaises, il de"termina les
modalit^s de la participation du Comite aux operations de
rapatriement projetees. Avant de regagner l'Europe, il fut rejoint
par le Dr Otto Lehner, qui prit la t£te de la mission spe"ciale du
CICR au Japon. Celle-ci, quelques semaines plus tard, allait
compter plus de vingt personnes.

Au debut du mois de septembre, la Croix-Rouge japonaise
publia un manuel donnant une description detailiee de la proce-

1 Voir Revue Internationale, aoflt et octobre 1959.
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dure a suivre pour etre rapatrie (« Guide-Book for Mr. Returnee»).
Des garanties e"taient preVues pour que chacun fut completement
informe des trois possibilites s'offrant a son choix (aller en Coree
du Nord ou du Sud, ou rester au Japon) et put en toute liberte
exprimer sa volonte. Le manuel pr6voyait aussi que chaque
candidat au rapatriement dans la Republique democratique
populaire de Core"e devrait confirmer sa decision de partir en
presence d'un repre"sentant de la Croix-Rouge japonaise et d'un
d61egue du CICR, au cours d'un entretien sans temoin pre"ce"dant
imme'diatement rembarquement au port de Niigata, sur la mer du
Japon. En dehors de cet interrogatoire, effectue dans des locaux
sp^cialement ame'nag6s a cet effet, il £tait spe'cifi6 que chacun
pourrait, en tout temps, s'adresser a un delegue du CICR et
avoir avec lui un entretien sans te"moin. Apres avoir regu l'appro-
bation du Dr Junod, ce manuel, illustre" de dessins pour en facili-
ter la comprehension, fut tres largement diffus6 dans tout le
Japon.

R^pondant a une invitation recue avant son depart de
Suisse, le vice-president du CICR se rendit aussi a S^oul, ou lui
fut reserve" un accueil chaleureux. II eut 1'occasion de s'entretenir
avec M. Syngman Rhee, president de la R6publique de Core"e,
M. Chang Whan Sohn, president de la Soci^te nationale de la
Croix-Rouge, et diverses autres personnalite's dirigeantes. Ses
interlocuteurs exprimerent — comme ils l'avaient d6ja fait
auparavant — leur complete opposition a tout rapatriement vers
la partie septentrionale du pays.

Le 21 septembre 1959, la Croix-Rouge japonaise procedait a
l'ouverture de ses 3655 bureaux d'enregistrement repartis dans
toutes les regions de l'archipel nippon et destines a l'inscription
des Core"ens de"sireux de se rendre dans le nord de leur pays
d'origine. Cependant, par suite de reserves formulees par certains
milieux core"ens du Japon au sujet de quelques dispositions de
procedure preVues par la Croix-Rouge japonaise, un tres petit
nombre seulement de Coreens, au de"but, se pr6senterent aux
guichets ouverts a leur intention.

De leur cote, les membres de la mission sp^ciale du CICR,
tous de nationality suisse, entreprirent la visite des principaux
bureaux d'enregistrement. Accompagne's de representants de la
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Croix-Rouge japonaise, ils controlerent la presence, dans les
locaux d'inscription visites, de l'affiche informant les Coreens du
choix qui leur 6tait offert. De meme ils s'assurerent que 1'organi-
sation des bureaux correspondait aux directives generates emises
par la Croix-Rouge japonaise et aux principes fondamentaux
enonce"s par le CICR.

Quelques ajustements ayant e"te introduits, par gain de paix,
dans la procedure du rapatriement, le mouvement des inscrip-
tions « demarra » enfin se"rieusement, atteignant 4500 le 5 no-
vembre. Le 15 decembre, le nombre des Coreens inscrits pour
leur rapatriement vers le Nord e"tait de 6200.

Dans l'intervalle, le Dr Lehner avait du reprendre les fonc-
tions qu'il occupait pre'ce'demment. Des le d6but de novembre,
il fut remplace", a la tete de la delegation, par M. Andre1 Durand,
qui souvent avait accompli, pour le CICR, d'importantes
missions en Asie.

Les premiers trains spe"ciaux, convoye's par des de'legue's du
CICR et transportant des Coreens inscrits pour etre rapatries au
Nord, arriverent au de"but de decembre a Niigata, venant de
diverses regions du Japon J. Alors commenca d'etre applique"e
la procedure qui devait, comme preVu, pre"ce"der l'embarque-
ment.

Accueillis au centre d'he"bergement de la Croix-Rouge japo-
naise, les Coreens ont confirm ,̂ en presence d'un repr^sentant de
cette Societe et d'un del^gue du CICR, leur de"sir de se rendre
dans la Re'publique de'mocratique populaire de Cor^e. Un certificat
d'^migration leur a 6t6 alors remis et ils ont ensuite rempli les
formalites de douane et de police. Ceux (\ui le desiraieut oivt
encore eu la possibility de recevoir au camp la visite de membres
de leur parente ou de s'entretenir en particulier avec un d616gu6
du CICR.

Le 14 de"cembre, sous la protection d'importantes forces de
police, les Coreens en instance de depart ont 6ti transported sans
incident notable du centre d'he'bergement au port d'embarque-
ment ou de nombreux amis et compatriotes purent les accom-

1 Hors-texte.
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pagner une derniere fois jusque sur le quai: 975 personnes sont
mont^es a bord des deux bateaux sovietiques affr£t£s par la
Croix-Rouge de la Republique democratique populaire de
Cor£e x. Le lendemain, ils arrivaient a Chongjin, sur la cote
nord-est de la Coree.

Le 21 d6cembre, un nouveau contingent de 976 Core'ens
s'embarquait a Niigata dans des conditions semblables. II se
produisit, cette fois-ci, deux faits qu'il convient de signaler : une
jeune fLlle de 16 ans declara aux representants de la Croix-Rouge
avoir ete inscrite contre son gr6 et elle manifesta le desir de rester
au Japon. Elle fut renvoyee sans incident a son domicile.
D'autre part, le chef de mission du CICR fit ajourner le depart
de deux mineures de moins de 16 ans, non accompagnees, en
attendant que leurs parents, ou leur tuteur, puissent en prendre
soin.

Le 28 decembre, 991 Coreens quittaient encore le Japon en
suivant la meme procedure. Avant l'embarquement,' le chef de
mission du CICR avait encore retenu un Coreen qui ne s'^tait pas
inscrit regulierement.

Ainsi, a la fin de l'annee 1959, pres de trois mille Coreens
avaient et6 rapatries en Republique democratique populaire de
Coree. Les departs avaient eu lieu conformement aux regies
fixees par la Croix-Rouge japonaise, en laissant a ceux qui
voulaient se raviser la possibilite de le faire jusqu'au moment du
dernier interrogatoire a Niigata. Effectivement, une soixantaine
de personnes inscrites ne se sont pas pr6sentees a ces trois
premiers embarquements.

Les operations de rapatriement ont continue sans incident
notable au debut de i960. Fin fevrier, le nombre des Coreens
qui s'etaient embarques a destination du Nord etait de pres de
dix mille, comme nous l'avons dit. Et, depuis lors, les inscrip-
tions et les departs se sont poursuivis.

1 Hors-texte.
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