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RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE

DE LA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DE COREE

(Red Cross Society of the Democratic People's Republic of Korea)

G E N E V E , le 2 fevrier 1956.

Quatre cent onzieme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance
omcielle, par le Comite international, de la Croix-Rouge de
la Republique democratique populaire de Coree.

Lorsque, le 26 mai 1955, le Comite international de la
Croix-Rouge a pu reconnaitre la Croix-Rouge de la Republique
de Coree, il s'exprima comme suit dans sa 409° Circulaire annon-
cant cette reconnaissance : « Cette decision ne saurait prejuger
en rien la reconnaissance d'une Societe de Croix-Rouge dans
la Republique democratique de Coree — que le Comite inter-
national serait pr£t a prononcer sitot que la Societe en presen-
terait la demande et qu'elle remplirait les conditions requises —
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pas plus que la creation eventuelle et la reconnaissance d'une
Societe etendant son activite a l'ensemble du territoire coreen».

C'est par lettre du 8 decembre 1955 que le President de la
nouvelle Societe en a demande la reconnaissance au Comite
international, sous la denomination de « Croix-Rouge de la
Republique democratique populaire de Coree ». A l'appui de
cette demande etaient joints le texte des decrets gouverne-
mentaux reconnaissant la Societe, les statuts de celle-ci ainsi
qu'un rapport d'activite.

Ces documents, apres avoir fait l'objet d'un examen en
commun avec le Secretariat de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, ont montre que les conditions posees a la recon-
naissance d'une nouvelle Societe par le Comite international
etaient remplies.

La Societe qui, aujourd'hui, devient ainsi membre de la
Croix-Rouge internationale, a ete creee peu apres la fin des
hostilites dans le Pacifique, en 1945. Reconnue en 1946 par les
Autorites comme societe volontaire sanitaire et de secours,
elle recut son nom et son statut actuels le 29 decembre 1948
par une Decision (N° 101) du Cabinet du Gouvernement de
la Republique democratique populaire de Coree. Selon cette
Decision, la Societe a notamment pour tache, en temps de
guerre, de contribuer a l'assistance aux blesses et malades
des forces armees, conformement aux Conventions de Geneve.

Les deux Etats coreens peuvent §tre considered comme
lies par la Convention de Geneve de 1864, ratifi.ee par la Coree
en 1903. La XVIIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge avait adopte ce point de vue et avait invite les Gouver-
nements de ces deux Etats a sieger avec voix deliberative.

Aux termes de ses Statuts ainsi que de la Decision gouver-
nementale, la nouvelle Societe a, en outre, la mission de contri-
buer a maintenir et a ameliorer l'etat sanitaire de la population,
par la propagande, la formation de personnel, par des consul-
tations medicales et l'organisation de la transfusion sanguine ;
elle assume egalement une activite de secours en cas de calamites
ou de guerre, notamment en faveur des prisonniers de guerre
et des orphelins. Selon son rapport d'activite, la Societe, dont
le nombre des membres depasse un million et demi, a, en parti-
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culier, deja forme 240.000 instructeurs sanitaires ; elle a mis
sur pied un grand nombre de postes sanitaires dans les villages,
les usines, les mines, les ecoles, etc. ; elle a organise douze
orphelinats. Elle est dirigee par un Comite central, elu par un
Congres qui groupe des delegues de toutes les organisations
de base. Le President de ce Comite central est M. Li Byung
Nam. Le siege de la Societe est a Pyongyang.

La reconnaissance que le Comite international de la Croix-
Rouge prononce aujourd'hui marque une nouvelle etape impor-
tante dans la voie de 1'universalite de la Croix-Rouge. Elle ne
prejuge en rien, comme on l'a dit plus haut, l'eventuelle creation
et la reconnaissance ulterieure d'une Societe qui etendrait son
action a l'ensemble du territoire coreen. Le Comite international
rappelle egalement ici ce qu'il a deja souligne lors des dernieres
reconnaissances qu'il a ete amene a prononcer, a savoir que
celles-ci n'ont d'effet que sur le plan de la Croix-Rouge, qui
n'est guidee que par le seul souci d'etendre son action a tous
les peuples, sans tenir compte de divergences relatives au
statut international des Etats.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux
d'fitre aujourd'hui en mesure de recevoir cette nouvelle Societe
au sein de la Croix-Rouge internationale et de l'accrediter
aupres des autres Societes nationales, en la recommandant a
leur meilleur accueil. II formule des vceux sinceres de prosperite
pour son avenir et le succes de son ceuvre charitable.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

Leopold Boissier
President


