COMIT£ INTERNATIONAL

LE CICR ET LA QUESTION DES CORE"ENS
AU JAPON

13 mars 1959. — Au moment ou les repre'sentants des CroixRouges nationales du Japon et de la Re"publique de Coree sont
presents a Geneve pour exposer leurs vues sur le probleme du
retour en Core"e d'une partie des Cor^ens re"sidant au Japon, il
parait utile de pre'ciser l'attitude du Comite' international de la
Croix-Rouge au regard des faits tels qu'ils lui sont connus.
Le Comite" international de la Croix-Rouge a e"te" saisi le
14 feVrier dernier d'une demande de la Croix-Rouge japonaise
l'invitant a del^guer des repre'sentants au Japon pour verifier
l'expression de la libre volonte' des Cor6ens d£sirant se rend re
en Core"e du Nord. Cette demarche 6tait faite a la suite d'une
decision du Gouvernement japonais que celui-ci a communique"e
au Comity en date du 19 feVrier. Aucun bateau japonais n'e"tant
disponible, le CICR £tait de plus invite a servir d'interm^diaire
pour l'organisation mate'rielle des voyages. Le Comite" 6tait,
d'autre part, pri^ d'intervenir en faveur de la liberation des
pecheurs japonais internes en Re"publique de Cor6e.
Cependant, ayant eu connaissance de cette demande, le
Gouvernement et la Croix-Rouge de la Re"publique de Cor£e
(du sud) ont, de leur cote1, effectu£ plusieurs interventions aupres
du CICR en vue de le dissuader de donner suite a une requite
dont ils aflirment qu'elle a un caractere exclusivement politique.
La Croix-Rouge de la Re"publique populaire d^mocratique
de Cor^e (du nord) ayant appris la decision japonaise, s'est adres197
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se"e d'une part a la Croix-Rouge du Japon en vue de s'entretenir
directement avec elle des modalitfe pratiques de Faction, et
d'autre part a l'Alliance des Socie"te"s de la Croix et du CroissantRouges de l'URSS, pour obtenir son concours technique. La
Croix-Rouge japonaise a propose" alors a la Croix-Rouge de
la Re"publique populaire ddmocratique de Coree de rencontrer
ses repre"sentants a Geneve, sous les auspices du CICR, mais
cette Societe a decline" cette invitation, en re"ite"rant sa proposition d'avoir des contacts directs entre les deux Croix-Rouges
nationales.
Etant donne" les nombreuses informations parues dans
la presse sur ce probleme, Je CICR estime opportun de rappeler
les principes sur la base desquels il examine le role qu'il pourrait
eVentuellement assumer si son concours s'avere ne"cessaire.
1. Seules des considerations humanitaires peuvent motiver une
action du Comite international, dans quelque domaine que
ce soit. En sa qualite d'intermediaire neutre, il est constamment amene a intervenir dans des situations qui ont un
caractere politique, mais son intervention a pour seul objet
de secourir les victimes de tels eve'nements.
2. Le CICR est une organisation privee, independante, libre
de toute influence et qui observe une stricte neutrality en
toutes circonstances. Ses decisions ne sauraient 6tre d6termine'es par les injonctions de quiconque.
3. Le Comite" international n'a pas a se prononcer sur les problemes de souverainete e"tatique, de nationalite et autres
questions de droit international qui relevent de la seule
competence des Gouvernements. En revanche, conforme'ment
aux principes humanitaires et aux Resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge, il estime que tout
individu doit avoir la possibility de regagner sa patrie au lieu
de son choix s'il en exprime librement la volonte\
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