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LE COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET LE CONFLIT DE CORfiE

Dans son numSro d'avril 1952, la Revue internationale de
la Croix-Rouge annoncait la prochaine publication d'un recueil
de documents sur la Coree.

Ce recueil vient de paraitre 1. II contient les documents les
plus importants et les plus significatifs sur les efforts faits par
le CICR pour apporter son aide traditionnelle, impartiale, a
toutes les victimes du conflit, conformement aux Conventions de
Geneve.

Les textes de ce premier volume se rapportent a la periode
qui s'etend du debut du conflit au 31 decembre ig^i.

La- Revue internationale en publie ci-apres un resume.

Des l'ouverture des hostilites en Coree, a la fin de juin 1950,
le Comite international de la Croix-Rouge s'adressa aux deux
Gouvernements de Pyongyang et de Seoul. Dans une premiere
de'pe'che, datee du 26 juin 1950, il proposait, en conformite de
ses statuts, ses services de nature strictement neutre et apoli-
tique, s'exercant sur le plan humanitaire. II se referait a ce
sujet aux Conventions de Geneve de 1929 et 1949, soulignant
qu'a son point de vue, le fait que la Coree n'etait pas partie
a ces accords internationaux, ne devait constituer aucun obstacle
a Tapplication de facto des principes humanitaires enonces en
faveur des victimes de la guerre. Le CICR se declarait prfit a
envoyer aupres de chacun des Gouvernements un delegue qui
serait charge d'examiner les conditions de realisation d'une

1 La Comiti international de la Croix-Rouge et le conflit de Corie.
Recueil de Documents, N° 1, 26 juin 1950-31 d6cembre 1951, Geneve 1952,
In-4 (210x300), 255 p.
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action fondee sur les Conventions de Geneve. La question de
Coree etant depuis septembre 1947 portee devant les Nations
Unies, il informait en me"me temps M. Trygve Lie de la demarche
dont il est question ici *.

Le 7 juillet 1950, le CICR proposait aux bellig6rants les
services de son Agence centrale pour les prisonniers de guerre *.

Le CICR s'adressa successivement, en termes analogues,
au fur et a mesure de leur participation, sur le plan militaire,
au conflit de Coree, aux Gouvernements des Etats-Unis, d'Aus-
tralie, de Grande-Bretagne, de Nouvelle-Zelande, des Pays-Bas,
du Canada, de Bolivie, de Thailande, de Turquie, de France,
des Philippines, d'Afrique du sud, de Grece, de Belgique, du
Luxembourg, de Colombie, de Cuba et d'Ethiopie. Les Societes
de la Croix-Rouge de ces pays en furent informees.

La premiere reponse a ces notifications parvint a Geneve
le 3 juillet 1950, par le delegue en Coree du sud, M. Bieri, qui
venait de recevoir de la part du President Syngman Rhee,
l'assurance que ces propositions etaient acceptees.

Les reponses des autres Etats suivirent; le CICR en tint
informe le Gouvernement de la Coree du nord. Celui-ci, dans
une communication, datee du 13 juillet, adressee au Secretaire
general des Nations Unies, declara que l'armee populaire
coreenne se conformerait strictement, en ce qui concerne les
prisonniers de guerre, aux principes des Conventions de Geneve.

Un des principaux desseins du CICR fut d'obtenir pour ses
delegues Faeces des territoires atteints par le conflit. II put,
des juillet 1950, installer une delegation en Cor6e du sud.

En ce qui concerne la Coree du nord, le CICR n'obtint pas
et n'a jusqu'ici pas obtenu l'autorisation d'entree dans ce pays

1 Constatant que cette ofire avait ete interpr6tee par certains comme
une tentative de mediation, le CICR souligna, dans un communique
a la presse et dans un message teiegraphique au Secretaire general
des Nations Unies, le veritable sens de son intervention qui, conform6-
ment aux Conventions de Geneve, etait d'un caractere uniquement
humanitaire.

a Vu l'impossibilite pour les services telegraphiques de garantir
I'arriv6e de messages directs en Coree du nord, le CICR, par precaution
suppl6mentaire, priait le Ministere des Affaires etrangeres de l'URSS
de bien vouloir acheminer les communications dont copie Iui etait
remise.
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pour ses delegues, malgre les tres nombreuses demarches faites
a cet effet aupres du Gouvernement de Pyongyang et les
demandes de visa de transit adressees aux Autorites chinoises
et sovie"tiques, la voie la plus directe pour atteindre la Coree
du nord passant par la Chine ou l'URSS.

Les indications qui suivent, resument les principaux efforts
du CICR aupres des deux parties belligerantes ainsi que les
activites qu'il a pu deployer ou qu'il proposa d'entreprendre :

Aupres des deux parties belligerantes

A quatre reprises, le CICR estima devoir appeler l'attention
des Commandants en chef des forces belligerantes en Coree sur
les principes fondamentaux des Conventions de Geneve et sur
son desir de se voir autorise a remplir, de part et d'autre, sa
tache humanitaire traditionnelle en faveur des victimes du con-
flit et notamment des prisonniers de guerre. Deux de ces appels,
dates des 3 juillet et 6 aout 1951, se reie"raient plus particuliere-
ment aux pourparlers d'armistice qui venaient de commencer.

Le general Ridgway, commandant en chef des forces des
Nations Unies, assura le CICR que ces deux derniers appels
seraient dtudies avec le plus grand soin. Cette reponse fut
communiquee aux Commandants en chef des forces populaires
cordennes et des volontaires chinois. ,

Cor&e du nord

Les propositions du CICR contenues dans ces premieres
d£pe'ches des 26 juin et 7 juillet 1950, furent suivies de tres
nombreuses demarches, dont nous resumons ici les principales.

C'est ainsi que le 5 aout 1950, le president du CICR adressait
un appel personnel au Premier Ministre de la Republique
democratique populaire de Coree, insistant sur l'urgence d'appli-
quer les Conventions de 1949 et les principes humanitaires que
le Gouvernement nord-coreen s'etait declare pr§t a observer
strictement. Cette depeche se referait egalement a la mission
que le Comite international desirait Conner a. ses delegues et

769



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

demandait instamment au Premier Ministre d'user de son
influence pour permettre leur entree en Coree du nord.

On a vu que, des 1947, la question de Coree avait ete portee
devant les Nations Unies. Le 29 aout 1950, le CICR s'adressait
a M. Yakov Malik, president en exercice du Conseil de securite,
pour informer ce Conseil des demarches engagees et de leur
resultat negatif. Le Comite international soulignait que tout
en renouvelant independamment ses tentatives, il apprecierait
tout appui impartial qui pourrait aboutir au but qu'il recher-
chait: la protection des victimes de la guerre. Le Gouvernement
de Pyongyang fut informe de cette demarche.

L'entree en guerre des volontaires chinois inclina le CICR
a offrir ses services au Commandement de ces troupes ; c'est
ce qu'il fit, le 8 decembre 1950, en demandant aux Gouverne-
ments nord-coreen et chinois d'assurer la transmission de son
message au dit commandement.

Des le debut de 1951, le president du CICR proposa de se
rendre en Coree du nord pour y examiner les divers problemes
relatifs aux prisonniers de guerre et aux autres victimes des hosti-
lites — par exemple, la creation de zones de securite —• qui avaient
fait l'objet de nombreuses depe'ches anterieures. Cette offre fut
renouvelee le 24 Janvier et le 19 mars. Elle resta sans reponse.
Parallelement, le president du CICR avait propose au Gouverne-
ment chinois de se rendre a Pekin, proposition que celui-ci agrea.
Le but premier de cette mission etait d'etudier avec le Gouver-
nement et la Croix-Rouge de la Republique populaire de Chine,
tous les problemes d'intere't commun. M. Ruegger s'entretint
aussi de diverses questions relatives au conflit de Coree, qui
demandaient des solutions urgentes (secours, zones de securite,
correspondance, nouvelles, etc.) . D'autres entretiens eurent
lieu a Geneve, en mai et en decembre 1951, avec la Croix-
Rouge chinoise.

La reprise des pourparlers d'armistice, interrompus pen-
dant plusieurs semaines, fit entrevoir l'espoir de voir regler
notamment le probleme du rapatriement des prisonniers
de guerre. Se referant a ses nombreuses demarches precedentes,
le CICR demanda a nouveau, le 15 decembre 1951, d'etre
mis en mesure d'agir selon les Conventions de Geneve. II s'a-
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dressa, a cet effet, au Commandant en chef de l'armee popu-
laire coreenne et au general Nam II, chef de la Commission
d'armistice nord-coreenne, en proposant l'envoi immediat de
delegues. Parallelement, il demanda aux Gouvernements chinois
et sovietique d'autoriser le passage en transit de ses delegues.

Enfin, le chef de la delegation du CICR pour la Coree du
sud demanda, le 19 decembre, un entretien au general Nam II.

A diverses reprises, mais sans succes, le CICR fit appel a
l'appui et a la comprehension de l'organisation de Croix-Rouge
nord-coreenne.

Coree du sud

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, le CICR put envoyer tres
rapidement une delegation en Coree du sud. Son activite en
faveur des prisonniers de guerre se developpa rapidement,
mais des dimcultes surgirent a propos des autres problemes
humanitaires poses par le conflit. Le CICR intervint a plu-
sieurs reprises a ce sujet, soit aupres du Secretariat general
des Nations Unies, soit aupres du Commandement en chef des
forces des Nations Unies pour obtenir que ses delegues voient
leur possibility d'action accrue, notamment dans les domaines
couverts par les dispositions des Ire, IIe et IVe Conventions de
Geneve. Ces demarches n'aboutirent pas au resultat espere et
les delegues durent presque completement se borner a venir
en aide aux prisonniers de guerre.

On verra, ci-apres, qu'ils purent £galement dans une certaine
mesure s'occuper des civils detenus dans les prisons de Coree
du sud.

A ctivites

En ce qui concerne YAgence centrale des prisonniers de guerre,
dont les services furent offerts aux belligerants, le 7 juillet 1950,
signalons que les listes des prisonniers de guerre coreens et
chinois en mains des forces des Nations Unies communiqu6es
par la Puissance detentrice, furent transmises regulierement au
Gouvernement de Pyongyang. Au 31 decembre 1951, ces trans-
missions portaient sur 192.495 renseignements nominatifs
concernant des prisonniers de guerre (y compris 37.342 reclasses
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en internes civils), 13.814 renseignements sur des deced^s et
235 renseignements concernant des prisonniers de guerre
gravement malades.

La reciprocity toutefois ne put £tre obtenue ; le CICR ne
recut que deux listes, portant sur cent dix prisonniers en mains
nord-cor£ennes, et cela malgre des demarches repetees.

Un certain nombre d'enque'tes et de messages furent adress6s
au Gouvernement de Pyongyang ; des le mois de mai 1951, la
Croix-Rouge chinoise en recut des doubles. Aucune rdponse
ne parvint au Comite international de la Croix-Rouge.

En ce qui concerne les visites de camps et prisons, plus d'une
cinquantaine de camps de prisonniers de guerre furent visites
par les delegu£s du CICR. Les Autorites d^tentrices, comme
la Puissance d'origine des prisonniers visitds, recurent r^gulie-
rement les rapports traitant de ces camps. De plus, les delegues
entreprirent, chaque fois que cela fut necessaire, et sur la base
de leurs constatations, les demarches qui s'imposaient a la suite
de leurs visites.

Quelques prisons civiles recurent egalement la visite des
deldgues. La situation generale des detenus donna lieu a. divers
entretiens et demarches aupres des Autorites sud-cor6ennes.

Mentionnons ici que le Commandement des forces des Nations
Unies notifia au CICR la localisation geographique des camps
en Coree du sud, renseignements qui furent transmis au Gouver-
nement nord-coreen. La aussi, la reciprocitd ne put §tre obtenue.

Dans le domaine des secours, comme dans les autres, le
CICR essaya d'apporter, de part et d'autre, son appui impartial,
fonde sur le seul critere des besoins a toutes les victimes du
conflit.

En ce qui concerne la Coree du nord, il n'obtint aucune
r6ponse aux diverses propositions qu'il fit, tant au sujet des
prisonniers de guerre que des autres victimes du conflit.
Mentionnons de plus qu'un envoi de medicaments constitu6 a
Hong-Kong en mars 1951, ne put aller plus loin ; le CICR
demanda notamment a la Croix-Rouge chinoise d'accepter la
charge de les distribuer, ce que cette Societe ne crut pas
pouvoir accepter.
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D'autre part, la Croix-Rouge hongroise avait repondu favo-
rablement a une offre du CICR de lui conner, pour 6tre achemines
vers la Coree du nord, des secours pharmaceutiques. Mais,
alors que tout laissait esperer l'arrivee a bon port de cet
envoi, cette Societe annoncait au Comite le retour a Budapest,
de ces secours, qui furent ensuite renvoyes a Geneve.

Quant a la Coree du sud, des le debut des hostilites, il apparut
que les besoins y etaient tres grands. Informe de la situation
par sa delegation, le CICR put, a son tour, renseigner diverses
Societes nationales de la Croix-Rouge. Certaines d'entre elles
confierent ainsi des secours au CICR. Cependant, assez rapi-
dement, les Nations Unies se reserverent I'exclusivit6 de Faction
d'aide a la Coree. En face de cette situation, le CICR s'efforca
de faire reconnaitre sa position particuliere et accepter que les
secours qui lui seraient confies puissent 6tre distribues sous
son controle et selon ses criteres. II n'y a pas reussi jusqu'ici.
En consequence, il dut tres vite abandonner toute action de
secours destinee a d'autres victimes que les prisonniers de
guerre. Ceci ne va pas sans compliquer son activite et celle de
ses delegues, notamment en faveur des detenus civils.

En revanche, il put facilement distribuer les secours dont
les prisonniers de guerre eurent besoin.
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