
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

LE SORT DES PRISONNIERS DE GUERRE
EN COR&E*

5 fevrier 1952.

En date du 12 Janvier, le president du Coniite international
de la Croix-Rouge, M. Paul Ruegger, avait adresse aux Com-
mandants Kim II Sung et Peng Teh-Huai le message suivant :

« Le president du Coniite international de la Croix-Rouge
M. Paul Ruegger aux Commandants en chef Kim II Sung et
Peng Teh-Huai.

Au nom du Coniite international de la Croix-Rouge a Geneve,
j'ai donne instruction a notre delegue en chef pour 1'ExtreTne-
Orient, le Dr Otto Lehner, de demander une entrevue avec vous
ou vos representants. Une telle entrevue est d'autant plus neces-
saire que, en depit d'efforts repetes, 1'occasion n'a jamais jusqu'ici
ete donnee au Comit6 international de la Croix-Rouge de prendre
contact directement avec vous ou vos representants. Je rappelle
que le Comite international de la Croix-Rouge, en tant qu'orga-
nisation fondatrice en 1863 du mouvement universel de la
Croix-Rouge, est une institution neutre dont les membres sont
exclusivement de nationality suisse. Le Comite international
deploie ses activites sur le plan international et humanitaire
en complete independance de tout gouvernement et de toute
organisation intergouvernementale, mais en etroite collaboration
avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et avec les
Gouvernements. Sa seule preoccupation est d'apporter son
aide aux victimes de la guerre, de la guerre civile et de troubles

1 d. Revue Internationale, septembre 1951, p. 689.
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interieurs. Son action s'exerce conformement aux Conventions
de Geneve relatives au traitement des prisonniers de guerre
— Conventions que le Gouvernement de la Republique demo-
cratique populaire de Coree a declare officiellement reconnaitre
et £tre pr6t a observer. A cet effet, durant les deux guerres
mondiales, le Comite international de la Croix-Rouge a recu
de tous les Etats lies par les Conventions de Geneve des mandats
et des facilites adequats lui permettant d'apporter son aide a
tous les prisonniers de guerre, particulierement en visitant les
camps et en collaborant a l'echange et au rapatriement des
captifs. Nos delegues de nationality suisse actuellement en
Coree, a Hongkong et a Geneve sont prgts a accomplir cette
tache durant le conflit de Coree dans un esprit de complete neu-
tralite et independance. Notre delegue en chef, le Dr Lehner,
vous en exposera les details et la maniere dont ce travail serait
accompli au bdnefice de toutes les victimes de la guerre en Coree.
C'est pourquoi je vous demande instamment d'accepter sans
delai l'entrevue qui vous est proposee et qui permettrait a
notre representant de presenter des propositions pratiques en
vue d'apporter une aide impartiale et effective a ceux qui en
ont besoin. Le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve
se doit d'insister une fois encore d'etre mis a me\me de remplir
ses obligations humanitaires traditionnelles. Paul Ruegger ».

Ce message a ete remis le 17 Janvier, a Pan Mum Jom, par
le Dr Lehner, delegue en chef pour 1' Extreme-Orient et
M. de Cocatrix, delegue, au general Lee San Jo.

Le Comite international de la Croix-Rouge est maintenant
en possession a Geneve de la reponse des g^neraux Kim II Sung
et Peng Teh-Huai. Cette reponse a la teneur suivante :

Monsieur Paul Ruegger,
president du Comity international

de la Croix-Rouge

Votre lettre, datee du 12 Janvier, adressee au Commandant
supreme Kim II Sung et au Commandant Peng Teh-Huai a et6
transmise^par mes soins.
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J'ai recu l'ordre de vous informer de ce qui suit :
En ce qui concerne la question de la visite des camps de

prisonniers de guerre par le CICR, le Commandant supreme
Kim II Sung et le Commandant Peng Teh-Huai ont deja repondu
dans la lettre datee du 24 d^cembre 1951 adressee au Comman-
dant supreme de l'armee de l'ONU, general Ridgway. Je vous
prie de trouver ci-dessous le texte complet de cette reponse :

Ridgway, Commandant supreme de
l'armee de l'ONU.

«Nous accusons reception de votre lettre datee du
21 decembre.

Nous croyons ce qui suit : Ce qui est le plus important,
dans 1'interet des prisonniers de guerre des deux parties et de
leurs families, c'est que des mesures soient prises pour resoudre
rapidement tous les points en litige et arriver le plus tot possible
a la conclusion d'un armistice. A partir du moment ou la conclu-
sion de l'armistice deviendra effective, la totalite des prisonniers
detenus des deux c6t6s devront rentrer, dans un bref delai,
dans leur pays pour rejoindre leurs families dont ils sont separes
depuis longtemps et pour reprendre leur vie paisible.

Bien que Ton approche de la solution de quelques importants
problemes, l'armistice n'a pas pu 6tre conclu, parce que vous
faites trainer sans raison les pourparlers en insistant sur des
conditions irraisonnables et, de ce fait, des milliers de prisonniers
de guerre ne peuvent pas £tre liberes, ce qui fait continuer
l'angoisse de leurs families inquietes.

Les prisonniers de guerre recoivent, de notre part, un
traitement tout a fait conforme aux lois de 1'humanite et ceci
dans tous les domaines, a savoir: la nourriture, l'habillement,
le logement, la distraction, etc. Nous nous basons pour cela
sur 1'esprit et le principe que les prisonniers de guerre doivent
etre bien traites.

Les prisonniers de guerre blesses ou malades recoivent
avec rdsultat les soins qui leur sont dus grace au personnel
sanitaire et aux installations medicales cr£ees specialement a
leur intention.
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La decision que nous avons prise de reserver de maniere
precise et dans tous les details un bon traitement aux prisonniers
de guerre, refletant suffisamment notre intention et nos preoc-
cupations humanitaires, nous ne voyons pas l'utilite de la visite,
par le CICR, des camps de prisonniers de guerre.

Cependant, apres la signature de l'armistice et des sa mise
en vigueur, et pour faciliter l'execution de l'accompagnement
sous protection des prisonniers des deux parties, nous proposons
la formation d'une delegation mixte composde de delegues des
Croix-Rouges de la R6publique populaire democratique de
Coree et de la Republique populaire de Chine et du CICR.
Cette delegation divisee en divers groupes visiterait les camps
de prisonniers de guerre des deux parties et en m&me temps
collaborerait a l'execution du rapatriement aux lieux de
l'echange. Si vous Stes d'accord avec notre proposition, nous
vous prions de la transmettre au CICR. »

Kim II Sung, Commandant supreme
de l'armee populaire de Cor£e

Peng Teh-Huai,
Commandant de I'arm6e populaire

des volontaires de Chine
Le 24 decembre 1951.

(signe) Lee San Jo
Representant de la delegation de l'armee populaire de
Coree et de l'armee populaire des volontaires de Chine,

Le 20 Janvier 1952.

II est evident que le Comite international de la Croix-
Rouge poursuivra ses efforts pour accomplir sa tache tradition-
nelle.
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