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EN[MARGE DU CON FLIT DE COREE

On se souvient que, a la fin du mois de Janvier, repondant a
un message du Comite international de la Croix-Rouge, les
generaux Kim II Sung et Peng Teh-Huai ont reitere une propo-
sition anterieure suggerant la formation de commissions mixtes
pour visiter les camps de prisonniers de guerre apres la signature
d'un armistice.1 Ces commissions auraient ete composees de
representants de la Croix-Rouge de la Coree du Nord, de la
Croix-Rouge chinoise et du Comite international de Geneve.

En presence de cette proposition, le CICR pouvait craindre
qu'on le considerat cojnjne la Croix-Rouge des Nations Unies.
II a envoye recemment deux nouveaux messages aux Comman-
dants respectifs de l'armee populaire de Coree et de l'armee popu-
laire des volontaires de Chine, le dernier de ces messages portant
la date du 5 mars 1952. II rappelle ses efforts repetes pour e"tre
admis a remplir sa tache de protection des victimes de la guerre
dans les deux camps, conformement a l'esprit des Conventions
de Geneve et independamment me"me de la conclusion d'un
armistice. Les passages relevent egalement que toute l'activite
Croix-Rouge sur le plan international depend de l'agrement et de
la bonne volonte des Autorites competentes, mais sans aucune
dependance quelconque a l'egard de ces Autorites comme a
l'egard de toute Organisation intergouvernementale quelle
qu'elle soit. C'est pourquoi le CICR a du preciser qu'il ne pourrait
collaborer a. l'activite de commissions mixtes telles qu'elles ont
ete proposdes que pour autant que les Croix-Rouges nationales
des deux parties seraient representees dans ces commissions,

1 Cf. Revue Internationale, f^vrier 1952, p. 85.
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le CICR remplissant alors un role bien distinct de celui de 1'un
et l'autre groupe de Socidtes nationales.

Les messages relevent encore que le CICR a Geneve a engage
jusqu'a maintenant des sommes fort importantes pour envoyer
des ddlegues actuellement a 1'ceuvre en Coree du Sud, ou ils
assistent plus de 150.000 prisonniers de guerre et pour constituer,
notamment sur ses propres fonds, des stocks de secours, parti-
culierement de secours medicaux, entreposes a Hong-Kong.
En outre, l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve
a transmis aux Autorites de la Coree du Nord toutes les nouvelles
concernant les prisonniers de guerre ci-dessus mentionnes.

Enfin, le CICR a exprime le vceu que sa position de parti-
culiere ind^pendance soit reconnue et que tout malentendu
portant principalement sur la confusion de l'institution de
Geneve avec l'Organisation des Nations Unies soit elimine.

Par ailleurs, les repr^sentants de l'ONU a la Commission
de l'armistice ont propose, a leur tour, de confier l'assistance
aux prisonniers de guerre a des equipes formers de delegu^s
des Croix-Rouges nationales des pays parties au conflit. Le
CICR ne peut que saluer toute initiative qui pourrait all6ger
le sort des prisonniers de guerre. Pour sa part, et selon les
principes qui regissent traditionnellement son oeuvre, il est
pr6t a. prendre toute mesure en vue de la coordination de part
et d'autre du travail de ces equipes, l'assistance sous toute forme
aux prisonniers de guerre constituant le devoir essentiel et
primordial que les Conventions de Geneve attribuent expresse-
ment au CICR.
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