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MESSAGE DU COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Message adresse a S. Exc. M. Kim-ir-Sem, premier ministre
et commandant en chef des forces de la Republique democra-
tique populaire de Coree ;

au General Ridgway, commandant en chef des forces des
Nations Unies et a

Peng Te Huaih, commandant en chef des volontaires chinois.

Geneve, le 6 aout 1951.

Au nom du Comite international de la Croix-Rouge a Geneve,
je me sens appel6 en ce moment a. m'adresser une fois encore aux
Puissances belligerantes en Coree, aux commandants en chef
des forces des Nations Unies, de la Republique de Coree, de la
Republique democratique populaire de Coree et des volontaires
chinois operant en Coree du Nord, ainsi qu'aux plenipoten-
tiaires reunis a Kaesong,

Par notre telegramme du 3 juillet, nous avons rappele nos
efforts anterieurs en vue de porter secours aux victimes de la
guerre et nous nous sorames declares prets a envoyer des equipes,
en instance de depart, pour s'acquitter des taches que le Comite
international est tenu d'accomplir conformement a ses tradi-
tions et en vertu des Conventions de Geneve. Nous avons pris
acte de messages radio-diffuses par les deux parties belligerantes
que la question vitale des prisonniers de guerre est mise a
l'ordre du jour de la Conference pour une suspension des hosti-
Iit6s de Kaesong — conference dont la convocation, comme pre-
lude a l'armistice et a la paix, a ete chaleureusement accueillie

613



COMITt INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

par le monde de la Croix-Rouge. Les retards qui peuvent se pro-
duire a la dite conference ne devraient pas pouvoir affecter
les mesures anxieusement espirees et attendues, grace aux-
quelles, en vertu des Conventions de Geneve, des secours
devraient — et doivent — e"tre apporte's a tous les prisonniers
de guerre. C'est pourquoi nous prions les autorit&3 qui n'ont pas
encore consenti a ce que les d61e"gu6s du Comite international
prennent contact avec les prisonniers de guerre retenus par
elles, de le faire sans plus tarder, notamment a la lumiere des
faits suivants :

Pendant les treize mois de guerre en Cor6e et jusqu'a ce
jour, nous avons pu, conformement a la troisieme Convention
de Geneve, transmettre au Gouvernement nord-coreen les
noms de quelque 163.539 prisonniers detenus par les forces
des Nations Unies, chiffre qui comprend les noms de 14.347
volontaires chinois, tandis que les noms de seulement n o
prisonniers des Nations Unies, detenus par les armies de la
Rdpublique democratique populaire de Cor^e, ont 6t6 ofnciel-
lement communiques a Geneve. Les communiques de la radio
et de la presse ont nomme d'autres prisonniers encore, mais
ces informations n'ont pas ete confirmees par les voies que
prescrivent les Conventions de Geneve pour la transmission
a la partie adverse. Le Comit6 international de la Croix-Rouge
n'a cesse d'offrir de prendre contact regulierement par l'entre-
mise de ses dele"gues, avec tous les prisonniers de guerre. Tandis
qu'il est en etat de s'acquitter de sa tache dans ce domaine en
Coree du Sud, il regrette de declarer a nouveau qu'il n'a pas
pu en faire autant en ce qui concerne les prisonniers de guerre
retenus par les Autorites nord-coreennes, qui jusqu'a ce jour
n'ont pas permis l'entre"e de nos delegues impartiaux. En outre,
tous nos efforts pour apporter des secours medicaux aux blesses
et malades des armees, aux prisonniers de guerre et aux civils
victimes de la guerre en Coree du Nord ont jusqu'a ce jour
echoue" ; nous rappelons, cependant, que les stocks d6sign£s
a cette fin et dont une partie se trouve a Hongkong,
restent a disposition, de m6me que des colis de vivres pour les
prisonniers de guerre.

Tout ceci, nous le reclamons depuis une annee entiere,
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dans l'esprit de la Croix-Rouge. D'emblee, nous avons enregistre
la declaration de la Coree du Nord du 13 juillet 1950, disant
qu'elle se conformerait aux termes des Conventions relatives
aux prisonniers de guerre. Les Puissances interess^es ont donne,
au fur et a mesure, des assurances de ce genre. Nous estimons
le moment venu pour les int6ress£s de se preparer a la respon-
sabilite de tenir ou de repousser cet engagement. Le Comite
international a Geneve demeure anxieux et desireux d'accomplir
ses taches traditionnelles, ainsi que le prouvent tous ses efforts
et l'offre deux fois r^petee de son President de se rendre person-
nellement en Coree du Nord. Bien que l'application de la Conven-
tion de Geneve soit affaire des Gouvernements interess6s, le
sort des prisonniers de guerre demeure le souci capital du
Comite international.

En consequence, quels que soient les delais que puisse
exiger le reglement d'autres problemes, nous esperons qu'aucun
autre obstacle ne s'opposera a l'etablissernent des contacts
personnels indispensables dans l'esprit de la troisieme Convention
de Geneve entre nos delegues et les prisonniers de guerre que
nous avons ete jusqu'ici empe'ches de visiter.

Nous demandons avec instance une reponse positive au
present appel, lequel, en vue d'assurer sa reception, sera egale-
ment publie immediatement et repete par radio.

(s.) Paul RUEGGER

president du Comite international
de la Croix-Rouge
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