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RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE
DE LA REPUBLIQUE DE CORfiE

(The Republic of Korea National Red Cross)

GENEVE, le 26 mai 1955.

Quatre cent neuvieme circulaire
aux Comites centraux des Socidtes nationales de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance
officielle, par le Comite international, de la Croix-Rouge de la
Republique de Coree.

Les premieres traces d'une activite de Croix-Rouge en Coree
remontent a 1904. Cette activite, qui ne semble avoir eu aucun
caractere officiel, fut reprise des 1910, date a laquelle la Coree
fut annexee par le Japon, par la Croix-Rouge japonaise, qui
etablit en ce pays une delegation, avec un comite central a
Seoul. En 1945, sitot les hostilites terminees dans le Pacifique,
un noyau de volontaires se forma dans le sud du territoire;
grace a l'appui efficace et aux conseils de la Croix-Rouge ameri-
caine, ce noyau s'etendit rapidement et, le 16 mars 1947, a Seoul,
se constitua en une Societe organisee. La creation ulterieure
du gouvernement de la Republique de Coree donna au mouve-
ment une nouvelle impulsion, notamment par la promulgation,
le 30 avril 1949, de la Loi d'organisation de la Croix-Rouge
coreenne, qui dota la jeune Societe d'un cadre et de statuts,
et la reconnut comme auxiliaire volontaire des Services de sante
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de l'armee, aux termes de la Convention de Geneve (la Coree
est partie a la Convention de Geneve de 1864).

En 1952, la nouvelle Societe sollicita une premiere fois sa
reconnaissance. Le Comite international dut cependant, a
regret, ecarter cette demande, en raison du conflit qui regnait
alors en Coree. En effet, conformement a la ligne de conduite
qu'il exposa aux Societes nationales par sa lettre circulaire
n° 365 du 17 septembre 1941 et qui fut approuvee par la XVIIe

Conference internationale de la Croix-Rouge (Resolution XII),
le Comite international s'abstient de reconnaitre la Societe d'un
pays implique dans un conflit.

Cependant, trois annees se sont ecoulees depuis lors. Un
armistice est venu, il y a bientot deux ans, mettre fin aux
hostilites et Ton n'a pas de raison de penser que la situation
de fait qui regne aujourd'hui en Coree se modifiera dans un
proche avenir. Aussi, le Comite international, soucieux de ne
pas laisser plus longtemps ce territoire sans representation dans
l'institution universelle de la Croix-Rouge, a-t-il decide de
donner suite a une nouvelle demande de reconnaissance qui
lui est parvenue recemment.

C'est en effet par lettres du 10 Janvier et du 14 mai 1955
que le President de cette Societe en a demande la reconnais-
sance, sous la denomination de « Croix-Rouge de la Republique
de Coree», et a donne toutes les informations et precisions
necessaires.

Ces pieces, ainsi que les documents y afferents, apres avoir
fait l'objet d'un examen en commun avec le Secretariat de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ont montre que les dix
conditions posees a la reconnaissance d'une nouvelle Societe par
le Comite international etaient pleinement remplies.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
pouvoir aujourd'hui prononcer cette reconnaissance, qui cons-
titue pour l'institution une nouvelle etape sur la voie de l'uni-
versalite. En prenant cette decision, le Comite international
desire rappeler ici ce qu'il avait deja souligne dans sa 4O5e cir-
culaire du 9 novembre 1954, qui annoncait la reconnaissance
de la Croix-Rouge allemande dans la Republique democratique
allemande, a savoir que les reconnaissances qu'il prononce n'ont
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d'effet que sur le plan de la Croix-Rouge et que, guide par le
seul souci d'etendre l'action de celle-ci a tous les peuples, il
ne tient pas compte de divergences relatives au statut inter-
national des Etats. II desire relever egalement que cette deci-
sion, qui n'est pas sans presenter d'etroites analogies avec la
reconnaissance de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate, qui a fait l'objet de la 4ooe Circulaire du 26 juin 1952,
ne saurait prejuger en rien la reconnaissance d'une Societe de
Croix-Rouge dans la Republique democratique de Coree •—• que
le Comite international serait pr£t a prononcer sitot que la
Societe en presenterait la demande et qu'elle remplirait les
conditions requises — pas plus que la creation eventuelle et
la reconnaissance d'une Societe etendant son activite a l'en-
semble du territoire coreen.

Aux termes de la Loi d'organisation du 30 avril 1949, la
nouvelle Societe, outre ses fonctions d'auxiliaire volontaire du
Service de sante de l'armee, assume toutes les taches relevant
de la competence d'une Societe nationale. Elle possede et dirige
de nombreux hopitaux et dispensaires et exerce des actions
de secours aupres des refugies en particulier. Elle a cree des
sections dans toutes les villes du pays ainsi qu'une Croix-Rouge
de la jeunesse. Placee sous la Presidence d'honneur de Son
Excellence le President de la Republique, elle est presidee par
M. Chang Whan Sohn. Le siege de son Comite central est a
Seoul.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
pouvoir aujourd'hui recevoir cette nouvelle Societe au sein de
la Croix-Rouge internationale et de l'accrediter, par la presente
Circulaire, aupres des autres Societes nationales, en la recom-
mandant a leur meilleur accueil. II formule des vceux sinceres
pour son avenir et le succes de son ceuvre charitable.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE:

PAUL RUEGGER
President
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