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Il est d’un devoir humanitaire sublime de la Croix-Rouge 
d'alléger les malheurs et >les souffrances de l'homme, 
de réaliser l'amitié et la coopération entre les peuples 
et de promouvoir la paix et les droit de l'homme.

A l'heure actuelle un grand nombre de gens sont soumis 
encore aux souffrances causées par des désastres naturels, 
la guerre, la division et d'autres facteurs et il existe 
des dizaines de millions de réfugiés et de déplacés.

Comme c'est précisé dans la Ligue de conduite adoptée 
par la 24e Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
la Croix-Rouge doit être toujours prête à accorder toute 
assistance et toute protection aux réfugiés, aux personnes 
déplacées et aux repatriés, et de tels services devraient 
être fournis en accord avec les autorités compétentes.

Animé de cet esprit, au lendemain de 1'après guerre, la 
Société de la Croix-Rouge de la R.P.D. de Corée a entrepris 
en collaboration étroite avec le Gouvernement, la recherche 
des familles et des proches dispersés par la guerre des 
années 50 pour organiser leur rencontre et leur réunion et 
mené d'autre part, une action dynamique en vue d'assurer 
les services médicaux aux victimes civiles des bombes 
bactériologiques et chimique, accomplissant ainsi avec 
succès toutes ces activités humanitaires dans un délai 
très court.

D'autre part, elle a entrepris, depuis 1959, le raptrie- 
ment des Coréens résident au Japon; elle assure aux 
repatriés les emplois stables et les habitations; jusqu'à 
présent, 100.000 ressortissants coréens japonais sont 
repatriés, repartis sur 187 reprises et jouissant d'une 
vie heureuse dans leur Patrie.
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Et la Sociétée de la Croix-Rouge de la R.P.D. de Corée 
a organisé les visites à la Patrie des Coréens d'outre 
mer, résidant en 1'Union Soviétique, en Chine populaire, 
et en Amérique du NOrd et en Europe occidentale: USA, 
Canada, Grande Bretagne, Allemagne de l'Ouest et Suède 
etc , ainsi que les rencontres entre leurs familles et 
leurs proches : jusqu'à présent, 10.074 Coréens japonais, 
repartis sur 68 reprises, à titre de groupe de visite 
pour courte séjours, et 330 ressortissants coréens résidant 
en Amérique du NOrd et en Europe occidentale, à titre 
personnelle, ont visité respectivement leur Patrie et 
rencontré leurs familles et proches bien chéries.

Mais aux différentes parties du monde il existe encore grand 
nombre de réfugiés et des familles dispersées qui ont besoin 
de l'assistance humanitaire d'urgence.

Or, des actions de la Croix-Rouge pour alléger leur malheurs 
et leurs souffrances n'apportent pas de résultats souhaités.

Les sociétés de la Croix-Rouge devrant s'efforcer effective
ment dans l'esprit autentique de la Croix-Rouge pour soulager 
le plus tôt possible les souffrances des réfugiés, des per
sonnes déplacées, et des familles et parents dispersés en 
particulier, d'une part, et d'autre part, d'intervenir auprès 
de leurs gouvernements pour la prise de mesures nécessaire 
pour l'élimination de tous les obstacles qui empêchent les 
activités humanitaires sublimes de la Croix-Rouge.
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La seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge sur la paix

Rappelant le rapport présenté en octobre 1983 au Conseil 
des Délégués par le Comité International de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge relativement aux 
activités de la Croix-Rouge pour venir en aide aux réfugiés,

Prenant note du fait qu'un grand nombre de réfugiés, de 
rapatriés et de personnes déplacées sont encore en marge 
de la protection de la Croix-Rouge dans différentes régions 
du monde.

Se référant à la ligne de conduite et à l'esprit de la 
résolution adoptées à la 24e Conférence internationale de 
la Croix-Rouge recommande aux Sociétés nationales de la 
Croix d'accorder, en collaboration avec leur gouvernements 
et sans être en proi à tout obstacle ou à toute restriction, 
l'assistance aux réfugiés, qui ont besoin de la protection 
sans égards aux races, aux nationalités, aux opinions poli
tiques et aux croyances religieuses.
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