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Reçu le 5 mars 1949

REPUBLIQUE DE COREE

SEOUL

Bureau du Président 15 Février 1949

Monsieur,

Le Gouvernement de la République de Corée a
demander son admission comme Membre de l'Organisation
Santé et prend l'engagement solennel d'accepter, sans
obligations prévues pour son admission aux termes de

de l'Organisation Mondiale de la Santé,

l'honneur de

Mondiale de la
réserve, les
la constitution

La Corée a été représentée à la Conférence internationale de
la Santé qui s'est tenue à New-York: en 1946, ainsi qu'à la Première
Assemblée mondiale de la Santé à Paris, en 1945 (probablement Genève).
Les représentants ont été envoyés par le Ministère de la Santé Publique
et du bien -étre du Gouvernement intérimaire de la Corée méridionale

avant l'institution de la République de Corée.

Après environ quarante ans d'occupation ennemie, qui a
étouffé toute activité ne profitant pas directement à la puissance
occupante, la Corée a un besoin urgent d'aide afin d'élever le niveau
de la santé de son peuple, Nous estimons que le programme de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé ouvre des espérances à des millions de
personnes qui, en Corée et dans le monde entier, n'ont jamais connu
un niveau de santé permettant de se consacrer pleinement aux taches
que doivent accomplir les citoyens, s'ils veulent assurer leur propre
vie et l'avenir de leur nation,

Veuillez agréer; Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.

sig. Syngman Rhee

Président

Monsieur le Direct= O néral
Organisation Mondiale de la Santé
Palais des Nations
Genève, Suisse
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LAKE SUCCESS, N.Y.

Références s SG/82/03 30 Mars 1949

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci -joint copie d'une

lettre du Président de la République de Corée, par laquelle le gouver-
nement de ce pays demande à-adhérer en qualité de Membre à l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Comme la République de Corée n'est pas
Membre des Nations Unies, cette candidature doit étre soumise la

procédure prévue par l'Article 6 de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Je saisis cette occasion pour vous envoyer également, à titre
d'information, le texte de la Résolution de l'Assemblée Générale, au
sujet de la question de l'indépendance de la Corée, en marne temps que
copie du rapport présenté au Conseil de Sécurité par son Comité d'Admis-
sion de Nouveaux Membres, au sujet de la demande d'adhésion de la
République de Corée à l'Organisation des Nations Unies.

Veuillez ........C!

Le Secrétaire général p.i.

(signé) BYRON PRICE

Monsieur le Directeur G.B. CHISHOLM
Directeur Général de
l'Organisation Mondiale de la Santé
Palais des Nations
GENEVE (Suisse)

OMS

BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL

3 - 2 -74 25 Avril 1949

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du
30 mars 1949 (réf SG 82/03) à laquelle était jointe une demande
d'adhésion, en qualité de membre, à l'Organisation Mondiale de la
Santé, émanant de la République de Corée. Vous m'avez fait parvenir,
en mame temps, le texte de la Résolution de l'Assemblée Générale au
sujet de la question de l'indépendance de la Corée, avec le rapport
présenté au Conseil de Sécurité per son Comité d'Admission de Nouveaux
Membres,
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Il convient d'ajouter que le gouvernement de la République de
Corée, par lettre de même date que la lettre adressée au Secrétaire gé-

néral, a présenté une demande officielle d'admission en qualité de Mem-

bre à l'Organisation Mondiale de la Santé, conformément à l'Article 6
de la Constitution.

Veuillez

Le DIRECTEUR GENERAL :

(signé) Dr Brock CHISHOLM

Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies

Lake Success,
Long Island,
NY

TRADUCTION

Bureau du Président de

l'Assemblée nationale

Séoul

Le 30 mai 1949

A son Excellence

. Le Président Syngman Rhee

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la demande
d'admission à l'Organisation Mondiale de la Santé des Nations Unies,
présentée par le Gouvernement à l'Assemblée Nationale, pour approbation,
en date du 27 avril 1949, a été approuvée par l'Assemblée, le 25 mai,
lors de la troisième réunion plénière.

(signé) P.H. SHINICKY

Président

REPUBLIQUE DE COREE

BUREAU DU PREMIER MINISTRE

SEOUL COREE

Monsieur,

3 juin 1949

Au nom du peuple de Corée, j'ai l'honneur de vous présenter
mes compliments et de vous exprimer ici mes remerciements.

Depuis sa création, votre Organisation & tant fait pour le

bien -être de l'humanité que ses mérites sont pleinement reconnus dans
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le monde entier et'que tous les hommes fondent de grands espoirs sur
ses travaux futurs.

La République de Corée a pu constituer son propre Gouvernement

en tant que pays indépendant en aoú.t 1948, et elle poursuit ses efforts
en vue de s'établir fermement comme un pays souverain auquel les puis-
sances amies veulent bien accorder leur fervente assistance.

Parmi les problèmes et les obstacles auxquels nous avons à

faire face, le problème de la santé de la nation est loin d'être négli-
geable, et je ne saurais trop vous remercier de l'aide que votre Orga-
nisation nous a procu_ j ,..'. présente

Maintenant que nous désirons sincèrement participer aux tra-
vaux de votre Organisation, je puis vous assurer que la Corée remplira
fidèlement les obligations communes qui incombent aux membres de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé, lorsqu'elle aura l; honneur de devenir
l'un des membres de l'Organisation, grace à la bienveillance et à la
considération que vous -même et les pays membres voudront bien lui té-

moigner.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération et

de mon estime les plus distinguées,

(signé) Lee, Blum Suk
Premier Ministre

Monsieur le Président de
l'Organisation Mondiale de la Santé
Nations Unies



A2 /0W5
Page 6

TEXTE DE IA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE COREE

Constitution de la République de Corée, adoptée par

l'Assemblée nationale coréenne, le 12 juillet 19481

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

DE COREE

Préambule

Nous, peuple coréen, héritiers d'une tradition et d'une

histoire glorieuse depuis des temps immémoriaux, animés de l'indomptable

esprit d'indépendance qui s'est manifesté par l'instauration de la

République de Tai Han pendant le mouvement d'indépendance de Sam -Ea,

Nous consacrant présentement au, rétablissement d'un pays

démocratique indépendant, sommes résolus :

A affermir l'unité nationale par la justice, l'humanité,

la fraternité et l'abolition des maux sociaux quels qu'ils soient,

A offrir à chacun des chances égales,

A assurer la pleine égalité des individus dans tous les

domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle,

A permettre à chacun de s'acquitter de son devoir et de sa

tache,

A travailler à la prospérité du peuple, à maintenir d'une

fagon permanente la paix internationale et à assurer ainsi à nous -mAmes

et à nos descendants la sécurité, la liberté et lo bonheur,

Décrétons et établissons la présente Constitution ce douze

juillet de l'an mil neuf cent quarante -huit, en l'Assemblée nationale

de nos représentants librement et régulièrement élus.

CHAPITRE PREMIER

D-.: ,,TES

Article premier

La Corée est une république démocratique.

1
A/AC.19/w.55/Add.l.
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Article 2

La souveraineté de la République de Corée réside dans le peuple

tout entier. Tous les pouvoirs de l'Etat émanent du peuple.

Article 3

Les conditions requises pour devenir cito;on coréen sont

déterminées par la loi.

Article 4

Le territoire de la Corée comprend la péninsule de Corée ot

les îles adjacentes.

Article 5

La République démocratique de Coréo garantit aux individus la

liberté, l'égalité et la facultó d'exercer leur initiative dans tous

les domaines de la vie politique, sociale et économique. Elle est

responsable do leur protection et dos mesures tendant au développement

de la prospérité générale.

Article 6

La République démocratique de Coréo condamne toute guerre

d'agression. Les forces armées de la nation ont pour mission sacrée

d'assurer la défense du territoire national.

Article 7

Los traités «Lent ratifiés et publiés, ainsi que los principes

généralement admis du droit international auront force de loi et feront

partie intégrante de la législation coréenne. Le statut des étrangers

sera garanti dans les limites fixées par le droit international et los

traités internationaux.

CHAPITRE II

DROITS ET DEVOIRS DES CITOYENS

Article 8

Tous los citoyens sont égaux devant la loi. Il no sera fait

aucune discrimination dans un domaine quelconque do la vie politique,

économique et sociale en raison du sexe, de la religion ou de la situation

sociale. Aucun statut privilégié no sera reconnu et il n'en sera jamais

établi. L'octroi d'insignes, de médailles et autres décorations ne confére-

ra au titulaire quo dos honneurs personnels et il no sera établi aucun

statut privilégié.
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Article 9

Tous les citoyens jouissent de la liberté personnelle et

aucun citoyen ne sera arrêté, détenu, fouillé, jugé, puni ou souris au

travail forcé, si ce n'est en vertu de la loi. .`.ucun citoyen ne sera

arrêté, détenu ou fouillé, sauf sur mandat décerné par un juge. Si une

personne est arrêtée en flagrant délit ou s'il est à craindre qu'un

suspect ne s'échappe ou ne détruise des preuves matérielles, ltautorité

qui s'en sera avisée pourra, ultérieurement, demander un mandat d'amener,

conformément aux dispositions de la loi. Le droit d'être assisté par un

conseil et le droit de requérir du tribunal qu'il statue sur la légalité

d'une arrestation sont garantis.

Article 10

Les citoyens ne seront pas soumis à la "résidence forcée", à

des restrictions quant au domicile, ni à des restrictions quant au

changement de domicile, ni à des violations ou perquisitions de la

propriété privée, sauf les cas prévus par la loi.

Article 11

Le secret de la correspondance de tous les citoyens est et

demeure inviolable et il n'y sera porté atteinte que conformément à la

loi.

Article 12

Tous les citoyens jouissent de la liberté de religion et de

conscience. Il n'y a pas de religion d'Etat; la religion est indépendante

de la politique.

Article 13

Les citoyens ne sont sot,iis à aucune restriction quant à la

liberté de la parole, de la presse, la liberté de réunion et d'associa-

tion, sauf les cas prévus par la loi.

Aiticle 14

Tous les citoyens sont libres de se consacrer à la science

ét aux arts. Les droits des auteurs, inventeurs et artistes sont protégés

par la loi
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Article 15

Le droit de propriété est garanti. Sa nature et ses limites

sont déterminées par la loi. L'exercice du droit de propriété doit se

conformer à l'intérêt général. L'expropriation, l'utilisation ou la

limitation de la propriété privée à des fins d'utilité publique donneront

lieu à une juste indemnité, conformément aux dispositions de la loi.

Article 16

Tous les citoyens ont accès à l'instruction sur un pied

d'égalité. L'instruction primaire au moins est obligatoire et gratuite.

L'enseignement est organisé par la loi et tous les établissements d'ensei-

gnement sont placés sous le contrôle dE l'Etat.

Article 17

Tous les citoyens ont le droit et le devoir de travailler. Les

conditions normales de travail sont fixées par la loi. Une protection

spéciale est accordée au travail des femmes et des enfants.

Article 18

La liberté d'association, le droit de conclure des conventions

collectives et le droit de coalition des travailleurs sont garantis dans

les limites fixées par la loi. Les travailleurs occupés dans les entre-

prises privées à but lucratif ont droit à une participation aux bénéfices

desdites entreprises, conformément aux dispositions de la loi.

Article 19

Les citoyens hors d'état de gagner leur vie parce qu'ils sont

agés, infirmes ou incapables de travailler ont droit à, la protection de

l'Etat, conformément aux dispositions de la loi.

Article 20

Le mariage est fondé sur l'égalité de l'homme et de la f e,:¢ne .

La pureté du mariage et la santé de la famille bénéficient de la protec -'

tion spéciale de l'Etat.

Article 21

Tous les citoyens ont le droit de présenter des pétitions écrites

à toute administration de l'Etat, et l'Etat est tenu de prendre en consi-

dération lesdites pétitions.
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Article 22

Tous les citoyens ont le droit d'être jugés conformément à la

loi par des juges dont le statut a été fixé par la loi.

Article 23

Aucun citoyen ne peut être poursuivi pour une infraction

pénale, à moins que cette infraction n'ait constitué un crime prévu

par la loi au moment où elle a été commise, et nul ne doit être jugé

deux fois pour la même infraction.

Article 24

Tout accusé en matière criminelle a le droit d'être jugé en

public sans délai, sauf motif valable. Lorsqu'un accusé en matière

criminelle, qui a été détenu, est acquitté, il peut réclamer une indem-

nité à l'Etat, conformément aux dispositions de la loi.

Article 25

Tous les citoyens ont le droit d'élire des fonctionnaires

de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi.

Article 26

Tous les citoyens ont le droit d'exercer des fonctions

publiques, conformément aux dispositions de la loi.

Article 27

Les fonctionnaires publics sont les mandataires du peuple

souverain et sont à tout moment responsables devant lui. Tous les

citoyens ont le droit d'exercer un recours par voie de pétition pour

demander la destitution de fonctionnaires publics dont les agissements

sont contraires à la loi. Les citoyens qui ont subi un préjudice du fait

d'agissements illégaux de fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs

fonctions officielles, peuvent exiger une indemnité du Gouvernement ou

des personnes morales de droit public en cause, étant entendu que la

responsabilité civile ou pénale desdits fonctionnaires publics ne sera

pas pour autant dégagée.

Article 28

Les libertés et les droits du peuple ne doivent pas être

méconnus pour la simple raison. qu'ils ne sont pas expressément énoncés

dans la présente Constitution. Une loi qui impose des restrictions aux
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libertés et aux droits des citoyens ne peut être édictée que lorsqu'elle

est jugée nécessaire pour la défense de l'ordre public et de l'intérêt

commun.

Article 29

Tous les citoyens ont le devoir d'acquitter les impSts,

conformément aux dispositions de la loi.

Article 30

Tous les citoyens ont le devoir de défendre le territoire

national, conformément aux dispositions de la loi.

CHAPITRE III

L T ASSEhSLEE NATIONALE

Article 31

Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale.

Article 32

L'Assemblée nationale est composée de membres élus au suffrage

universel, direct et égal, au scrutin secret. La loi fixera le mode

d'élection des membres de l'Assemblée nationale.

Article 33

La durée du mandat des membres de l'Assemblée.nationale est

de quatre ans.

Article 34

L'Assemblée nationale se réunit tous les ans le 20 décembre.

Si cette date tombe un jour férié, l'Assemblée nationale se réunit le

jour suivant.

Article 35

En cas de nécessité eKceptionnelle, le Président de l'Assemblée

nationale convoquera celle -ci en session spéciale, à la demande du

Président de la République ou d'un quart au moins des membres de l'Assem-

blée. L'Assemblée nationale se réunira sans délai stil y a lieu de procé-

der à l'élection du Président ou du Vice -Président de la République

pendant une interruption de session de l'Assemblée.
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Article 36

L'Assemblée nationale élit son Président et deux Vice -Présidents.

Article 37

Sauf disposition contraire de la présente Constitution ou du

Règlement de l'Assemblée nationale, la.présence effective de la majorité

des membres, dO.ment habilités à siéger, et le vote de la majorité des

membres présents sont nécessaires pour que les actes de l'Assemblée na-

tionale soient validés. Le Président a le droit de vote et sa voix est

prépondérante.

Article 38

Les débats de l'Assemblée nationale sont publics. L'Assemblée

nationale pourra toutefois décider de se former à huis clos en comité

secret.

Article 39

Les projets de loi peuvent etre déposés soit par les membres de

l'Assemblée nationale, soit par le Gouvernement.

Article 40

Les projets de loi adoptàs par l'Assemblée nationale sont trans-

mis au Gouvernement, et le Président de la République promulgue la loi

dans un délai de quinze jours. En cas de désaccord, le Président de la

République renvoie le projet à l'Assemblée nationale pour nouvel examen,

avec un exposé des motifs de son désaccord. Si, en présence des deux

tiers des membres régulièrement élus et habilités à siéger, le projet est

adopté après un nouvel examen par les deux tiers des membres présents,

ce projet sera considéré conne ayant force de loi. Si un projet n'est

pas renvoyé dans les quinzegjours qui suivent sa transmission au Gouver-

nement, il acquerra force de loi. Le Président est tenu de promulguer

sans délai toute loi qui aura été adoptée conformément à l'alinéa précé-

dent. Toute loi entrera en vigueur vingt jours après la date de sa pro-

mulgation, sauf stipulation contraire.

Article 41

L'Assemblée nationale examine et vote le budget.

Article 42

Il appartient à l'1 ".ssombléo nationale d'autoriser la conclusion

des traités relatifs aux organisations.internationales, des traités de
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paix, des traités d'assistance mutuelle, des traités de commerce, des

traités qui engagent les finances publiques, des traites relatifs á des

questions d'ordre législatif; l'Assemblée nationale a également le droit

de déclarer la guerre à un Etat étranger.

Article 43

L'Assemblée nationale exige, en cas de besoin, la communication

de documents, cite des témoins at recueille des témoignages ou des avis,

A des fins de surveillance et de controle.

Article 44

Le. Premier Ministre, les ministres et leurs représentants ont le

droit d'assister aux séances de l'Assemblée nationale, d'y exprimer leur

avis et de répondre aux questions. Lorsqu'ils en sont requis par l'Assem-

blée nationale, le Premier Ministre, les ministres et leurs représentants

sont tenus d'être présents aux séances de l'Assemblée nationale et de

répondre aux questions.

Article 45

L'Assemblée nationale est juge do l'éligibilité de ses membres;

elle adopte son règlement intérieur et décide des sanctions disciplinaires

â infliger à ses membres. Le vote affirmatif des deux tiers des membres

dOment habilités à siéger est nécessaire pour expulser un membre de

l'Assemblée nationale.

Article 46

Dans le cas où le Président de la République, le Vice -Président,

les ministres, le Président de la Cour des Comptes (Board of Audit), les

juges et autres fonctionnaires publics auxquels la loi reconnatt cette

qualité violeraient, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les

dispositions de la présente Constitution ou toutes autres lois, l'Assem-

blee nationale peut les décréter d'accusation pour crime d'Etat. Une

motion de mise en accusation pour crime d'Etat (Impeachment) doit titre

signée par cinquante membres de l'Assemblée nationale au moins. La pré-

sence des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale régulièrement

élus et habilités â siéger et le vote des deux tiers au moins des membres

présents sera nécessaire pour décréter d'accusation pour crime d'Etat.

Article 47

Une haute Cour (Impeachment Court) sera instituée par la loi,

aux fins de connaître des affaires de crime d'Etat. Cette,Cour sera
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sera présidée par le Vice- Président de la République qui aura pour asses-

seurs cinq juges A la Cour suprême et cinq membres de l'Assemblée natio-

nale. Lorsque le Président ou le Vice -Président de la République sont

jugés, c'est le Président de la Cour suprême (Chief Justice) qui préside

les débats. Pour prononcer la sentence, le vote aff irnatif des deux

tiers des juges est requis. L'arrêt rendu pour crime d'Etat n'emportera

que la destitution. L'accusé reconnu coupable ne sera toutefois pas

dégagé de la responsabilité civile ou pénale.

Article 48

Un membre de l'Assemblée nationale ne peut, en même temps, être

membre d'un conseil provincial.

Article 49

Lorsque l'Assemblée nationale est en session, aucun membre de

l'Assemblée nationale no peut être arrêté ou détenu sans l'autorisation

de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit. Lorsqu'un

membre de l'Assemblée a été mis en état d'arrestation avant la convoca-

tien de l'Assemblée nationale, il devra être relt.ché pour la durée de la

session, si l'Assemblée nationale le demande.

Article 50

Les membres de l'Assemblée nationale ne peuvent être tenus pour.

responsables envers quiconque en dehors de l'Assemblée en raison d'une

déclaration faite ou d'un vote émis au sein de l'Assemblée.'

CHAPITRE IV

IE GOUVERNEMENT

Section I - Le Président

Article 51.

Le Président de la République est le chef de l ! o écl7t i.f et repré-

sente la République A l'égard des.Puissances étrangères.

Article 52

Lorsque, pour une raison quelconque, le Président de la République

est empêché d'exercer ses fonctions, le Vice -Président le remplace et

dans le cas où, á. la fois le Président et le Vice- Président sont empêchés

d'exercer leurs fonctions, c'est le Premier Ministre qui remplace le

Président.
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Article 53

Le Président de la République et le Vice -Président sont élus par

l'Assemblée nationale au scrutin secret. L'élection du Président de la

République et du Vice -Président a lieu par le vote affirmatif des deux

tiers des membres de l'Assemblée nationale, en présence des deux tiers

des membres régulièrement élte et habilités à siéger, Si aucun candidat

n'obtient les deux tiers des voix, il est procédé à un second tour de

scrutin. Si, au second tour de scrutin, aucun candidat n'obtient les

deux tiers des voix, il est procédé à un scrutin de ballhtage pour les

deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, et le candidat

qui, à ce scrutin, obtient la majorité des voix est proclamé élu.

Article 54

Préalablement à son entrée en fonctions, le 1-résident prete le

serment suivant

"Je jure solennellement devant la nation de respecter la Consti-

tution, de travailler à la prospérité du peuple, de défendre l'Etat et

de m'acquitter en toute conscience de mes fonctions de Président."

Article 55

La durée du mandat du President et du Vice- Président est de

quatre ans. Consécutivement à ce mandat, ils ne sont rééligibles qu'une

seule fois. Le mandat du Vice -Président commence et prend fin en mame

temps que celui du Président.

Article 56

L'élection du Président et du Vice -Président aura lieu trente

jours au plus avant l'expiration du mandat du Président et du Vice -Pré-

sident sortants. En cas de vacance, il sera pourvu sans délai au remplar

cement du Président ou du Vice -Président par des élections auxquelles

procédera l'Assemblée nationale.

Article 57

En- temps de guerre civile, ou lorsque las relations internationales

créent une situation grave, ou en cas de cataclysme, ou en raison d'une

crise économique ou financière ;rave; s'il est nécessaire de prendre des

mesures d'urgence pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics,

le Président aura le droit de prendre des décrets ayant force do loi, ou

les mesures financières qui s'imposent, à la condition teutPfois que le

Président ne sasse usage de ses pouvoirs qu'au seul cas où l'Assemblée

nationale ne peut etre convoquée en temps utile.
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Detels décrets ou mesures seront pontés sans délai A la connais-

sance de l'Assemblée nationale aux fins de ratification. A défaut de

ratification par l'Assemblée nationale, ces décrets ou ces mesures

seront sans effet, et. le Président devra le faire savoir sans délai.

Article 58

Le Président peut prendre des décrets dans la limite des pouvoirs

qui lui sont conférés, et les décrets qui sont nécessaires A la mise en

application des lois.

Article 59

Le Président conclut et ratifie les traités, déclare la guerre,

conclut la paix, reçoit et accrédite les représentants diplomatiques.

Article 60

Le Président peut communiquer avec l'Assemblée nationale ou

exprimer son avis sur des questions d'importance nationale par des

messages écrits.

Article 61

Le Président est le Commandant en chef des forces armés natio-

nales.

L'organisation et la composition des forces armées nationales

sont fixées par la loi,.

Article 62

Le Président nomn.e et révoque les fonctionnaires de l'Etat, con-

formément A la Constitution et A la loi.

Article 63

Le Président a le droit de grace, de commutation des peines et de

réintégration dans des droits antérieurs, conformément aux dispositions

de la loi.

Article 64

Le Président proclame l'état de siège, conformément aux disposi-

tions de la loi.

Article 65

Le Président décerne les décorations et accorde d'autres distinc-

tions et récompenses.
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Article 66

Les actes du Président relatifs aux affaires de l'Etat sont con-

signés dans des documents écrits et tous ces documents sont contresignés

par le Premier Ministre et le ministre intéressé.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux

actes du Président relatifs aux affaires militaires.

Article 67

Le Président ne peut ttre mis en accusation pour infraction pé-

nale pendant la durée de son mandat, sauf le cas de trahison.

Section II - Conseil d'Etat

Article 68

Le Conseil d'Etat (State Council) agit en tant qu'organe colèctif. .

Il est composé du Président de la République, du Premier Ministre et des

autres ministres et arrCte la politique nationale sur les questions im-

portantes qui sont de la compétence du Président.

Article 69

Le Président do la République norme lo Premier Ministre avec

l'approbation de l'Assemblée nationale. Lorsque l'Assemblée nationale

se réunit, après des élections générales, la nomination du Premier

Ministre doit etre approuvée par l'Assemblée nationale. Les ministres

sont nommés par le Président do la République. Le nombre total des

ministres ne peut otro supérieur à quinze ni inférieur à huit, Aucun

'militaire ne peut etre désigne comme Premier :,Ministre, à moins qu'il

n'ait donné sa démission do l'armée active.

Article 70

Les réunions du Conseil d'Etat sont présidées par le Président

de la République.

Le Premier Ministre est le Vice -Président du Conseil d'Etat; il

assiste le Président de la République.

Article 71

Aux réunions du Conseil d'Etat, les décisions sont prises A la

majorité. Le Président de la République a le droit de vote et sa voix

est prépondérante.
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Article 72

Les questions suivantes doivent etre soumises au Conseil d'Etat

pour décision :

1. Plans d'ensemble et directives politiques relatives aux

affaires nationales.

2. Projets de traités, déclaration de guerre, conclusion de la

paix et autres questions importantes de politique étrangère.

3. Projets d'amendements A la Constitution, projets de lois et

décrets du Président de la République.

4. Projets de budgets, rapports de la Cour des Comptes, disposi-

tions financières urgentes et prélèvements sur le fonds de réserve.

5. Questions relatives aux demandes de convocation de l'Assemblé

nationale en session extraordinaire.

6. Projets sur la proclamation et la cessation de l'état de

siège.

7. Affaires militaires importantes.

8. Attribution de distinctions et exercice du droit de grace,

de commutation de peines et de réintégration dans des droits antérieurs.

9. Questions relatives A la liaison entre les départements de

l'exécutif et fixation de leur compétence.

10. Examen des pétitions présentées ou renvoyées au Gouvernement,

11. Nomination et révocation des juges de la Cour supreme, du

Procureur général, du Président de la Cour des Comptes, du Président

de l' Université nationale, des ambassadeurs, des ministres, de l'offi-

cier du grade le plus élevé dans les forces armées nationales, du chef

de l'état -major général et des autres fonctionnaires et des directeurs

d'importantes entreprises nationales désignées par la loi.

12. Elaboration et mise en oeuvre des principes directeurs des

divers départements de l'exécutif.

13. Autres questions présentées par le Premier Ministre ou par

los ministres.

Section III - Département de l'exécutif

Article 73

Les chefs des départements de l'exécutif sont nommés par le

Président de la République qui les choisit parmi les ministres.
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Sous l'autorité du Président, le Premier Ministre controle et

surveille les chefs des départements; il se charge des affaires admi-

nistratives qui ne sont pas attribuées á un département particulier.

Article 74

Le Premier Ministre et le chef de chaque département de l'exécu-

tif peuvent, en vertu de leur autorité implicite ou par délégation spé-

ciale, prendre respectivement des "décrets du Premier Ministre ", ou

des décrets ministériels concernant les affaires de leur ressort.

Article 75

L'organisation et les fonctions de chaque département de l'exé-

cutif sont fixées par la loi.

CHAPITRE V

TRIBUNAUX

Article 76

Le pouvoir judiciaire est conféré á des tribunaux composés de

juges. L'organisation de la Cour supreme et des juridictions inférieures

est fixée par la loi. La compétence des juges est déterminée par la loi.

Article 77

Les juges des tribunaux se prononcent en toute indépendance et

conformément à la Constitution et à la loi.

Article 78

Le Président (Chief Justice) de la Cour supreme est nommé par le

Président de la République avec l'approbation de l'Assemblée nationale.

Article 79

La durée du mandat des juges est de dix ans et ce mandat peut.

tre renouvelé, conformément à la loi.

Article 80

Les juges ne peuvent tre ni révoqués ni suspendus et leur trai-

tement ne peut titre diminué, sauf en cas de mise en accusation pour

crime d'Etat (impeachment), d'infraction pénale ou de faute discipli-

naire.
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Article 81

La Cour suprême est compétente pour décider en dernier ressort

si les actes et règlements administratifs et leur teneur sont conformes

á la Constitution et à la loi.

Chaque fois que la solution dépend de la question de savoir si

une loi est constitutionnelJe ou non, la Cour se conformera à la déci-

sion de la Commission de la Constitution.

Le Vice -Président est Président de la Commission de la Constitu-

tion) laquelle se compose de cinq juges de la Cour suprême et de cinq

membres de l'Assemblée nationale. Toute décision proclamant l'inconsti-

tutionnalité d'une loi doit être adoptée par la Commission de la Consti-

tution à la majorité des deux tiers. L'organisation et le règlement

intérieurs de la Commission de la Constitution sont fixés par la loi.

Article 82

La Cour suprême peut fixer son règlement intérieur et les règles

relatives aux affaires courantes,

Article 83

Le jugement et la proclamation du verdict sont publics mais peu-

vent avoir lieu à huis clos par décision de la Cour lorsqu'ils risquent

de troubler l'ordre et la tranquillité publics ou de compromettre la

moralité publique.

CHAPITRE VI

ECONCIE

Article 84

Le principe sur lequel se fonde l'ordre économique de la Républi-

que de Coree tend à assurer la justice sociale, à satisfaire les besoins

fondamentaux de tous les citoyens et à favoriser le développement d'une

économie équilibrée.

Dans les limites de l'alinéa précédent, la liberté économique

de tous les individus est garantie.

Article 85

Les mines et les autres resso irces minérales importantes, los

ressources marines, l'énergie hydraulique et les forces naturelles écono-

miquement exploitées sont la propriété de l'Etat. Afin d'utiliser et de
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développer ces ressources, l'Etat pourra, si l'inter8t général l'exige,

accorder à des particuliers des concessions pour une période limitée,

conformément aux dispositions de la loi, et retirer ces concessions,

conformément aux dispositions de la loi.

Article 86

Les terres arables seront distribuées aux cultivateurs exploi-

tants. Les méthodes de distribution, les limites de la possession, la

nature du droit de propriété et ses restrictions sont déterminées par

la loi.

Article 87

Les entreprises importantes de transports et de communications,

les établissements financiers, les compagnies d'assurances, d'électri-

cité, d'irrigation, des eaux, du gaz et toutes entreprises présentant

un caractère de service public, sont gérés par le Gouvernement ou par

des personnes morales de droit public. Lorsque l'intér8t général

l'exige, ces entreprises sont concédées à des particuliers, conformément

aux dispositions de la loi, et les concessions sont retirées conformément

aux dispositions de la loi.

Le commerce extérieur est sous le contr8le du Gouvernement.

Article 88

Pour répondre aux besp ins urgents de la défense ou de la vie

nationales, les entreprises privées sont transférées dans le domaine de

l'Etat, ou bien leur gestion est assurée ou controlée par l'Etat ou des

personnes morales de droit public, en cas de nécessité.urgente, confor-

mément aux dispositions de la loi.

Article 89

L'article 15, alinéa 2 de la présente Constitution est applicable

à l'annulation de concessions ou permis, â l'expropriation, à l'utilisa-

tion de la propriété ou á ses restrictions, ainsi qu'il est prévu aux

articles 85 à 88.

CHAPITRE VII

FINANCES

Article 90

L'assiette et le taux de tous les imp8ts sont fixés par la loi,
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Article 91

Au début de chaque session, le Gouvernement saisit l'Assemblée

nationale d'un budget couvrant toutes los recettes et dispenses de

l'année financière.

Lorsqu'une sortie de fonds spéciale s'étend sur une période de

plus d'un an, l'Assemblée nationale créera un compte non interrompu

correspondant â cette sortie de fonds.

L'Assemblée nationale ne peut ni augmenter un poste de dépenses,

ni créer de nouveaux postes de dépenses sans l'accord du Gouvernement.

Article 92

. L'émission d'un emprunt national ou la conclusion de tout contrat

engageant le Trésor national en dehors du budget national sont subordon-

nées à un vote de l'Assemblée nationale.

Article 93

La création d'un fonds de réserve pour les dépenses imprévues,

en dehors du budget, ou pour toutes sortie de fonds dépassant les pré-

visions budgétaires, doit etre préalablement votée par l'Assemblée na-

tionale; les prélèvements sur le fonds de réserve seront approuvés par

l'Assemblée nationale A sa session suivante.

Article 94

L'Assemblée nationale adopte le budget annuel avant le commence-

ment de l'année financière. Lorsgz'il ne peut être adopté en temps

utile par suite de difficultés insurmontables, l'Assemblée nationale

établit un budget temporaire pour une période ne dépassant pas le pre-

mier mois de l'année financière, et le budget normal doit titre adopté

durant cette période.

Article 95

La comptabilité des recettes et dépenses de l'Etat est examinée

chaque année par la Cour des comptes. Le Gouvernement présente A

l'Assemblée nationale, A sa session de l'année suivante, un état des

comptes, ainsi que le rapport de vérification de la Cour des comptes.

L'organisation et les attributions de la Cour des comptes sont fixées

par la loi.
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CHAPITRE VIII

ORGkNISATIONS LOCALES AUTONOMES

Article 96

Les organisations locales autonomes gèrent leurs biens et admi-

nistrent dans le cadre des lois et décrets et remplissent les attribu-

tions complémentaires qui peuvent leur etre déléguées par la loi.

Les organisations locales autonomes peuvent adopter des règle-

ments d'administration intérieure dans le cadre des lois et décrets.

Article 97

L'organisation et le fonctionnement des organisations locales

autonomes sont fixés par la loi. Chaque organisation locale autonome

est dotée d'un comité ou d'un conseil.

L'organisation et les pouvoirs des conseils locaux et le mode

d'élection de leurs membres sont fixés par la loi.

CHAPITRE IX

AmENDE!'iENT A L? CONSTITUTION

Article 98

Une motion d'amendement â la Constitution peut tre déposée soit

par le Président de la République, soit par un tiers ou plus des membres

de l'Assemblée nationale régulièrement élus et habilités â siéger. Les

propositions d'amendements A la Constitution sont rendues publiques par

le.Président. Le délai de publicité prescrit â l'alinéa précédent ne

doit pas être inférieur á trente jours.

Les amendements à la Constitution doivent etre votés á la majo-

rité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale régulièrement

élus et habilités á siéger.

Lorsqu'un amendement à la Constitution est adopté, le Président

de la République le promulgue immédiatement.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Article 99

La présente Constitution entrera en vigueur à la date de sa pro-

mulgation faite par le Président de l'Assemblée nationale qui l'a
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adoptée. Toutefois, les dispositions qui ne peuvent etre appliquées

qu'apres l'adoption de lois additionnelles ne seraient applicables

qu'A la date d'entrée en application de ces lois additionnelh s.

Article 100

Les lois et ordonnances existantes restent en vigueur dans la

mesure oú elles ne sont pas en contradiction avec la présente Consti-

tution.

Article 101

L'Assemblée nationale qui a adopte la Constitution peut élaborer

une loi spéciale relative à la punition d'actes criminels anti- nationaux

commis avant le 15. aott 1945.

Article 102

L'Assemblée nationale qui a adopté la présente Constitution

exerce les pouvoirs de l'Assemblée nationale tels qu'ils sont définis

-ar la présente Constitution; le mandat de ses membres est de deux

ans à compter de la convocation de l'Assemblée nationale.

Article 103

Les fonctionnaires de l'Etat qui occupent des postes à la date

d'entrée en vigueur de la présente Constitution demeureront en fonctions

jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés conformément à

la présente Constitution.
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Document des Nations Unies
A/788 du 9 décembre 1948

QUESTION DE L' INDEPEND MCE DE Lis COREE

RAPPORTS DE IA CO'.,14SION TEMPORAIRE DES NATIONS UNIES POUR LA COREE
ET DE LA COMMISSION INTERMAIRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Rapport de la Première Commission

Rapporteur : M. Sélim SàRPER (Turquie)

1. Lors de sa 112ème séance plénière tenue le 14 novembre 1947,
l'Assemblée générale a adopté deux Résolutions (nos. 112 (II) A et B) rela-
tives à la question da l'indépendance de la Corée, et a créé une Commission
cemporáire des Nations Unies pour la Corée.

2. Conformément au mandat que lui assignaient les Résolutions de
l'A'ssemblée ?Anémie, la Commission temporaire des Nations Unies pour la
Corée a présenté un rapport à l'Assemblée générale (A/575, A /575 /Add.1 à
4).

3. Les démarches faites par la Commission auprès des autorités
militaires de la Corée du Nord et des Gouvernements de l'Union des
républiques socialistes soviétiques et de la République socialiste
soviétique d'Ukraine en vue de s'assurer la collaboration des autorités
militaires de la Corée du Nord étant demeurées sens résultats, la
Commission temporaire a décidé le 6 février 1948, conformément au para-
graphe 5 de la Résçlution no. 112 B de l'Assemblée générale, de consulter
la Commission intérimaire de l'Assemblée générale quant à la façon
d'applíquar ladite Résolution à la lumière des événements.

4. La Commission intérimaire a présenté à l'Assemblée générale un.
rapport relatif aux consultations de la Commission temporaire (A/583).

5. Lors de sa 142ème séance plénière, tenue le 24 septembre 1948,
l'Assemblée générale a décidé de renvoyer cette question à la Première
Corm'.ission pour que celle -ci l'étudie et fasse rapport.

6. La Première Commission a étudié cette question au cours de sa
200è:o séance et depuis sa 230ème séance jusqu'à la 236ème incluse.

7. Lors de la 200ème séance tenue le 15 novembre 1948, la
Commission a écarté une proposition du représentant de la Tchécoslovaquie
tendant à ce que la Commission étudie alors son projet de résolution
(A/C.1/367) qui suggérait d'inviter la délégation de la République-démo-
cratique populaire de Corée à participer à l'examen de la question. Après
un nouvel échange de vues au cours de ses 229ème et 2306me séances tenues
le 6 décembre 1948, la Commission a rejeté le projet de résolution de la
Tchécoslovaquie par 34 voix contre 6 et 8 abstentions. Le vote a été le
suivant :

Ont voté pour : République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des
républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie,
République socialiste soviétique de Biélorussie,
Tchécoslovaquie, Pologne.
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Ont voté contre : Siam, Turquie, Union Sud - Africaine, Royaune -Uni,

Etats -Unis d'Amérique, Uruguay, Australie, Belgique,

.Brésil, Canada, Chili; Chine, Colombie, Costa -Rica,

Cuba, Da n: m^rk, F publique Dominicaine, Egrpte,

Salvador, Ethiopic, irance, Grèce, Haiti, Honduras,
Inde, Libéria, Luxembourj, Pays -Bas, Nouvelle- Zélande,

Norvège, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines.

Se sont abstenus: Suède, Syrie, Venezuela; Yémen, Afghanistan, Birmanie,
Iran, Irak.

8. Lors de sa 230ème séance, la Commission a adopté, par 39 voix
contre 6 -et une abstention, un projet de'résolution de la. Chine
(A/C.1/395) invitant la délégation du Gouvernement de la République de
Corée présidée par M, John Mo Chang, àparticiper, sans droit de vote,
aux débats de la Commission sur la question de Corée, Elle a également
décidé á l'unanimité d'inviter le rapporteur de la Commission temporaire
des Nations Unies pour la Corée á. présenter son rapport.

9. La discussion générale de la question par la Commission s'est

déroulée depuis la 2î 7ème jusqu'à la 2356 me séance incluses at las projets
de résolution ci -après ont été présentés.

a) Un projet commun do résoluticn présenté par l'Auetralie, la
Chine et les Etats -Unis d'Amérique (A /c 1/426) qui ap roLvait

notamment los conclusions des rapports de la Commission tempe -,.,.ire,

et créait une nouvelle commission pour la Corée,

b) Un projet de résolution présenté par l'Union des républiques
socialistes soviétiques (A /C,l /427 /Corra1) qui tendait notamment à
dissoudre la Commission temporaire des Nations Unies pour la Corée.

10. Ces deux projets de résolution ont été mis aux voix, lors de
la 236éme séance de la Commission, tenue le 8 décembre 1948. Les scrutins
ont donné les résúltets suivants :

a) Le projet commun de résolution de l'Australie, de la Chine et
des Etats -Unis d'Amérique a été adopté par 41 voix contre 6 et 2
abstentions.

b) Par 41 voix et une abstention, la Commission a adopté une
proposition du représentant des Etats -Unis d'Amérique tendant a

insérer les mots "ceux des Etats Membres qui ccnsti.tuaient déjà. la
Commission temporaire des Nations Unies pour la Corée ", pour com-
piéter la phrase d'introduction dú paragraphe 4 du dispositif du

projet commun de résolution présenté par l'Australie, la Chine et
les Etats -Unis d'Amérique.

Les représentants de la Pologne, de la République socialiste
soviétique de Biélorussie, de la République socialiste,soviétiue
d'Ukraine, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des républiques socia
listes soviétiques et de la Yougoslavie n'ont pas pris part-au voto,
et le représentant de la République socialiste soviétique d'Ukraine
a déclaré que son gouvernement ne participerait à aucune des taches
confiées à la Commis: ion temporaire prévue par le projet de réso-
lution.



A2/c1I.5

Page 28

c) Le projet de résolution présenté par l'Union des républiques
socialistes soviétigt.es a été repoussé par 42 voix contre 6 et
3 abstentions,

11, La Première Commission recommande à l'assemblée générale
d'adopter la résolution ci -après :

L' ASSEOBLEE GENERALE,

CONSDERANT sa Résolution no 112 (II) du 14 novembre 1947 relative
à la question de l'indépendance de la Corée;

AYANT &URINE lo rapport de la Commission tanporaire des Nations
Unies pour la Corée (ci -après dénommée "Commission temporaire"), et
le rapport do la Commission intérimaire de l'Assemblée générale
relatif à la consultation demandée par la Commission temporaire;

CONSCIENTE du fait qu'en raison des difficultés mentionnées dans le
rapport de la Commission temporaire, les objectifs énoncés dans la
résolution du 14 novembre 1947 n'ont pas encore été complètement
atteints; et, notamment, du fait que l'unification de la Corée n'a
pas encore été réalisée;

1 - APPROUVE les conclusions des rapports de la Commission
temporaire;

2 - DECI. RE qu'il a été établi un gouvernement légitime (le Gouver-
nement de la République de Corée) qui exerce effectivement son
autorité et sa juridiction sur la partie de la Corée où la
Commission temporaire a été en mesure de procéder à des observations
et à des conclusions et dans laquelle réside la grande majorité de
la population do l'ensemble de la Corée; que ce Gouvernement est né
d'élections qui ont été l'expression valable de la libre volonté du
corps électoral de cette partie de la Corée et qui ont été observées
par la Ccenmission temporaire; et que ledit Gouvernement est le seul
qui, en Corée, possède cette qualité;

3 - RECOMMANDE aux Puissances occupantes de retirer aussitôt que
possible leurs troupes d'occupation de Corée;

4 - DECIDE de créer une Commission pour la Corée, composée da ceix
des Etats Membres qui constituaient déjà la Commission temporaire
des Nations Unies pour la Corée, pour permettre d'atteindre complê
_temen_t les objectifs énoncés dans la Résolution du 14 novembre 194,;
cette Commission sera chargée de poursuivre les travaux de la
Commission temporaire et de mettre en oeuvre les dispositions de la
présente Résolution en tenant compte du Statut du Gouvernement de la
République de Corée tel qu'il est défini ci- dessus; elle devra
notamment

a) Prêter ses bons offices pour amener l'unification de la Corée

et l'intégration de toutes les forces de sécurité cors. rno.o confor-
mément aux principes énoncés par l'Assemblée générale dans sa
Résolution du 14 novembre 1947;
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b) S'efforcer de faciliter l'élimination des obstacles que la divi-
sion de la Corée oppose aux relations économiques et sociales et aux au-
tres relations amicales;

c) Se tenir prête à procéder à des observations et à des consultations
portant sur l'extension d'un régime représentatif fondé sur la volonté
librement exprimée du peuple;

d) Observer le retrait effectif des forces d'occupation et vérifier
la matérialité de ce retrait lorsqu'il aura été effectué; et, à cette
fin, demander, si elle le désire, le concours d'experts militaires des
deux Puissances occupantes.

5 - DECIDE ce qui suit e

a) La Commission se rendra en Corée dans les trente jours qui suivront
l'adoption de la présente Résolution, et y établira son siège;

b) La Commission sera considérée comme remplaçant la Commission tem-
poraire créée par la Résolution du.14 novembre 1947;

c) La Commission est autorisée à se déplacer, à procéder à des con-
sultations et à des observations dans l'ensemble de la Corée;

d) La Commission établira son propre règlement;

e) La Commission pourra consulter la Commission intérimaire pour
l'exercice de ses fonctions à la lumière des événements et conformément
aux dispositions de la présente Résolution;

f) La Commission présentera un rapport à l'Assemblée générale, lors
de sa prochaine session ordinaire, ainsi que lors de toute session extra-
ordinaire antérieure qui pourrait être convoquée en vue d'examiner la
question dont traite la présente Résolution; elle adressera au Secrétaire
général, pour être transmis aux Etats Membres, tous rapports intérimai-
res qu'elle jugera bon de rédiger;

6 - PRIE le Secrétaire général de mettre à la disposition de la Commis-
sion le personnel et les facilités appropriés, et notamment les conseil-
lers techniques nécessaires; autorise le Secrétaire général à régler les
dépenses ainsi que l'indemnité journalière d'un représentant et d'un
suppléant de chacun des Etats Membres de la Commission;

7 - INVITE les Etats Membres intéressés, le Gouvernement de la République
de Corée, ainsi que tous les Coréens à prêter toute assistance et tout
concours à la Commission dans l'accomplissement de sa tache;

8 - INVITE les Etats Membres à s'abstenir de tout acte préjudiciable aux
résultats obtenus ou qui doivent être obtenus par les Nations Unies en
vue de l'indépendance et de l'unité complètes de la Corée;

9 - RECOMMANDE aux Etats Membres et autres nations de tenir compte des
faits énoncés au paragraphe 2 de la présente Résolution dans l'établis-
sement de relations avec le Gouvernement de la République de Corée.
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195 (III). QUESTION 1)E L' IN:)EPENJANCE DE LA COREE

' I

(Extrait des Résolutions,
Documents officiels de la Troisième session
de l'Assemblée Générale des Nations Unies)

L'ASSE BLEE GENERALE,

CONSIDERANT sa résolution 112 (II) du 14 novembre 1947 relative à la
question de l'indépendance de la Corée,

AYANT EXZ1INE le rapport1 de la Commission temporaire des Nations
Unies pour la Corée (ci -après dénommée "Commission temporaire "), et

le rapport2 de la Commission intérimaire de l'Assemblée générale
relatif á la consultation demandée par la Commission temporaire,

CONSCIENTE du fait qu'on raison des difficultés mentionnées dans le
rapport de la Commission temporaires las objectifs én_ncés dans la
résolution du 14 novembre 1947 n'ont pas encore été complètement
atteints) et, notamment, du fait que l'unification de la Corée n'a
pas encore été réalisée,

1: APPROUVE les conclusions des rapports de la Ça mission temporaire;

2. DECLARE qu'il a été établi un gouvernement légitime (lo.Gouverne
ment de la République de Corée) qui exerce effctivament soi autorité
et sa juridiction sur la partie de la Corée o$ la Commission tempo-
raire a été en mesure de procéder á des observations et á des consul-
tations et dans lagUelle réside la grande majorité de la population
de l'ensemble de la Corée; que ce Gouvernement est né d'élections qui
ont été l'expression valable de la libre volonté du corps électoral
de cette partie de la Corée et qui ont été observées par la Commission
temporaire; et que ledit Gouvernement est le seul qui, en Corée,
possède cette qualité;

3. RECQUANDE aux Puissances occupantes de retirer aussitat que
possible leurs troupes d'occupation de Corée;

4. DECIDE de créer une Commission pour la Corée, composée de
l'Australie, de la Chine, du Salvador, de la France, de l'Inde, des
Philippines et de la Syrie, pour permettre d'atteindre complètement
les objectifs énoncés dans la résolution du 14 novembre 1947; cette
_Commission sera chargée de poursuivre les travaux de la Commission

temporaire et de mettre en ocuVre las dispositions de la présente
résolution en tenant compte du statut du Gouvernement de la République
de Corée tel qu'il est défini ci- dessus; elle devra notamment :

a) Fréter ses bons offices pour amener l'unification de la Corée et
l'intégration de toutes les forces de sécurité coréennes conformément
aux principes énoncés par l'Assemblée générale dans sa résolution du
14 novembre 1947;

1 Voir les Documents officiels de la troisième session da
l'Assemblée générale, supplément n 9.

2
Ibid., supplément n° 10, pages 18 á 21.
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b) S'efforcer de faciliter l'élimination des obstacles que la
division de la Corée oppose aux relations économiques et sociales

et aux autres relations amicales;

c) Se tenir prête à procéder à des observations et à des consul-

tations portant'sur l'extension d'un régime représentatif fondé

sur la volonté librement' exprimée du peuple;

d) Observer le retrait effectif des forces d'occupation et véri-

fier la matérialité de ce retrait lorsqu'il aura été effectué; et,
à cette fin, demander, si elle le désire, le concours d'experts

militaires des deux Puissances occupantes;

5. DECIDE ce qui suit :

a) La Commission se rendra en Corée dans les trente jours qui sui-
vront l'adoption de la présente résolution et y établira son siège;

b) La Commission sera considérée comme remplaçant la Commission tem-
poraire créée par la résolution du 14 novembre 1947;

c) La Commission est autorisée à se déplacer, à procéder á des con-
sultations et à des observations dans l'ensemble de la Corée;

d) La Commission établira son propre règlement;

e) La Commission pourra consulter la Commission intérimaire pour
l'exercice de ses fonctions à la lumière des événements et confor-
mément aux dispositions de la présente résolution;

f) La Commission présentera un rapport à l'Assemblée générale lors
de sa prochaine session ordinaire, ainsi que lors de toute session
extraordinaire antérieure qui pourrait être convoquée en vue d'exa-
miner la question dont traite la présente résolution; elle adresse -
ra au Secrétaire Général, pour être transmis aux Etats Membres, tous
rapports intérimaires qu'elle jugera bon de rédiger;

6. PRIE lc. Secrétaire général de mettre à la disposition de la
Commission le personnel et les facilités appropriés, et notamment
les conseillers techniques nécessaires; autorise le Secrétaire gé-
néral à régler les dépenses ainsi que l'indemnité journalière d'un
représentant et d'un suppléant de chacun des Etats membres de la

Commission;

7. INVITE les Etats Membres intéressés, le Gouvernement de la
République de Corée, ainsi que tous les Coréens à prêter toute
assistance et tout concours à la Commission dans l'accomplisse-
ment de sa tache;

8. INVITE les Etats Membres à s'abstenir de tout acte préjudicia-
ble aux résultats obtenus ou qui doivent être obtenus par les Na-
tions Unies en vue de l'indépendance et de l'unité complètes de la

Corée;

9. RECOMMANDE aux Etats Membres et autres nations de tenir compte
des faits énoncés au paragraphe 2 de la présente résolution dans
l'établissement de relations avec le Gouvernement de la République
de Corée.

Cent -quatre -vingt -septième séance plénière,
le 12 décembre 1948.
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DOCUMENT DES 3/128=

NATIONS UNIES 9 mars 1949

RAPPORT PRESENTE ,AU CONSEIL DE SECURITE
PAR LE CCMITE D'ADMISSION DES NOUVEAUX MEMBRES

CONCERNANT LA DEMANDE D'APMISSTON COMME MEMBRE DES NATIONS UNIES
FORMULEE PAR Là. REPUBLIQUE DE COREE

A sa 409ème séance du 15 février 1949, le Conseil de sécuri-
te a renvoyé au Comité d'admission des nouveaux Membres, poux examen
et rapport, la demande d'admission comme Membre des Nations Unies 2or-
mulée par la République de Corée.

Le Comité dadmission des nouveaux Membres s'est réuni le
24 février 1949 sorts la présidence de M. Shuhsi Hsu, Chine, pour étu-

dier cette demande. Le résumé des débats figure ci- dessous

Le représentant de l'Union des rénubliaues socialistes_ soVic-
tiaues a rappelé que sa dclç ation s'était opposée à ce que le Conseil
de sécurité prit en considération cette demande d'admission, émanant de
ce qui, à son avis, n'est qu'un gouvernement fantoche imposé au peuple
coréen contrairement â sa volonté et à ses aspirations., Tee Gouverne -

mont fantoche de la soi- disant République de Corée, a-et -il ajouté, est
le résultat d'un marchandage entre les autorités militaires américaines
et un groupe de réactionnaires de la Corée du Sud qui avaient précé-
demment collaboré avec les militaristes japonais. La formation de ce
gouvernement fantoche a été précédée d'élections truquées qui ont ou
lieu contre la volonté du peuple coréen, dans uno atmosphère de ter-
reur et de violence. La grande majorité des partis politiques et des
organisations sociales,'comptant 10 millions de membres, ont boycotté
ces élections, soulignant dans des déclarations adoptées au cours de
leurs réunions, que les conditions requises pour des élections libres
n'existaient pas.

La- délégation de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques avait déjà déclaré qae cette demande d'admission était une in-
sulte au peuple coréen et que le Conseil de sécurité n'avait aucune
raison de la prendre au sérieux. Le monde entier, avait-elle dit, sait
que le gouvernement légitime de la Corée est la République démocrati-
que populaire de Corée; dont le siège est a P;y.ong...v.. r'. -,a 't.ticn de

ce gouvernement est le corollaire des élections qui se sont déroulées
en aoút -1948 dans toute la Corée, sous le contróle d'organisations do
gauche, du centre et de la droite, qui avaient boycotté les élections
de mai, Ce gouvernement a recueilli les voix de 99,87 pour 100 du
corps électoral dans le nord de la Corée; et de 76 52 pour 100 dans
le sud, et est le seul gouvernement national de Corée vraiment légiti-
me . Il s'ensuit, a conclu le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, que la demande d'admission dont est mainte-
nant saisi le Comité est illégale, putsqu' il.e émane d'un gouvernement
fantoche dont le Comité d'admission des nouveaux Membres n'a pas à te-
nir compte.
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Le représentant du Canada a décrit les facteurs que la
délégation canadienne a pris en considération pour se déclarer en

faveur de la demande. Après avoir cité les dispositions de l'Arti-
cle 4 de la Charte, il a déclaré que l'on peut en partie juger la
demande de la République de Corée d'après la résolution adoptée le

12 décembre 1948 par l'Assemblée générale par 48 voix contre 6. La
délégation canadienne considère que la République de Corée revendi-

que à bon droit le titre d'Etat pacifique, et, les représentants de
ce gouvernement ayant déjà prouvé leur désir de remplir les obliga-
tions que leur imposerait la Charte, la délégation canadienne vote-
ra en faveur de la .demande.

Le représentant des Etats -Unis a déclaré que la République
de Corée est bien connue des Nations Unies, puisqu'elle a été créée
en vertu d'une décision de l'Assemblée générale. Citant le paragra-
phe 2 de la résolution de l'Assemblée générale en date du 12 décembre
1948, il a souligné que le paragraphe 9 de cette résolution recommande

aux Etats Membres et autres nations de tenir cour; =te des faits énoncés

au paragraphe 2 dans l'établissement de relations avec le Gouverne-
ment de la République de Corée. Les Etats -Unis sont un des pays qui
ont reconnu ce Gouvernement et qui ont déclaré leúr intention d'éle-
ver leur mission en Corée au rang d'ambassade.

Il a déclaré que la Commission des Nations Unies était ar-

rivée à Séoul pour y entreprendre les travaux que lui assignait la
résolution du 12 décembre. Elle doit notamment prêter ses bons offi
ces pour amener l'unification de la Corée et observer le retrait ef-
fectif des troupes d'occupation. Conformément aux recommandations de
la résolution de l'Assemblée générale concernant le retrait aussi
rapide que possible des troupes d'occupation, les forces des Etats-

Unis stationnées en Corée du Sud ont été notablement réduites au
cours des derniers mois. Le Gouvernement de la Corée a demandé que le
retrait du restant des troupes soit suspendu, comme mesure de précau-
tion supplémentaire et à titre temporaire, jusqu'à ce que les forces
de sécurité coréennes aient nu être entraînées. Les Etats -Unis comp-
tent étudier avec la Commission pour la Corée et avec le Gouvernement
coréen la question du retrait de leurs troupes.

.Le Gouvernement de la République de Corée ayant déclaré

qu'il acceptait les obligations que la Charte des Nations Unies impo-
se aux Membres, et ayant donné aux Nations Unies de grandes preuves
de son esprit de collaboration, la délégation des Etats -Unis est net-
tement en faveur de son admission.

Le représentant de la République socialiste sociétique
d'Ukraine a rappelé aile sa délégation s'était élevée à la fois contre
l'inscription de cet,,e demande à l'ordre du jour du Conseil de sécu-
rité et contre son renvoi au Comité d'admissioñ des nouveaux Membres,
estimant que cette demande n'avait à être examinée ni par le Conseil
de sécurité ni -par aucun autre organe des Nations Unies. A son avis,
cette demande est une insulte non seulement au peuple coréen, mais
encore à tous les autres peuples de l'Asie qui luttent pour leur
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indépendance. La République'démocratique populaire de Corée, a -t -il

ajouté, est le seul gouvernement légitime qui exprime les voeux et
représente les intérêts du peue le de la Corée entière. Ce gouverne-
ment remplit toutes les conditions recuises par la Charte pour
l'admission. Toutefois, la délégation les Etats -Unis, violant à la

fois, avec l'aide d'une majorité obéissante, la Charte et le règle-
ment intérieur du Conseil de sécurité, a réussi à faire renvoyer
cette demande au Comité, alors que la demande d'admission de la
République dém ocratieue ;populaire de Corée a été rejetée sans même
avoir ':té étudiée ;ar la Comité. Il est bien connu que, depuis les
premiers jours de l'occupation, l'administration militaire des Etats-
Unis a poursuivi une politique raciale qui traite le peuple coréen
en peuple arriéré et ignorant des choses olitiques. Les mouvements
d socratiques populaires, nés après la défait du militarisme japonais,

ont non seulement été interdits, mais encore cruellement réprimés.

Les Etats -Unis ont eu recours à d'anciens collaborateurs et ont res-
tauré, pour les soutenir, le système d'administration coloniale japo-
naise, y compris la police. Les Etats -Unis ont également ,accordé une
entière liberté d'action aux organisationsde jeunesse terroristes
pro -japonaises. La Gouvernement coréen fantoche est né des élections
illégales de mai 1948. A l'excee tion de certains groupes réactionnai-

res, la majorité des partis'et des organisations sociales s'étaient
opposés à ces élections. La soi- disant Commission temporaire des
Nations Unies elle -méme, qui avait apposé sur les élections le sceau
de la légalité et de la justice, était illégale parce que l'examen
par los Nations Unies de la question de Corée était illégal.

Il n'est pas surprenant, a -t -il ajouté, que le Gouvernement
fantoche ait demandé aux forces des Etats -Unis de demeurer en Corée,
puisqu'il dépend entièrement de leur soutien. La délégation de la
Réeublique socialiste soviétique d'Ukraine s'oppose à ce que cette
demande soit inscrite à l'ordre du jour ou à ce qu'elle sit étudiée
de quelque façon que ce soit.

Le représentant ale la France a déclaré n'être :pas convaincu
par les arguments présentés par les délégués de la Russie soviétique
et de l'Ukraine. Ceux -ci ont allégué que les élections faites en
Crée du Sud n'avaient pas été désirées par les Coréens, avaient été
boycottées ear les partis qui représentent réellement le peuple et
n'avaient pas été libres. En fait, il résulte lu rapport de la Com-
mission temporaire des Nations Unies que plus de 75 pour 100 du corps
électoral a participé effectivement à ces élections : s'il y a eu
boycottage, il ne peut donc être le fait que d'une très faible mino-
rité. Les élections ont été d'autre part surveillées par une Commis-
sion internationale j'es Nations Unies, ce qui est la meilleure garan-
tie qu'elles aient été libres. La France votera donc en faveur de la
demande de la Corée, les conditions de l'Article 4 de la Charte étant
évidemment remplies.
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Le représentant du Royaume -Uni a appuyé la demande d'admis-

sio dé la République de Corée. La Corée, a -t -il dit, est pleinement

qualifiée aux termes de l'Article 4 de la Charte et, étant donné la
résolution de l'Assemblée générale en date du 12 décembre, les Nations
Unies ne feraient, en l'admettant comme Membre, qu'accueillir leur
propre enfant. Pour ce qui est les déclarations des représentants de
l'Union des républiques socialistes soviétiques et de la République
socialiste soviétique d'Ukraine, la délégation du Royaume -Uni trouve

pour le moins curieuse la suggestion d'après laquelle les élections
tenues en Corée du Sud sous les auspices des Nations Unies avaient
été truquées et avaient amené à la création d'un gouvernement de

fantoches et de quislings coloniaux, alors que les élections qui
s'étaient déroulées sous contrôle soviétique dans le nord de la Corée,
où les observateurs des Nations Unies n'avaient oas été autorisés à
pénétrer, avaient été libres et honnêtes et avaient eu pour résultat
la création, par un vote de plus de 99 pour 100 du corps électoral,
d'un gouvernement démocratique représentatif. De l'avis de la délé-
gation du Royaume -Uni, une telle suggestion exige une bonne dose de

crédulité de la part des Membres des Nations Unies et du reste du
monde.

Le représentant de l'Egypte a déclaré que sa délégation vo-
terait en faveur de la demande de la République de Corée. Il s'est

déclaré satisfait, mais en partie seulement, de la déclaration des
Etats -Unis selon laquelle les forces de ce pays stationnées en Corée
du Sud avaient été notablement réduites et seraient bientôt complète-
ment retirées. L'Egypte,a -t -il déclaré, accueille avec plaisir la
Corée dans la famille des nations et espère voir un jour l'unification
de la Corée.

Le représentant de la Norvège a déclaré que sa délégation
considérait que la République de Corée remplit les conditions requises
pour l'admission aux Nations Unies et qu'elle voterait donc en faveur
de cette admission. Il a rappelé la résolution du 12 décembre de
l'Assemblée générale, en faveur de laquelle sa délégation avait voté.
Dans cette résolution, l'Assemblée déclarait qu'il avait été établi
un gouvernement légitime qui exerçait effectivement son autorité et
sa juridiction sur la partie de la Corée où la Commission temporaire
avait été en mesure de procéder à des observations et à des consulta-
tions. La délégation norvégienne suppose que, lors du vote sur l'ad-
mission, la demande concernera uniquement le territoire sur lequel le
Gouvernement coréen exerce effectivement son autorité.

Le représentant de l'Argentine a déclaré que, du point de
vue de sa délégation, la demande de la République de Corée est confor-
me aux dispositions de la Charte. Il a souligné l'importance qu'atta-
che sa délégation à la sanctionde l'Assemblée Igénérale en matière
d'admission de nouveaux Membres. L'Assemblée générale ayant déjà expri-
mé son opinion touchant la validité de l'expression de la volonté du
peuple coréen et la légitimité du Gouvernement de la République de
Corée, il est évident qu'il votera en faveur de la demande.
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Le représentant de Cuba s'est déclaré en faveur de la deman-
de le la République de Corée, qui est à son avis conforme aux disposi-

tions de la Charte et aux articles du règlement intérieur qui traitent
de cette question. Il a exprimé toute la sympathie qu'éprouve le peu-
ple cubain à l'égard des efforts faits par les Coréens pour obtenir
leur indépendance.

Le représentant de la Chine a déclaré que son pays porte
A la Corée un intérêt tout particulier. Parlant des liens culturels

et politiques qui unissent la Chine et la Corée, il a rappelé l'as-

sociation historique de ces deux pays dans leur lutte contre les
Mongols, les Japonais, les Mandchous et á nouveau contre les Japonais.
Il ressort clairement de l'histoire de l'Extreme- Orient que la Chine

est intéressée à l'admission de la Corée aux Nations Unies.

Le représentant de la Chine'a souligné que la Corée est un
peuple récemment libéré et non pas une nouvelle unité politique, son
ancienneté dans l'Extrgme- Orient ne le cédant qu'à celle de la Chine.
La premiare question à résoudre n'est donc pas de savoir si la Corée
est un Etat, mais bien si le Gouvernement qui présente la demande
représente la Corée, cette question résultant de l'existence d'un
Gouvernement rival. L'Assemblée générale a heureusement déjà répondu
à cette question en déclarant que le Gouvernement de la République
de Corée est le seul gouvernement légitime de la Corée. Il estime, avec
les autres membres du Comité, que cette déclaration est concluante et

définitive.

Parlant des autres titres requis pour l'admission, il a décla-
ré que le Gouvernement sollicitant l'admission a, dans une déclaration,
accepté, au nom de la Corée, les obligations de la Charte et qu'il ne
reste donc qu'à voir si la Corée est un Etat pacifique et capable de
s'acquitter de ses obligations. Invoquant l'histoire, il a.montré que
le Comité pouvait atre rassuré à ce sujet.

Il a déclaré que sa délégation voterait en faveur de la de-
mande faite par la République de Corée.

Après cette discussion, le Comité a passé au vote. Il y a eu
8 voix '(Argentine, Canada, Chine, Egypte, Etats -Unis, France, Norvège,
Royaume -Uni) en faveur de la demande et 2 voix contre (Union des ré-
publiques socialistes soviétiques et République socialiste soviétique

d'Ukraine). Le représentant de Cuba était absent au moment du vote,
mais avait indiqué au cours des débats qu'il était en faveur de la de-
mande.


