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DEMANDE D'ADMISSION EN QUALITE DE MEMBRE DU ROYAUME DU,IAOS

(Ordre du jour próvisbire, point 13)

Le Gouvernement du Royaume du Laos a demandé que cet Etat soit admis

en qualité de Membre de l'OMS. Sa requête a été déposée dans le délai prévu à

l'article 96 du Règlement intérieur de .l'Assemblée.

Les lettres échangées ainsi que d'autres informations figurent ci- après.

TET,FGRAMME, DATE DU 7 AVRIL 1950, ET LETTRE, LATEE DU 15 AVRIL 1950,
ADRESSES PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES FRANCAIS

AU DIRECTEUR GENERAL

Ai l'honneur vous informer Gouvernement Laos sollicite admission qualité
Membre Organisation Mondiale Santé. Lettre& Gouvernement Laos et Gouvernement fran-
çais confirmant candidature vous seront adressées ultérieurement. Signé Schuman

Diplomatie.

Par télégramme en date du 7 avril, je vous ai fait savoir que le gou-
vernement laotien sollicitait l'admission de son pays, en qualité de membre, à
l'Organisation Mondiale de la Santé.

J'ai l'honneur, au .nom deM. le Président de l'Union Française, de vous
confirmer les termes de cette démarche et de vous demander de bien vouloir ins-
crire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé la demande
d'admission formulée par le Laos.
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EXTRAITS DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
DU 13 OCTOBRE 1946, PROMULGUEE LE 27 OCTOBRE 1946

TITRE VIII

Article 60. - L'Union française est for er.., d`une-part,, de- 1a'République

française . qui cemprensrla- France: me tropol4taine, les 'dpantemenisr etr territoires

d'outre -mer, drautre part des territoires et Etats associes.

Article 61. - La situation des Etats associés dans l'Union française
résulte pour chacun d'eux de l'acte qui définit ses rapports avec la France.

Article 62. - Les membres de l'Union française mettent en commun la tota-
lité de leurs moyens pour garantir la défense de l'ensemble de l'Union. Le Gou-
vernement de la République assume la coordination de ces moyens et la direction
de la politique propre à préparer et à assurer cette défense.

Article 63. - Les organes centraux de l'Union française sont la Prési-
dence, le Haut Conseil et l'Assemblée.

Article.64. - Le Président de la République française est Président de
l'Union française, dont il représente les intérêts permanents.

Article 65. - Le Haut Conseil de l'Union française est composé, sous la
présidence du Président de l'Union, d'une délégation du Gouvernement franois
et de la représentation que chacun des Etats associés a la faculté de désigner
auprès du Président de l'Union.

Il a pour fonction d'assister le Gouvernement dans la conduite générale
de l'Union.

Article 66..- L'Assemblée de l'Union française est composée, par moitié,
de membres représentant la France métropolitaine et, par moitié, de membres repré-
sentant les départements et territoires d'outre -mer et les Etats associés.

Une loi organique déterminera dans quelles conditions pourront être re-
présentées les diverses parties de la population.)

Article 71. - L'Assemülée de l'Union française connatt des projets ou pro-
positions qui lui sont soumis pour avis par l'Assemblée nationale ou le Gouver-
nement de la République française ou les Gouvernements des Etats associés.

1
Loi du 27 octobre 1946.
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Les populations du Laos affirment leur fidélité à la Monarchie, leur
attachement aux principes démocratiques et proclament comme Souverain du Laos

Sa Majesté Sisavang Vong.

Le Laos déclare constituer un Etat autonome, membre de l'Union française.

Il reconnaît comme,droits fondamentaux des Laotiens : la liberté indivi-
duelle,, la liberté de conscience, la liberté de propriété, la liberté de parler,
d'écrire et de publier, la liberté d'enseigner, la liberté de réunion et d'asso-
ciation, la liberté de profession,. l'égalité devant la loi, la sécurité des moyens
d'existence.

Il leur impose comme devoirs : le service de la Patrie, le respect de la
conscience,'la pratique de la solidarité, l'accomplissement des obligations.
familiales, l'exécution des contrats librement consentis, l'application au travail,
la probité, l'observation des lois.

Il demande l'appui de la France pour l'aider dans la voie du progrès ci-
vique, moral et matériel, ainsi que le concours de ses conseillers et techniciens
pendant tout le temps nécessaire à la formation de ses propres cadres.

Ainsi, jouissant de sa liberté et d'une organisation propre.au dévelop-
pement de toutes ses ressources, il sera à méme de remplir le rôle qui lui re-
vient et de faire valoir dans l'ensemble de l'Union française la qualité de ses
élites.

Titre premier

PRINCIPES GENERAUX

Article premier. - Le Royaume du Laos est un Etat unitaire, indivisible,
démocratique et social, formé par la réunion de l'ancien Royaume de Luang -
Prabang et des Provinces qui relevaient jusqu'alors de l'administration directe
française.

Sa capitale est Vientiane.

Article 2. - Son emblème national est le drapeau à fond rouge portant
au centre l'Eléphant Blanc tricéphale surmonté du Parasol Blanc.

Article 3. - La souveraineté nationale appartientau peuple laotien. Il
l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel.
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Article 4. - Sont citoyens laotiens tous les individus appartenant á des
races définitivement établies sur le territoire du Laos et ne possédant pas déjà,
une autre nationalité.'

Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité seront fixées
par une loi.

Article 5. - Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi,
tous les nationaux, majeurs et du sexe masculin, ,jouissant de'leurs droits civils
et politiques. ,

Article' 6. - La langue officielle est le laotien. La langue française
sera concurremment employée comme langue officielle et fera foi en cas de contes-
tation. La langue française est la langue officielle pour tous les actes intéres-
sant l'Union française.

Article 7. - Le Bouddhisme est Religion d'Etat. Le Roi en est le Haut
Protecteur.

Titre II

nU ROI

Article 8. - Le Roi est le Chef Suprême de l'Etat. Sa personne est sacrée
et inviolable. Il doit être fervent bouddhiste.

Article 13. - Le Roi sanctionne et promulgue par Ordonnance Royale les
lois votées par l'Assemblée dans les conditions fixées h l'article 30. I1 édicte
par Ordonnance Royale les dispositions réglementaires, proposées par le Conseil
des ministres et contresignées par les ministres responsables.

En cas d'impossibilité de réunir les députés par suite de circonstances
exceptionnelles, le Roi, après accord de la Commission Permanente de l'Assemblée
Nationale, est habilité á prendre par Ordonnance Royale, des dispositions légis-
latives á charge de ratification ultérieure par l'Assemblée.

Le Roi signe les traités passés avec la France et les autres Etats asso-
ciés de l'Union française et les ratifie en vertu des délibérations de l'Assemblée
Nationale.

Article 14. - Le Roi est le Chef Suprême des Forces armées.
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Titre III

DU CgNSEIL DES MINISTRES

Article 19. - Le Roi désigne le Président du Conseil. Celui -ci forme le
Gouvernement et le soumet á l'agrément de l'Assemblée.

Le Président du Conseil et les Ministres ne peuvent être nommés qu'après
le vote de confiance de l'Assemblée à la majorité des 2/3 des membres présents.

En cas de vacance par décès ou par toute autre cause, le Roi désignera
un nouveau Président du Conseil, choisi parmi les Ministres en exercice et qui
se présentera à l'agrément de l'Assemblée dès que possible.

Titre IV

DE L' ASSEMBT,FF

Article 24. - L'Assemblée Nationale est composée des députés élus tous
les quatre ans au suffrage universel, dans les conditions fixées par la loi
électorale.

Les députés sont les représentants de la Nation tout entière et non pas
seulement de ceux qui les ont élus. Ils ne peuvent être liés par aucun mandat
impératif.

I  I

Article 28. - L'Assemblée Nationale :

- vote le budget, les emprunts nationaux et approuve 1e-compte admi-
nistratif;

- vote les lois concernant le statut personnel et la revision des codes
laotiens;

- vote les lois organiques du Royaume;

- vote les lois portant amnistie;

- délibère sur l'accord à donner pour la ratification des traités.

Elle étudie, en outre, tous les projets dont elle est saisie par le
Conseil des Ministres.

Article 29. - Les députés ont l'initiative des lois pour toutes les
matières énumérées à l'article précédent.
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Titre V

DU CONSEIL DU ROI

Article 37. - Le Conseil du Roi se_ compose de neuf membres, ainsi répartis,;

a) six membres désignés par le Roi;

b) trois membres désignés par l'Assemblée.

Il 'se renouvelle intégralement tous les quatre ans.

Article 38. - Le Conseil du Roi donnera son avis sur tous les projets et
propositions qui lui seront soumis:

Il pourra être, exceptionnellement instituée» Haute Cour de Justice.

Il est juge de la constitutionnalité des lois.

Titre VI

DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ET JUDICIAIRE

Article 39. - Les provinces forment des collectivités territoriales.
L'étendue et l'organisatioi en seront fixées par une loi.

Certains centres urbains importants pourront bénéficier d'une organisa-
tion particuliére.

Article 42. - L'organisation, les pouvoirs et la compétence des tribunaux
tant judiciaires qu'administratifs ainsi que les conflits de juridiction seront
fixés par une loi. Cette loi garantira, en outre, l'indépendante du pouvoir judi-
ciaire par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif.

Constitution promulguée á'Luang Prabang,

le 11 mai 1947.
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EXTRAITS DES ACTES DEFINISSANT LES RAPPORTS DE L'ETAT DU LAOS
AVEC LA. FRANCE

B) Convention générale du 19 juillet 1949 entre la République française

et le Royaume du Laos.

Titre premier

INDEPE ANCE -- UNION FRANCAISE

La République Française reconnatt le Royaume du Laos comme un Etat in-
dépendant.

Le Royaume du Vans réaffirme son adhésion A l'Union. française en qualité
d'État Associé, telle qu'elle résulte de l'échange de lettres en date du 25 no-
vembre 1947 et du 14 janvier 1948 entre les hautes parties contractantes ci -des-
sus désignées :

En conséquence,

a) Le Royaume du Laos s'engage A, mettre en commun avec les autres mem-
bres de l'Union française la totalité de ses moyens pour garantir
la défense de l'ensemble de l'Union. Le Gouvernement de la République
Française assume la coordination de ces moyens et la direction de la
politique propre á préparer et N assurer cette défense.

b) Le Royaume du Laos désignera les délégués h l'Assemblée de l'Union
française dans les limites et conditions fixées par les textes qui
régissent cet organisme.

c) Une convention particulière déterminera la représentation du Royaume
du Laos au Haut Conseil de l'Union française.

Titre TT

ENGAGEMENTS RECIPROgUES

La République Française s'engage :

A. - A assurer la défense des frontières du Royaume en collaboration avec.
Parmée nationale laotienne dans des conditions qui seront fixées par une conven-
tion militaire annexe.

B. - A mettre á la disposition du Royaume du Laos ses missions diploma-
tiques qui pourront comprendre dans leur sein tus représentant du Laos. D'autre
part, le Royaume du Laos pourra être représenté par une mission diplomatique
propre dans certains pays qui seront déterminés après accord avec le Gouvernement

Français.
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Le Chef de cette Mission, désigné par le Gouverneur Royal; après accord
du Gouvernement de la République, recevra des lettres de créance décernées par
le Président de l'Union française et paraphées par S.M. le Roi du Laos.

L'unité de la politique étrangère de l'Union française, dans les Etats
où le Royaume du Laos aura une mission diplomatique propre, sera assurée à la
.fois par les directives générales arrêtées, le Haut Conseil de l'Union française
entendu, et transmises par le Gouvernement de la République au Gouvernement du
Laos, ainsi que par les contacts directs que les diplomates français et laotiens
assureront entre eux.

Cette mission pourra être habilitée à négocier et à signer des accords

relatifs aux intérêts particuliers du Laos. Le Gouvernement Royal s'engage à
soumettre, avant toute négociation, ses projets au Gouvernement de la République
pour examen du Haut Conseil; les négociations seront menées en liaison avec la
mission diplomatique française. L'avis favorable du Haut Conseil sera nécessaire
pour que les accords ainsi conclus deviennent définitifs.

Les Chefs des Missions diplomatiques étrangères au Laos seront accrédités
auprès du Président de l'Union française et de S.M. le Roi du Laos.

C. - A représenter et à soutenir la candidature du Royaume du Laos à
l'Organisation des Nations Unies quand il remplira les conditions générales pré-
vues par la Charte des Nations Unies pour l'admission à cet organisme.

D. - A pourvoir en techniciens et experts les services du Gouvernement
Royal dans des conditions qui seront fixées par une convention annexe qui pré -
voi en particulier :

1: Qu'il sera fait appel par priorité aux ressortissants de l'Union
française;

2'. Que l'agrément du représentant de la France sera nécessaire avant
l'engagement des techniciens et experts;

3. A titre de réciprocité, l'agrément du Gouvernement laotien sera demandé
avant l'engagement de tous techniciens, experts ou fonctionnaires
laotiens par les services français ou de l'Union française.

E. - A fournir, pendant une période donnée et dans des conditions à
déterminer, une aide financière au Laos.

F. - A mettre temporairement à la disposition du Gouvernement Royal,
dans des conditions à déterminer, les missions techniques qu'il demandera pour
contróler ou assumer l'exécution de certains services publics.

L'envoi de ces missions fera l'objet d'une convention annexe spéciale.

Le Royaume du Laos s'engage :

a) A accorder à l'Union française le droit de faire stationner et circu-
ler sur le territoire laotien les forces terrestres, maritimes ou aériennes néces-
saires tant à la défense des frontières extérieures du Laos qu'à la défense com-
mune des Etats de l'Indochine. Ces forces pourront organiser, sur le territoire
du Laos, des bases terrestres, aériennes et fluviales qui seront déterminées dans
une convention annexe.
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b) A accorder toutes facilités pour le recrutement des contingents néces-
saires à la mise sur pied et à l'entretien d'unités mixtes franco -laotiennes en-

. trant dans la composition des troupes de l'Union française.

Après leur libération, les militaires laotiens bénéficieront d'un statut

spécial de réservistes.

Hors le cas de nécessité militaire, seuls les contingents français et
mixtes franco -laotiens stationneront sur le territoire laotien.

Les modalités d'application de ces clauses feront l'objet d'une convention
annexe

c) A accorder aux ressortissants français et aux ressortissants de l'Union
française, sous réserve de conventions particulières qui devront être passées
avec les Etáts associés voisins, les mêmes libertés démocratiques qu'à ses na-
tionaux dans le cadre de ses lois et règlements territoriaux.

Les ressortissants laotiens en France et dans l'Union française bénéfi-
cieront de la réciprocité.

Les ressortissants français et les ressortissants de l'Union française,
sous les réserves ci- dessus, seront notamment soumis sur le territoire du Laos
au régime suivant :

1. Justice. - Le Royaume du Laos conserve pleine et entière juridiction
pour toutes les instances civiles, commerciales et pénales sur tout le territoire

du Royaume.

Toutefois, les, instances civiles et commerciales opposant entre eux ou à
des Laotiens des ressortissants Français ou de l'Union française autres que
laotiens ou des étrangers, et les poursuites pénales exercées à raison des in-
fractions dans lesquelles seront impliquées ou lésées ces mêmes catégories de
personnes, ou qui auront été commises au préjudice de l'Etat Français, seront
soumises à des juridictions de l'Union française qui appliqueront la loi fran-
çaise.

Le Contentieux administratif sera réglé suivant les mêmes principes.

Une convention judiciaire annexe fixera le cas échéant les modalités
d'application des dispositions qui précèdent.

2. Etablissement. - Les ressortissants français et de l'Union française
pourront circuler, s'établir, exercer toutes activités, investir des capitaux.

3. Statut des biens et entreprises. - Le régime des biens et entreprises
des ressortissants français et de l'Union française sur le territoire du Laos ne

pourra être modifié que d'un commun accord entre le Gouvernement de la République
Française et le Gouvernement du Laos.

Les capitaux français pourront s'investir librement au Taos sous les
réserves ci -après :

a) Le Gouvernement du Laos participera, s'il l'estime utile, au capital
des entreprises classées dans un secteur dit d'intérêt national;

b) L'ouverture des entreprises classées dans un secteur dit de défense
nationale est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement du Laos.
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c) Le Gouvernement du Laos pourra exercer un droit de préemption sur
l'actif des entreprises qui viendraient à cesser leurs activités.

Une commission mixte franco- laotienne définira préalablement l'étendue
exacte de ces secteurs ainsi que la portée précise des. limitations au principe
de libreétablissement qui y sont introduites.

Les réserves qui précèdent ne s'appliquent ni aux biens et entreprises
actuellement existants au Laos ni aux développements devant résulter'de leur
activité normale.

4. Régime fiscal, législation du travail. - Les ressortissants français

et les ressortissants de l'Union française bénéficieront du mame régime fiscal et
de la mame législation du travail que les ressortissants laotiens. Quand les
dispositions fiscales édictées par le Gouvernement laotien auront une incidence
particulière sur les ressortissants français et de l'Union française, elles
feront l'objet d'une consultation préalable des représentants français et lao-
tiens aux fins de maintenir une certaine harmonie entre le régime fiscal du Laos
et celui dés autres Etats indochinois, et l'exercice normal des activités écono-
miques.

d) A accorder et à faciliter à la France l'ouverture d'établissements
scientifiques, d'enseignement, ainsi que de toutes formations sani-
taires.'

Titre III

ETATS ASSOCIES D'INDOCHINE

I. - Le Laos, considérant qu'il a des intérêts communs avec le Viet -Nam
et'le Cambodge d'une part, l'Uni_on française d'autre part, et qu'il serait avan-
tageux pour lui que ces intérats soient harmonisés ,dans'un but de prospérité
générale, reconnatt l'opportunité de la création .d'organismes mixtes qui assure-
ront l'étude, l'harmonisation et la mise en oeuvre desdits intérêts :

A 'cet effet,  le Laos accepte a' atre

a) En union monétaire avec les outrés Etats associés d'Indochine. La
seule monnaie ayant cours sur le.territair'e de cette union monétaire sera la
piastre faisant partie de la zone franc et Omise par l' Institut d'émission de

l'Indochine.

b) En.union douanière avec les..Etats associés d'Indochine.

II.' - D'autre part, une Conférence réunie en Indochine;:'à .-ls dfligence. dU

Haut- Commissaire et à laquelle serónt. représentés; à:cóté du Gouvernement de la
République Française et du GouVernement:Royal du Laos, les Gouvernements du
Viet -Nam et du Cambodge,détermi'nera la composition et l'étendue des pouvoirs de,

ces organismes mixtes.

Il a paru bon ' c e réserver, dans ce but, à la compétence de la , Conférence

les points suivànts
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1. Le Service des Transmissions;

2. Le Contrôle de l'Immigration;

3. Le Commerce extérieur et les Douanes;

4. Le Trésor;

5. Le Plan d'Equipement.

Il est précisé, à ce propos, que la Conférence Indochinoise ci- dessus
définie sera appelée à donner son avis sur le plan d'équipement actuellement à
l'étude.

Cette Conférence établira elle -même à l'ouverture de ses travaux, son

règlement et sa procédure.

Le Haut- Conseil de l'Union française pourra éventuellement être saisi
pour avis et conciliation s'il y a lieu.

Titre IV

ETAT DES RECONNAISSANCES DU ROYAUME DU LAOS AU 24 AVRIL 1950

(Extrait d'une lettre du Secrétaire général des Nations Unies

du 24 avril 1950)

SG 82/o3/A4J

Les Etats dont la liste est donnée ci- dessous ont reconnu le
Cambodge et le Laos au titre d'Etats de l'Union française :1

Royaume -Uni

Etats -Unis d'Amérique

Australie
Belgique
Luxembourg
Nouvelle Zélande (de facto)
Grèce

Bolivie
Italie

Jordanie, Royaume Hachémite de

1 Informations non officielles.

Costa Rica
B'ésil

Honduras
Siam
Espagne

République de Corée
Union de l'Afrique du Sud
Vatican
Equateur
Venezuela
Cuba


