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DEMANDE D'ADMISSION EN QUALITE DE MEMBRE DU ROYAUME DU CAMBODGE

(Ordre du jour provisoire, point 13)

Le Gouvernement du Royaume du Cambodge a demandé que cet Etat soit

admis en qualité de Membre de l'OMS. Sa requête a été déposée dans le délai pré-

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

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

TELEGRAMME DATE DU 3 AVRIL 1950 ET LETTRE DATEE DU 31 MARS 1950
ADRESSES AU DIRECTEUR GENERAL PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL

DES MINISTRES DU ROYAUME DU CAMBODGE

Honneur vous faire connattre que Cambodge vous fera parvenir incessamment
sa demande adhésion à Organisation Mondiale Santé Stop Reconnaissant bien vouloir
en prendre acte pour session Assemblée huit mai 1950.

Le Cambodge,ayant acquis la qualité d'Etat indépendant dans le cadre
de l'Union Française par suite de la ratification par la République française du
traité du 8 novembre 1949, désire participer activement à l'action internationale

en matière sanitaire et dans ce but, adhérer en qualité de membre à l'Organisation
Mondiale de la Santé.

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir soumettre à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé,qui doit se réunir le 8 mai prochain, la candidature

du Cambodge en vue de son adhésion en qualité d'Etat Membre de l'Organisation.

En attendant la décision de l'Assemblée et afin de permettre à mon
Gouvernement de suivre les travaux de celle -ci, le Cambodge se propose d'envoyer
à Genève une délégation d'observateurs que je vous serais très reconnaissant de
bien vouloir accueillir en cette qualité aux séances de l'Assemblée.

Je saisis cette occasion pour vous adresser, Monsieur le Directeur

général, les assurances de ma très haute considération.
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LETTRE DATÉE DU 15 AVRIL 1950 AU DIRECTEUR GENERAL DU,MINISTERE.

DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Monsieur le Directeur général,

Le Président du Conseil du Gouvernement cambodgien vient de me faire
savoir qu'il a demandé l'admission de son pays, en qualité de Meobre, ñ l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.

J'ai l'honneur, au nom de M. le Président de l'Union Française, de
m'associer à la démarche ainsi effectuée parle Gouvernement cambodgien, confor-
mément à l'article 6 de la Constitution de l'Organisation et vous serais obligé
de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Mondiale de
la Santé la demande d'admission formulée par le Cambodge.

EXTRAITS DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
DU 13 OCTOBRE 1946, PROMULGUEE LE 27 OCTOBRE 1946

. TITRE VITI

Article.60. - L'Union française est formée, d'une part, de la Républi--
que française qui comprend la France métropolitaine, lesdépartemeits et Terri-
toires d'outre -mer, d'autre part des territoires et Etàts  assóciés.

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

totalité de leurs.'móÿens pour garantir la défense.de ]"ensemble de l'Union.
Le Gouvernement.de'la'République assume la coordination de ces moyens et la direc-
tion de la politique propre a preparer.et 4-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. -.te Haut Conseil. de l'Union. Française est composé, sous la
présidence du 'Président de. 1 ?.Union, d'une, délégation, .du. Gouvernement français et

de la représentation :que chacun des Etats associés a la fac?i.te de désigner auprès
du Président de l'Union.

Il a pour foxictión 'd'assister le Gouvérneni t = 'dans'.'la conduite générale

de l'Union.
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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 quelleslconditions pourront être
représentées les diverses parties de la population.

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

EXtraits de

Lid CONSTITUTION DU ROYAUME DU CAMBODGE

Titre I.

NATURE ET FORME DE L t ETAT

Article premier. - Le Cambodge est une Monarchie.

Article 2. - La langue officielle est le cambodgien. Le français est la
langue officielle pour tous les actes intéressant l'Union française, son emploi
est admis dans tous les autres cas..

Titre II.

LIBERTES, DROITS ET DEVOIRS DES CAMBODGIENS

Article 3." La liberté est la faculté -de-- faire tout ce qui ne porte pas

atteinte aux droits d'autrui; les conditions d'exercice dè la,_liberté sont défi-

nies par la loi

Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas.

1 Loi du 27 octobre 1946.
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Article 4. - Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les
cas déterminés par la loi et selon les formes. qu'elle a prescrites.

Nul ne peut être maintenu en détention sans que la légalité de son arres-
tation ait été soumise à un magistrat et confirmée par décision motivée de celui -
ci, dans les délais fixés par la loi.

Toute rigueur où contrainte inutiles .è l'occasion-d'une arrestation,
toute pression morale ou brutalité physique à l'égard d'un détenu, tout traitement
qui aggrave la peine légalement applicable à, un condamné sont interdits par la loi
et engagent la responsabilité personnelle de leurs auteurs, promoteurs ou 'complices.

Article 5. - Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable.

Les peines privatives ou restrictives de liberté doivent tendre à la
rééducation du coupable.

Article 6. - Les Cambodgiens ne peuvent être expulsés du territoire
cambodgien. On ne peut leur interdire le séjour dans une localité quelconque, ou
les obliger à se fixer dans un endroit déterminé, que dans les cas fixés par la
loi.

Article 7. - La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas établis
par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 8. - La liberté de conscience est absolue. Il en est de même pour
celle des cultes qui ne subit d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires
pour que l'ordre public ne puisse être troublé.

Le boudhisme est la religion de ltEtat.

Article 9. - Tout Cambodgien est libre de parler, d'écrire, d'imprimer,
de publier. Il peut, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière,
exprimer, diffuser, défendre toute opinion dans la mesure où il n'abuse pas de ce
droit et où il ne tend pas à troubler l'ordre public.

Aucune manifestation d'opinion ne peut être imposée.

Ak ticle 10. - Tous les Cambodgiens ont le droit de s'associer librement,
à moins que leur association ne porte ou ne tende à porter atteinte aux libertés
garanties par la présente constitution.

Liberté de réunion leur est également reconnue.

Article 11. - Le domicile est inviolable, nul ne peut y pénétrer que dans
les cas prévus par la loi selon les formes prescrites par elle.

Article 12. - Le secret de la correspondance est inviolable, sauf déroga-
tions temporaires expressément prévues par la loi, lorsque l'intérêt supérieur de
la Nation le rend nécessaire.
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Article 13. - Tous les Cambodgiens ont également accès à tous les emplois
publics, sans autre motif de préférence que leur mérite ou leur compétence.

Article 14. - Chaque Cambodgien a le droit d'adresser une pétition écrite
aux pouvoirs publics, afin de provoquer l'examen de problèmes d'intérêt individuel
ou collectif.

Article 15. - L'exercice des droits garantis par la présente constitution
ne peut être suspendu. Toutefois, lorsque la Nation est proclamée en danger, les
droits énoncés dans les articles 4, 9, (ler alinéa), 10 (2e alinéa) et 12 peuvent
être suspendus dans les limites et les formes déterminées par la loi.

Cette. mesure ne saurait être prise pour une durée supérieure à six mois,
renouvelable dans les mêmes formes.

Quiconque en°aura abusé pour porter arbitrairement préjudice aux droits
matériels ou moraux dtautrii engagera de ce fait sa responsabilité personnelle.

Au terme de la période d'exception, quiconque se jugera lésé arbitraire-
ment dans sa personne ou dans ses biens pourra réclamer réparation morale ou maté-
rielle devant les tribunaux.

Article 16. - Chaque Cambodgien doit fidélité au roi. Il a le devoir de
respecter les lois, de défendre le pays et d'aider le gouvernement par le paiement
de ses impôts et de toutes les manières prévues par la loi.

Titre III.

LE LA LOI ET DES POUVOIRS

Article 22. - Le pouvoir législatif est exercé au nom du,roi par l'Assem-
blée Nationale.

L'initiative des lois appartient au roi, au Conseildes ministres et aux
membres de l'Assemblée Nationale et du Conseil du Royaume.

Article. 23. - Le pouvoir exécutif est exercé au nom du roi par les minis-
tres.

Article 24. - Le pouvoir judiciaire est exercé au nom du roi par les tri-
bunaux des différents degrés et juridictions.

Titre IV.

DU ROI
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Article 39. - Le roi choisit le président du Conseil des ministres, et
le nomme ainsi que les ministres proposés par ce président.

Article 4+0. - Le roi a' le droit de présider le Conseil des ministres. Il
reçoit les procès -verbaux des séances de ce Conseil.

Article 44. - Le roi est le commandant suprême des forces armées du
royaume.

Article 4+5. - Le roi signe les traités passés avec la France -u les autres

Etats associés de 11Union française et les rectifie en vertu d'un vote de l'Assem-
blée nationale. Il désigne les personnalités chargées de fonctions ou de missions
diplomatiques á l'étranger.

Titre V.

DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article O. -'Est électeur tout citoyen cambodgien âgé d'au moins 20 ans
accomplis, pouvu qu'il ne soit pas privé de ses droits civiques et qu'il remplisse
les conditions prévues par la loi électorale.

Les militaires en exercice ne peuvent être ni électeurs ni éligibles. Il
en est de même des religieux én raison des dogmes boudhiques.

Article 63. - L'Assemblée nationale vote seule les lois. Elle ne peut
déléguer d ceceroit.,

Article 65. - L'Assemblée Nationale vote le budget national et approuve
le compte administratif. Elle vote également les emprunts nationaux.

L'initiative des dépenses de personnel appartient toutefois au seul gou-
vernement. L'Assemblée n'a pas qualité, d'autre part, pour discuter le montant des
crédits du.budget national accordé, à titre de subventions au budget de la couronne.
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Titre VI.

DU CONSEIL DU ROYAUME

Article 7T. - Le Conseil du Royaume examine pour avis les projets de
propositions de loi votés par l'Assemblée Nationale en première lecture, ainsi quc
toutes questions qui lui sont soumises par le Gouvernement.

Pour les projets et propositions de loi ainsi que pour la loi du budget,
le Conseil donne son avis au plus tard dans un délai d'un mois. En cas d'urgence,
ce délai est ramené à cinq jours,

Si l'avis du Conseil est conforme ou s'il n pas été donné dans les délais
prévus,: la loi est promulguée dans le texte voté par l'Assemblée Nationale, dans
un délai de ..D jours. ce délai peut être ramené,A deux jours en cas d'urgence.,

Si le Conseil du Royaume propose.des amendements, l'Assemblée les examine
immédiatement en deuxième lecture.

En cas dé rejet pur et simple par le Conseil du Royaume, les projets et
propositions de loi ne peuvent être, examinés par l'Assemblée en deuxième lecture
avant un délai d'un mois.

Le texte voté en deuxième lecture, au scrutin public et A la majorité
absolue des membres de l'Assemblée, est promulgué dans un délai de 10 'jours.

Titre VII.

DES MINISPRES

Article 78. - Le Censeil des ministres constitue le Gouvernement royal.
Il comprend au minimum douze membres, y compris les secrétaires d'Etat.

Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat parlementaire et la charge
de Ministre. Les ministres peuvent être pris indistinctement tant dans le Parlement
qu'en dehors de lui.

Titre VIII.

DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article.94i...- .L'Organisation judiciaire est réglée par une.1oi spéciale.

`Article 95. - Un Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément
d la loi, la discipline et l'indépendance des magistrats.
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Ce Conseil est composé :

du Ministre de la Justice, Président;

- de deux membres désignés par le Roi;

- de deux membres élus par l'Assemblée Nationale;

- de deux membres élus par les magistrats.

Les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont prises á la
majorité des suffrages, celle du Président étant prépondérante en cas de partage.

Une loi spéciale réglera l'organisation de ce Conseil.

Titre IX.

DISPOSITIONS GENERALES

Promulguée le 6 mai 1947.

EXTRAIT DES ACTES DEFINISSANT LES RAPPORTS DE
L'ETAT DU CAMBODGE AVEC LA FRANCE

B) Traité entre la France et le Cambodge signé á Paris le 8 novembre 1949.

.

Article premier. - La République française reconnaît le Royaume du
Cambodge comme un Etat indépendant.

Le Royaume du Cambodge réaffirme son adhésion á l'Union française en .

qualité d'Etat associé.

Article 2. - La France et le Cambodge se prêteront aide et assistance
mutuelle selon les principes de l'Union française.

Le Gouvernement de la République garantit les frontières actuelles du
Royaume du Cambodge.
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Article 3. - Le Gouvernement de la République s'engage à transmettre la
demande d'admission et à soutenir la candidature du Cambodge à l'Organisation des
Nations Unies, une fois remplies les conditions générales prévues par la Charte
pour l'admission à cette Organisation.

Article 4. - Le Gouvernement Royal du Cambodge exerce dans leur plénitude
les attributions et prérogatives qui découlent de sa souveraineté interne.

Il passera avec le Haut -Commissaire de France en Indochine, les accords
particuliers ou provisoires qui, compte tenu de l'état de fait existant, détermi-
neront les modalités de transfert au Cambodge des compétences précédemment exer-
cées par l'autorité française.

Article 5. - Le Gouvernement français renonce à se prévaloir du statut
particulier conféré à une partie de la presqu'île de Chrui- Changwar par l'article
17 du Traité du II août 1863.

Article 6. - Le Gouvernement Royal et le Gouvernement de la République
décident de réunir en Indochine une conférence où, de concert avec les Gouverne-
ments du Viet -Nam et du Laos, les Hautes Parties contractantes détermineront la
composition et l'étendue des pouvoirs d'organismes mixtes chargés d'étudier, de
coordonner et de réglementer les services d'intérÊt commun, notamment le service
des transmissions, le contrôle de l'immigration, le commerce extérieur et les
douanes, le trésor, le plan d'équipement.

Cette conférence sera chargée également, au besoin par l'intermédiaire
d'une Commission spéciale, de déterminer les modalités pratiques de transfert
aux Etats des services qui ne demeureront pas communs et des moyens dont ils

disposent.

Article 7. - Le Cambodge sera en union monétaire avec les autres Etats
.:. ndochinois. La seule monnaie ayant cours sur le territoire de cette Union moné-
taire sera la piastre, émise par l'Institut d'émission de l'Indochine.

La piastre indochinoise fait partie de la zone franc.

Le mécanisme des changes sera réglé par l'Office Indochinois des Changes.

Article 8. - Le Cambodge formera une union douanière avec les autres
Etats indochinois.

Dans leurs relations entre eux, il n'existera aucune barrière douanière;
il ne sera perçu aucune taxe de caractère douanier, Les L mes tarifs seront
appliqués á l'entrée et à la sortie du territoire de l'Union douanière.

Article 9. - La France peut ouvrir librement au Cambodge des établisse-
ments d'enseignement publics ou privés sous réserve de l'observation des lois et
règlements territoriaux en cette matière.

Ces lois et règlements ne devront faire aucune discrimination, directe ou
indirecte, entre Français et Cambodgiens.

Dans les établissements cambodgiens, l'enseignement du français, langue
diplomatique du Cambodge, sera, dans les programmes, classé aussitôt après celui
de la langue n ^.tionale.
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Le Cambodge s'engage à accorder et à faciliter à la France l'ouverture
d'établissements scientifiques et de recherches, ainsi que de tous organismes
sanitaires.

Article 10. - Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contrac-
tantes bénéficieront sur le territoire de l'autre du traitement des nationaux, dans
le cadre des lois et règlements en vigueur, en ce qui concerne la circulation, l'éta-
blissement, le commerce et l'industrie et ils bénéficieront de toutes les libertés
publiques dans ces domaines.

Article 11. r Les ressortissants de l'Union française bénéficieront au
Cambodge du traitement décrit à l'article précédent.

Article 12. - Les biens, droits et intérêts et les entreprises des ressor-
tissants de l'Union française sur le territoire du Cambodge bénéficient du traite-
ment des nationaux à tous les points de vue et notamment en ce qui concerne la
fiscalité et la législation du travail.

Par réciprocité, les ressortissants cambodgiens bénéficient du traitement
national dans les territoires de l'Union française en ce qui concerne leurs biens,
droits, intérêts et entreprises.

Le régime juridique des entreprises et biens appartenant á des ressor-
tissants de l'Union française sur le territoire du Cambodge ne pourra être modifié
qu'après accord entre le Gouvernement de la Republiq erët le Gouvernement Royal.

Les conditions d'établissement au Cambodge des ressortissants des autres
Etats indochinois et le régime de leurs biens, droits, intérêts et entreprises
pourront cependant faire l'objet d'accords particuliers entre le Cambodge et

l'Etat intéressé.

Article 1. - Le Cambodge a pleine et entière juridiction pour toutes
les instances civiles, commerciales et pénales sur tout le territoire du Royaume.

Sauf dispositions contraires résultant de conventions particulières qui
seraient conclues entre le Cambodge et d'autres Etats associés, les instances qui
concernent des ressortissants de l'Union française autres que Cambodgiens ou cer-
tains étrangers bénéficiant par traité d'un privilège juridictionnel, ainsi que
les poursuites pénales exercées á raison des infractions dans lesquelles seront
impliquées ou lésées les mêmes catégories de personnes ou qui auront été commises
au préjudice de l'Etat français, sont déférées à des Juridictions à composition
mixte dont l'organisation, le fonctionnement et la composition feront l'objet d'un
accord ultérieur. Le même accord déterminera, selon les principes précisés dans
la Convention ci- annexée4 la législation applicable par des juridictions.

Article 14. - Le Cambodge a une armée nationale chargée du maintien de
l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense des frontières. Dans ce dernier
cas, il reçoit l'assistance des forces de l'Union française. L'armée cambodgienne
participe également à la défense des frontières de l'Union française contre tous
ennemis extérieurs.
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Article 15. - Afin d'assurer efficacement la défense de l'Union française,
l'armée de l'Union française stationnera sur le territoire du Royaume en des bases
et garnisons dont les limites et le régime feront l'objet de conventions parti -

culières entre le Cambodge et la France.

Article 16. - Le Gouvernement Royal désignera des délégués au Haut
Conseil de l'Union française. Les directives concernant la conduite générale de
l'Union en matière diplomatique, dont le Haut Conseil assure l'examen et la coor-
dination, seront établies par le Gouvernement de la République et communiquées
par ce'dernier au Gouvernement Royal auquel il appartiendra d'en assurer pour sa
part la mise en oeuvre.

Article 17. - Les chefs des missions diplomatiques étrangères au Cambodge
seront accrédités auprès du Président de l'Union française et de Sa Majesté ie 'toi
du Cambodge.

Les chefs des missions diplomatiques du Gouvernement Royal seront choisis
par le Roi du Cambodge en accord avec le Gouvernement de la République pour repré-
senter le Cambodge auprès des Etats étrangers. Ils seront nommés par le Roi du
Cambodge et recevront des lettres de créance décernées par le Président de l'Union
française et paraphées par le Roi du Cambodge.

Article 18. - Le Cambodge est habilité à négocier et à conclure des
accords internationaux concernant ses intérêts particuliers. Ces négociations.
seront menées en liaison avec les missions diplomatiques de la République française
et les projets les concernant seront communiqués au Gouvernement de la République
pour examen du Haut Conseil de l'Union française. Après avis favorable du Haut
Conseil, le Roi du Cambodge conclut et ratifie ces accords.

Article 19. - Le Traité du 11 août 1863, la Convention du 18 juin 1884,
et'les conventions subséquentes sont abrogées en ce qu'ils ont de contraire aux
dispositions et à l'esprit du présent Trsitn.

Article 20. - Le présent Traité, qui constitue l'acte prévu à l'article
61 de la Constitution de la République française, entre en vigueur à la date de
sa signature. Les instruments de ratification seront échangés dès approbation de
ce Traité par les instances constitutionnelles françaises et cambodgiennes.
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ETAT DES RECONNAISSANCES DU ROYAUME DU CAMBODGE AU 24 AVBIL 1950

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

au Directeur génial du 24 avril 1950)

SG 82/05/MJ

Les Etats dont la liste est donnée ci- dessous ont reconnu le Cambodge
et le Laos au titre d'Etats de ltUnion française t 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
Brésil
Honduras
Siam
Espagne
République de Corée
Union de l'Afrique du Sud
Vatican
Equateur

Venezuela
Cuba


