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Conformément à la demande qu'elle renferme, la communication ci-jointe, adressée 
au Président de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, est distribuée aux délégations 
présentes à 1'Assemblée.
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ANNEXE

MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE DE COREE 
GENEVE

Genève, le 10 mai 1973

Madame le Président,

Au nom de la délégation de la République de Corée à la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, j'ai l’honneur de vous soumettre le texte d*un mémorandum de la 
délégation de la République de Corée relatif au point 1.13.2 de l'ordre du jour.

Puis-je vous prier de bien vouloir faire distribuer ce texte comme document officiel 
aux délégations participant à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, Madame le Président, les assurances de ma haute considération.

(signé) Kyang Ho Lee
Chef de la délégation 

de la République de 
Corée

Madame Julie Sulianti Saroso
Président de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
Genève
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Mémorandum de la délégation de la République de Corée

Se référant à la demande présentée par la Corée du Nord en vue d'être admise à 
l'Organisation mondiale de la Santé au cours de la Vingt-Sixième session de 1'Assemblée, la 
délégation de la République de Corée tient à faire connaître que sa position est la suivante :

1. La demande d'admission à l'Organisation mondiale de la Santé présentée par la Corée du 
Nord soulève des questions directement en rapport avec le problème de la division de la Corée 
qui fait actuellement l'objet de pourparlers directs entre les deux parties de la Corée. Le 
dialogue a été amorcé l'année dernière par le Gouvernement de la République de Corée afin de 
réduire la tension et le sentiment d'aliénation suscités par vingt-cinq ans de division et de 
confrontation dangereuse.

2. Contribuer à l'heureuse issue du dialogue en cours est le devoir urgent et primordial non 
seulement du peuple coréen mais aussi de tous les peuples pacifiques du monde.

3. A l'heure où le dialogue entre le Sud et le Nord est entré dans une phase extrêmement 
délicate, il est indiqué qu'aucune décision risquant de compromettre le progrès des pourparlers 
ne soit prise et que l'affaire soit laissée entre les mains du peuple coréen.

4. L'attention des Etats Membres est appelée sur le fait qu'une précédente Assemblée mondiale 
de la Santé a décidé naguère de renvoyer l'examen d'une autre question du même ordre et de même 
importance, afin de préserver les chances de solution politique, solution qui finit par inter
venir grâce à la patience de 1'Assemblée.

5. Le Gouvernement de la République de Corée fait constamment étudier, au plus haut niveau, 
la question des relations entre le Sud et le Nord afin de rechercher toutes les voies possibles 
de réconciliation nationale. Des progrès ont été accomplis mais il reste encore beaucoup à faire. 
A ce stade des pourparlers très délicats qui se déroulent entre le Sud et le Nord, le Gouver
nement de la République de Corée estime que l'affaire doit être laissée aux soins du peuple 
coréen.

6. Pour les raisons ci-dessus mentionnées, la délégation de la République de Corée prie 
respectueusement les Membres de 1'Assemblée mondiale de la Santé d'appuyer le renvoi à la 
Vingt-Septième session de l'examen de la demande d'admission présentée par la Corée du Nord, 
afin de donner au peuple coréen le temps de trouver pendant l'année qui vient, par ses propres 
efforts, une solution raisonnable.


