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Lettre datée du 22 octobre 2018, adressée au Président 

du Conseil de sécurité par le Représentant permanent 

de la République populaire démocratique de Corée 

auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

 J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint un communiqué de presse conjoint 

publié lors de négociations tripartites tenues à Moscou le 9 octobre 2018, qui ont 

réuni les vice-ministres des affaires étrangères de la République populaire 

démocratique de Corée, de la Fédération de Russie et de la République populaire de 

Chine (voir annexe).  

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 

présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.  

 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent 

(Signé) Song Kim 
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  Annexe à la lettre datée du 22 octobre 2018 adressée au Président 

du Conseil de sécurité par le Représentant permanent  

de la République populaire démocratique de Corée  

auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

  Communiqué de presse conjoint sur les négociations entre  

la Chine, la Fédération de Russie et la République populaire 

démocratique de Corée 
 

 

 Le vice-ministre des affaires étrangères de la République populaire 

démocratique de Corée, Choe Son Hui, le vice-ministre des affaires étrangères de la 

Fédération de Russie, Igor Morgulov, et le vice-ministre des affaires étrangères de la 

République populaire de Chine, Kong Xuanyou, ont tenu des négociations tripartites 

sur la question de la péninsule coréenne à Moscou, le 9 octobre 2018.  

 Les trois parties sont parvenues à un consensus sur la nécessité de régler les 

questions liées à la péninsule coréenne par des moyens pacifiques, politiques et 

diplomatiques. 

 Les parties ont grandement apprécié les efforts faits par les pays concernés pour 

trouver une solution politique à la question de la péninsule coréenne. Elles ont 

exprimé leur soutien aux négociations entre la République populaire démocratique de 

Corée et les États-Unis d’Amérique et entre le Nord et le Sud de la Corée, qui visaient 

à apaiser les craintes et réparer les relations entre ces pays.  

 Les trois parties ont réaffirmé leur volonté de dénucléariser la péninsule 

coréenne et d’y établir un régime de paix. 

 Les trois parties étaient d’avis qu’il fallait procéder par étapes, en avançant 

simultanément sur ces deux fronts et en donnant la priorité au renforcement de la 

confiance. Elles considéraient également que les pays concernés devaient prendre les 

mesures voulues pour appuyer ces efforts.  

 Les trois parties, qui ont noté les mesures concrètes d’envergure prises par la 

République populaire démocratique de Corée aux fins de la dénucléarisation, se sont 

accordées à dire qu’il fallait que le Conseil de sécurité aménage les sanctions visant 

ce pays, le moment venu. 

 Les trois parties ont de nouveau exprimé clairement leur opposition aux 

sanctions unilatérales. 

 Les parties ont également discuté en profondeur de la nécessité de promouvoir 

la coopération bilatérale et multilatérale entre les pays concernés, afin d ’établir un 

régime de paix durable dans la péninsule coréenne.  

 Les trois parties ont décidé de continuer de dialoguer.  

 


