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Note verbale datée du 26 septembre 1996, adressée au
Secrétaire général par le Représentant permanent de

la République de Corée

Le Représentant permanent de la République de Corée auprès de
l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général
et a l’honneur de lui faire tenir ci-joint le texte du discours qu’a prononcé le
Président de la République de Corée, M. Kim Young Sam, à San Francisco, le
15 septembre 1996, lors de la remise du Prix international Franklin Delano
Roosevelt récompensant l’action en faveur des handicapés, ainsi que le texte du
message que le Président de la République de Corée a reçu du Secrétaire général,
M. Boutros Boutros-Ghali.

Le Représentant permanent de la République de Corée serait reconnaissant au
Secrétaire général de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente
lettre et de ses annexes comme document de l’Assemblée générale au titre du
point 100 de l’ordre du jour.
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ANNEXE I

Discours prononcé par le Président de la République de Corée
à San Francisco, le 15 septembre 1996, lors de la remise du
Prix international Franklin Delano Roosevelt récompensant

l’action en faveur des handicapés

Au nom du peuple coréen, je remercie vivement l’Institut Franklin et
Eleanor Roosevelt et le Comité mondial sur l’invalidité d’avoir décerné le
premier Prix international Franklin Delano Roosevelt récompensant l’action en
faveur des handicapés à la République de Corée.

Compte tenu des liens privilégiés qui unissent la République de Corée et
l’Organisation des Nations Unies, je suis particulièrement touché que ce soit
ici, à San Francisco, à l’endroit même où l’Organisation a vu le jour, que ce
prix soit décerné à la République de Corée.

Nous en sommes d’autant plus honorés que ce prix a été créé pour rendre
hommage à la foi et au courage inébranlables du Président Franklin Roosevelt, ce
dirigeant de stature internationale qui, en dépit de son infirmité, a tant fait
pour la paix et la prospérité de l’humanité. Grâce à sa clairvoyance et à son
charisme, il a non seulement fait des États-Unis une grande nation, mais a aussi
préparé le règne de la paix dans le monde de l’après-guerre en contribuant à la
création de l’Organisation des Nations Unies.

Savoir que, malgré son infirmité, le Président Roosevelt a atteint à la
gloire et marqué l’histoire de son empreinte redonne espoir et courage à tous
les handicapés, en Corée et dans le monde entier.

J’ai le plus profond respect pour l’Institut Franklin et Eleanor Roosevelt
qui prône les nobles idéaux du Président Roosevelt, fait connaître son oeuvre et
contribue à donner corps aux principes de l’Organisation des Nations Unies.

Il y a plus d’un million de handicapés en République de Corée. Le
Gouvernement fait tout son possible pour améliorer leurs conditions d’existence
et les aider à participer davantage à la vie publique. Il a mis en place des
structures juridiques et institutionnelles pour défendre leurs droits et
faciliter leur insertion et a également entrepris d’aménager les équipements
collectifs partout où cela était possible. Il s’emploie en outre activement à
élargir l’accès des handicapés à l’éducation et à l’emploi et à faire en sorte
qu’ils disposent de revenus stables.

Je suis convaincu qu’une démocratie digne de ce nom doit permettre à tous,
et donc aux handicapés, de vivre dans la dignité et de prétendre au bonheur sur
un pied d’égalité.

Toutefois, pour que les handicapés puissent mener une vie normale, il ne
suffit pas que l’État prenne des mesures. C’est à nous tous qu’il appartient
d’aider les handicapés en faisant preuve de dévouement et en les entourant
d’affection. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé une importante
campagne de sensibilisation dans tout le pays sur le thème "Les handicapés
d’abord".
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En recevant aujourd’hui le prix de l’Institut Franklin et Eleanor
Roosevelt, nous sommes conscients des lourdes responsabilités qui nous
incombent. Il me semble que la remise de ce prix vise à encourager la
population et les pouvoirs publics de la Corée à poursuivre leur action en
faveur des handicapés. Il me semble aussi que notre pays a désormais un rôle à
jouer sur le plan international. Fort de la démocratie de ses institutions et
de la prospérité économique à laquelle il est parvenu, il doit faire de son
action en faveur des handicapés un exemple pour les autres pays en
développement.

Je tiens donc à réaffirmer ici ma détermination et celle de toute la
population de la Corée à redoubler d’efforts, non seulement pour continuer
d’améliorer les conditions d’existence des handicapés, mais aussi pour renforcer
la démocratie et la protection sociale en poursuivant ainsi les nobles idéaux du
Président Roosevelt.

Je forme des voeux pour que l’action que mènent l’Institut Franklin et
Eleanor Roosevelt et le Comité mondial sur l’invalidité porte ses fruits en
aidant les handicapés du monde entier à vivre mieux et en faisant davantage
reconnaître leurs droits.
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ANNEXE II

Lettre datée du 11 septembre 1996, adressée au Président de
la République de Corée par le Secrétaire général

Je tiens à vous adresser mes félicitations, à vous et à la République de
Corée. Le Prix international Franklin Delano Roosevelt qui vous a été décerné
vise à promouvoir la mise en oeuvre du Programme d’action mondial concernant
les personnes handicapées que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté
en 1982. La République de Corée a beaucoup fait pour la réalisation des
objectifs énoncés dans ce programme.

Nous rendons hommage à la mémoire de Franklin Delano Roosevelt, qui fut
un grand homme d’État et l’un des pères fondateurs de l’Organisation des
Nations Unies. Sa vie offre le témoignage de la contribution inestimable que
des handicapés peuvent apporter à l’édification d’un monde meilleur. Il est
donc tout naturel que l’Institut qui porte son nom ait créé ce prix pour
récompenser des actions qui concourent à la réalisation des buts et principes
fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies.

Je suis certain que ce prix encouragera les gouvernements, les institutions
des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales et non
gouvernementales à renforcer leur participation au Programme d’action mondial
concernant les personnes handicapées.

La Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées a certes
permis de sensibiliser l’opinion dans le monde entier, mais, comme je l’ai dit
en 1992, il reste encore beaucoup à faire pour assurer l’égalité des chances.
C’est la raison pour laquelle l’Organisation des Nations Unies est déterminée à
faire en sorte que cette prise de conscience débouche sur des actions concrètes
au cours des dix prochaines années.

C’est avec un vif plaisir que j’adresse mes félicitations les plus sincères
au Gouvernement et au peuple de la République de Corée pour l’action qu’ils ont
menée en faveur des handicapés.

(Signé ) Boutros BOUTROS-GHALI
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