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QUESTION DE COREE fPoint 19 de l'ordre du jouiï (~~~) : 

a) RAPPORT DE LA CŒll'i.liSSION DES NATIONS UNIES POUR L1UNIFICA'1'ION ET lli 
RELEVEI.1ENT DE LA COl~E 

c) PROBLEHE DJZS ANCIENS PRISONNIERS DE LA GU].!:fu~ DE COREE 

Le ~STQ~NT (interprétat:i.on de 1' anglais) : Aucun orateur n 1 est inscrit 

sur ma liste. Les membres de la Commission se rendent certainement compte que 

la discussion sur la question coréenne a commencé la semaine dernière. Hier matin, 

nous avons entendu deux orateurs qui ont pris la parole après des entretiens qui 

ont eu lieu au cours du week-end. 

Permettez-moi de yous rappeler que 1 1ordr;;: du jour de la Commission est 

chargé. Vous savez en effet que nous devons traiter él.u problème du désarmement, 

de la question marocaine, de la question algérienne, de l 1Irian occidental,ainsi 

que du point dont l'inscription a été proposée par l'Union soviétique. 

La présente session de l'Assemblée prend fin.le 10 décembre. Je ne voudrais 

pas que nous soyons dans l'obligation de tenir des séances de nuit, mais je pense 

que nous ne pourrons faire autrement. J'ai le devoir, en ma qualité de Président, 

de veiller, dans toute la mesure de mes moyens, à ce que nos débats progressent 

aussi rapidement que possible, compte tenu de l'importance des sujets traités. 

Je rappelle également aux membres de la Commission que la liste des orateurs 

dans la présente discussion sera close aujourd'hui à 13 heures. Les représentants 

prendront la parole dans l'ordre strict de leur insèription, conformément au 

règlement intérieur dont le respect peut seui permettre d'ordonner nos débats 

comme il convient. 

Je donne la parole au représentant du Brésil. 

II. de FREITAS-VALLE (Brésil) (interprétation de l'anglais) 
-.--~ ··-· Puisque 

l'examen du paragraphe b) de la question de Corée a été reporté à la onzième 

session de l'Assemblée générale, la Première Commission doit examiner la question 

de l'unification et du relèvement de la Corée ainsi gue le problème posé par la 

présence, sur le territoire de l'Inde, d'anciens prisonniers de guerre dont le 

sort n 1a pas encore été définitivement réglé. 
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Sur le premier pJint, permettez-moi de ro:çpeler que la position du Brésil a 

été définie d'une ~anLère fort claire et fort complète dans les décJ.arations 

faites par ses représ~ntants au cours des discussions nombreuses et prolongées 

qui se sont instaurée3 devant l'Assemblée générale depuis que, pour la première 

fois, la question cor~enne a été inscrite à l'ordre du jour. A la lumière des 

événen:ents survenus d~puis 1 1an dernier, !lOUs ne pouvons que dire que nous sorr.mee 

plus que jamais conva~ncus de la nécessité d 1aboutir à un règlement pacifique de 

ce problème dans le JlUs court délai. 

Il y a, en effé~, bien des raisons d'éprouver des appréhensions du fait que 

les autorités de la Corée du nord, en violation flagr<.'clte des disposi tiens de la 

Convention d 1 armistice 1 reqoi vent de nouveaux éq·ùipemGnts en vue de renforcer 

leurs unités militairefj. A ce stade d.u débat, je n'insisterai pas davantage sur 

ce point particulier et je me bornerai à présenter quelques remarques à propos du 

paragraphe c) relntif au problème des anciens prisonniers de la guerre de Corée. 

Je tiens à remercier les représentants du Roya~me-Uni, des Etats-Unis, du 

Canada et de l'Inde pour les paroles aimables qu'ils ont prononcées à propos de 

la position adoptée dans cette question par le Gouvernement brésilien. Dans 

l'intervention que j 1 ai eu l'honneur de faire devant l'Assemblée générale, j'ai 

d6claré que le Gouvernement du Brésil avait décidé d'accueillir ceux des anciens 

prisonniers de la guerr.e de Corée qui demeuraient encore sous la garde des 

autorités indiennes, à la condition qu'un minimu~ de formalités d 1 ilTimigration soit 

accompli et que les intéressés manifestent le désir de vivre dans notre pays. 

En formulant cette offre, mon gouvernement a été inspiré par deux raisons princi

paleo : la première, la raison fondamentale, est notre désir sincère de contribuer 

au règlement final du problème des anciens prisonniers de la guerre de Corée; la 

à.euxième est l 1 espoir que notre initiative allègera le fardeau que 1 1 Inde a accepté 

de supporter depuis si longtemps pour favoriser une solution de l'affaire coréenne. 

Dans notre premier motif, nous nous so~es laissé guider par le sens que nous 

avens de nos devoirs à l 1 égard des Nations ~nies; quant à notre deuxième raison, 

elle est inspirée de la résolution de men gouvernement de renforcer les liens 

étroits d 1 amitié qui ont toujours uni l0 Er6sil et la nation indienne. 
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Au Brésil, nous éprouvons un respect profond pour les services rendus par 

l'Inde en ce qui concerne le rapatriement et la réinstallation des anciens 

prisonniers ·de la guerre de Corée. Ncus avons la conviction que cés services 

ont beaucoup coritribué à atténuer la tension internationale gui r ghe dans cettè 

partie du monde~ 

A ia suite de mon intervention devant l 1 Assemb~_ée générale, j 1aj officiel-. 

lement i'nformé le Secrétaire général, le 27 septembre 1955, ·que le ·Gouvernement 

brésilien fai'sait une offre en ce qui concerne les anciens prisonniers de,guerre 

coréens;. je crois SàVoir que cette COmi'!lUnication a été transm:' se par. 

d. Hammarskjold aux autorités indiennes. J'avais également demandé au Secrétaire 

gén6.al de conununi~uer à la délégation de l'Inde aux Nations Unies les coNditions 

minima d'immigration que je précisais dans ma déclaration. Ces conditions sont : 

un passeport colle6tif qui pourri &tre établi par les Autorités indiennes ellés~ 

m&mes, 'un certificat de vaccination et un certificat sanitaire. Je suis heureux 

de pouvoir cEre que ces forma li tés requises par notre gouvernement pourront -.pour 

autant que je le sache - être facilement remplies par les anciens prisonniers et 

qu 1 el lés n 1a:pportero::1t aucun retard à leur sort définit:i.f. Il me semble que nous 

avons, pour notre part, fait tout ce qui était en notre pouvoir. 

Le 18 oCtobre dernier, le Secrétaire général m'a fait parvenir une liste. 

établie i'à 'àpr':os "es renseignements fournis par la Mission permane'1te de J'Ina~ 

donnant 1es noms de trente-huit an:tens prisonniers· de la guerre de Corée qui 

ont opté pour le Brésil et certaines précis icns à leur égard". Je le répète, n9us · · 

sommes prêts à rece:,_,oir ces anciens prisormiers de guerre qut ont. exprimé. le désir .. 

de venir·au Brésil. C'est maintenant aux Autorités locales qu'il appartient de 

prerî.dre les mesures nécessaires pour que ces anciens prisonniers puissent, aussi tôt 

que 'possib'le; s 1 embarquer pour le Brésil. Lorsque ce trarJ.Sfert aura été effectué, 

il demeurera cependant dans l'Inde un certain nombre d'anciens prisonniers de 

guerre;· ccir notre offrè he s'applique naturellement qu'aux prisonniers qu,i veulent 
. . 

s ''établir au Brésil. 

Comme nous 1 1 avons récenunent appris 7 le Gouvernement. d~ 1 1 il.rgentine 

s 1 intéresse également à cette question; il a offert de recevoir un nombre limj_té 

d'anciens prisonniers de guerre. En outre) nous croyons comprendre que le 
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Gouvernement argentin envisage la possibilité d'augmenter l'effectif des 

prisonniers qu'il est prêt à recevoir. D'apr~s une communication àiscribuée à 

1 1 Assemblée générale le ll avril 1955, il y avait, à cette date, quatre-vingt sept 

anciens prisonniers de guerre sous la garde du gouvernement indien; une grande 

partie de ces prisonniers avait choisi de rester dans l 1Inde, - signe éloquent 

de l'hospitalité indienne; une proportion plus petite, mais loin d'être négli

geable, avait opté pour l 1 Argentine. 

Si nous suppcsons que l'Inde et l'Argentine sont, coi111ne nous le sŒnmes, 

disposées à accepter les anciens prisonniers qui ont exprimé leur volonté de se 

fixer dans ces pays, il y a là un présage dè la soluticn prompte et définitive de 

ce problème. 

En ce qui concerne le projet de résolution soumis par la délégation de l'Inde 

au sujet du sous-aUnéa'c) du point que nous discutons en ce moment, qu'il me soit 

permis de faire quelques observations, dans l'espoir que le texte de ce projet 

pourrait être modifié de telle sorte que les faits seront expliqués d'une manière 

plus exacte. 

Le second paragraphe de ce projet de résolution dit que 

"L 1 Assemblée générale, ••• 

Note avec satisfaction que les Gouvernements de l'Argentine et du Brésil 

ont généreusement offert de réinstaller un certain nombre d'entre eux" L'Les 

anciens prisonniers de guerri7. 

Très respectueusement, je fais observer que nous n'avons apporté aucune 

restriction au nombre des anciens prisonniers de guerre que nous sommes prêts à 

accepter chez nous. Si nous parlons aujourd'hui de trente-huit personnes, c'est 

parce que trente-huit anciens prisonniers de guerre ont indiqué leur volonté de se 

prévaloir de notre offre; IJar conséquent, il est inexact, à mon avis, de dire que 

le Gouvernement du Brésil a offert de réinstaller "un certain nombre" d'anciens 

prisonniers; il serait plus conforme aux faits de dire : "Note avec satisfaction 

que les Gouvernements de l'Argentine et du Brésil ont généreusement offert de les 

réinstaller ••• ". Dans ces conditions, les termes du premier paragraphe du dispo

sitif du projet indien : "Les prisonniers qui ne peuvent bénéficier des offres 

actuellement faites!! me semblent un IJeU inexacts; je préférerais que cette phrase 

soit rédigée de la mani,re suivante : "Les prisonniers qui n'ont pas décidé de béné

ficier des offres actuellement faites", - ou toute autre rédaction ayant le même 

effet. 
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Nous nous demandons également s'il est opportun de prier le Gouvernement de 

l'Inde de faire rapport à la Onzième session de l'Assemblée générale. Tous les 

indices montrent gue ce problème pourra &tre résolu rapidement. Il vaudrait peut

être mieux demander au Q, uvernement de l'Inde qü'i1 veuilJ..e bien tenir le 

Secréta:Lre général informé de tous les progr. s réalisés, sans que cela comporte 

nécessairement l 1 ins~ription de ce point à l'ordre du jour de la Onzième session 

de 1 1 Assemblée gér:érale, comme semb1.e vou~_oir le dire le dernier paragraphe du 

projet de résolution indien. 

Telles sont les quelques remarques que je désirais faire, dans l'espoir) je 
· i es 

le répète, que la délégation de l'Inde estjmera possible de/prendre en consiàé·-

ration dans son projet de résolution, sans que j'aie à faire une proposition 

formelle à cet égard. 

Pour conclure, je désire souligner encore une fois que le Gouvernement 

brésilien est prêt à recevoir les anciens prisonniers de la guerre coréenne 

qui exprimeront le désir de s'établir dans notre pays. Nous espérons que cette 

question sera résolue d'une manière satisfaisante dans le dêlai le plus bref. 

Le PRESIDENT (interprétation de l'an;lais) Aucun membre de la 

Commission ne désirant prendre la parole maintena~~J. je vais lever la séance; 

la Commission se réunira :cet apr, s-midi à 15 hem·es. 

La séance est levée à ll heures. 




