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NOTE DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SECURITE 

La lettre ci-jointe, dath du ler août 1989, a bté adressée au Président du 
Conseil de sécurité par 1'Qbservsteur permanent de la République populaire 
démocratique de Cotée auprès de l'Organisation des Natioar Uaier. Conformément à 
la demarrda qui y est faite, le texte de cette lettre est distribu& comne document 
du Conseil de sécurité. 
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. e . 
a- du Ier aout 1989. adressee au Président du Congel da 

nCic;u Dar I'Obsqtvsteur 
, 

me_.deÇsrée atm tès . . . 
de 1'Çwqanraat~ des Rat&ons Uniag 

J'ai l'honneur de vous faire tenir la déclaration datée du 24 juillet 1989 du 
porte-parole du Ministère des affaires étrangères de la République p .ulaire 
démocratique de Corée. 

Je vous seraia obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la préaente 
lettre, uvec la déclaration ci-jointe du porte-parole du Ministère des affaires 
étrangères de la République populaire dénxxratique de Corée, cotmne document du 
Coaeeil do skurité. 

(g&g&) PAX Gil Y00 
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PIECE JOINTE 

Dans une déclaration publiée le 24 juillet, le porte-parole du Ministère des 
affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a condamné le 
"communiqué conjoint" publié à l'issue de la vingt et unième réunion annuelle de 
coasultatjoq entre la Corée du Sud et les Etats-Unis sur les questions de sécurité, 
qui a'est tenue récemment à Washington. 

D'après ce communiqué, lors de leur réunion annuelle de consultation sur les 
questions de sécurit6, les autorités américaines et su&cotéeanem ont affirmé la 
présence continu8 des forcer américaines et 18 reaforcemeat de l'ar88aal militaire 
américain, Il s'agit là d'un défi flagrant à l'égard du peuple coréea et de tous 
ceux qui, dans 10 monde entier , v8uleat voir la paix r'établir aur la péninsule 
coréenaa et rouhaiteat 149 réunification pacifique de celle-cf. 

L'A~8irtaoca des Rata-Unis à maiatenir leur occupation de la Corée du Sud 
~OUI 18 pt/tarte uré d'un8 %anace du Nord” qui n*oiista pas 8'arpliqw par leur 
politique ea Corée qui consiste à perpétuer la division de ca paya et à cr6er deux 
Coder, le but htant de conserver leur rainmioe sur la Corée du Sud, qu'ilo 
utilisaet cœma tête de pont pour azhzuter leur stratégie en A8ie et dano le 
P8Cif fque. 

ko *uterftélB ricainaa ont rffird vigoureurem6at qw le retrait 8ee forcer, 
&trrag)rer était une condition essentielle du riglemeat der diffhenda dano 
d’autres régtoor et, de fait, la tondama actuelle cet de fafre an uort8 que le8 
forces /tran&rer me retirent dea terrftoiraa d'autres peye. Cela n'emgdche par 
Ire Btats-Unir &a r&pbtér SUIS arrêt qua leurs forme doivent îtro maintamer 8t 
&MJ renforcée8 maio reulameat ea Corée du Sud. 

C’est là uno logique de brigand qui pI’a BUCWI fondement. 

Le8 Etats-Unir continuent de gonfler leurs effectifs militaire8 sur la 
piaineule coréeane où le danger de guerre ent le plus grand, alors même qu'ils 
bircuteat de déoarmement nucléaire avec 188 grands paya et sa disent prêts à 
réduire les arma8 clarriquas dan8 d’autres régionr. Autant dire gue, prononcé8 par 
la8 Btats-Unie, les notr de "désarmamant" et de "détOat8" ont un sans hypocrite. 

La préeence des forces américainrea d’occupation de la Corée du Sud, loin 
d'avoir un caractère dissuasif, menace COnStemnent, tel un concar, la paix en Corée 
et en Ami6. Elle codrrtitue l'une dem principales entraves à l'unité de notre 
nstion, une source de conflits et de tension entre le Nord et le Sud et un obstacle 
à la paix et à la réunification. 
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Adoptant une attitude belliqueuse & notre egard, les Etats-Unis ont rejeté nos 
pr:positions raisonnables de désarmement et font des proclamations fracassantes 
touchant ce qu’i.ls appellent “les mesures à prendre pour accroître la confiance”. 
Tout cela n’est qu’un écran de fumée destine à dissimuler les manoeuvres auxquelles 
ils se livrent pour aggraver les tensions sur la péninsule coréenne. 

Le résultat de la réunion annuelle de consultation entre la Corée du Sud et 
les Etats-Unis sur les questions de sécurité est diamétralement oppose à la 
tendance à la détente qui caractérise le monde d’aujourd’hui. 

L'Administration américaine doit s’abstenir d’exacerber la confrontation et la 
tensiO5 sur la péninsule corhenne et d'entraver sa réunification pacifique, en 
s'obstinant à faire sienne la politique imprudent8 de la Corée. 

Les autorités sud-coréennes ont suiplié les forces américaines de rester en 
Corée du Sud, allant jusqu'à répéter qu'elles étaient prêtes à prendre à leur 
charge plus de le moiti& des déper;ses relatives à leur maintien. 

Tout ceci montre que le régime wd-coréen est un régime dépendant, totalement 
dépourvu de m (indépendance), placé sous la protection des force8 armées 
américaines et composé d'une bande de traîtres qui ont choisi une foi8 pour toutes 
de ta’oppomer au dialogue, i la paix et b la riunification, 0x8 fairant fi des voeux 
de la nation et en s'alignant sur ler forces itrangker. 

Ce quî wtt plue intolérable encore est qua le8 autorités rud-coréennes ont 
rejeté touteo les offre8 de dialogue entre le Nord et le Sud et, dan8 la foul&e, 
ont pris le partî d’aqgtaver la confrontation militaire entre le Mord et a8 BU~. 

k GOuV8tnemmt de le Ripublique populaire d&S#CtatiqUe de Coté8 a fait wa8 
rétie de propositions raironaabler, y comptir une ouverture de pair erhaustive, en 
vu8 de redonner la pair au pays ot d’aa8uter 8a t&nifiCatiOn pacifique, et n’a 
éparqni aucun offort pour que 081 ptOpO8itiOSl8 80 COnCtéti58YLt. 

6 

Le Gouvotn8ment améticaio doit abandonnot 1100 plaa anachronique de mainti8n 
des deux Coder, ripOndre 80 fason poritive à notte initiative de paix et acceptet 
notre proporition de pouryatlerr tripartiter. 

Le8 tt8t8-Uni8 D*OM aucune rai8on Velabh de maintenir hUr8 trOUpOS en Cor&3 

du Sud et de les tonforcer. 

L'Administration américain8 doit retirer toutes 808 armes nucléaire8 et toutes 
se8 forces d8 la Corée du Sud. 

Les autorités sud-coréennes doivent renoncer à leur politique de COnfrOntatfOn 
menée avec l’appui de leur ma?tres américain8 et se rendre sans tarder à la table 
âes négociations Norii-5uâ en faisank yaeuVf2 

. , 
-‘----tL- 20 *A. .bG.  *ce l 
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Le peuple coréen et tous les individus épris de paix dans le monde 
surveilleront d'un oeil névère les actes des autorités amaricaines et sud-coréennes 
gui ne cessent d'aiguiser les tensions sur la péninsule coréenne et de menacer la 
pair dann cette région. 


