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Les faits  

 
Jouissant d'une éphémère indépendance après la guerre sino-japonaise (1894-1895), la Corée 
devient un protectorat japonais au lendemain de la guerre russo-japonaise de 1904, avant 
d'être annexée par l'empire japonais en 1910. 
 
La seconde guerre mondiale 
 
La défaite du Japon lors du second conflit mondial entraînera le démantèlement de son empire 
ce qui implique, entre autres, la perte de la péninsule coréenne.  
 
Roosevelt et Churchill réunis avec le général chinois Chiang proclament d’ailleurs dès 1943 
que la Corée deviendra un Etat libre et indépendant en temps utiles ( Déclaration du Caire ). 
Cet engagement est réaffirmé à Potsdam ( Juillet- Août 1945 ).  
 
Cependant, lors de la libération de la Corée ( août-septembre 1945 ), un accord américano-
soviétique prévoit que le territoire sera divisé en deux zones, de part et d’autre du 38ème 
parallèle, pour recevoir la reddition des force japonaises. L’U.R.S.S. est  en charge du nord, 
les Etats-Unis du sud.  
 
 
Entre la seconde guerre mondiale et le début de la guerre de corée. 
 
Au lendemain de la guerre, les accords de Moscou (décembre 1945) prévoient l’indépendance 
de la Corée sur des « bases démocratiques ». Une commission commune américano-
soviétique est chargée, dans cette perspective, de mettre en place un gouvernement coréen 
provisoire. Mais les divergences de vues s’accentuent entre Américains et Soviétiques et la 
commission commune se trouve bientôt dans une impasse.  
 
Face au blocage de la commission, les Américains portent le débat devant l’Assemblée 
générale des Nations unies qui adopte, le 14 novembre 1947, la résolution 112 [II]. Cette 
résolution prévoit la mise en place d’une commission temporaire chargée essentiellement 
d’organiser des élections libres en Corée. La Commission n’a accès qu’au sud du pays où elle 
organise des élections le 10 mai 1948. Une assemblée est élue et Synghman Rhee devient 
président de la République de Corée.  
 
Au nord, des élections sont organisées sans que la commission y ait accès. Le 3 septembre, 
Kim-Il-Sung proclame néanmoins la naissance de la République Démocratique de Corée. Les 
deux gouvernements revendiquent l’ensemble du territoire coréen. 
 
Le 15 septembre 1948, les Etats-Unis commencent à retirer leurs troupes. En décembre, la 
Russie déclare qu’elle fait de même. 
 
Le 12 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies reconnaît le Gouvernement de 
la Corée du Sud comme seul apte à représenter l’Etat coréen et met en place une nouvelle 



commission (la Commission des Nations unies pour la Corée) chargée de faciliter 
l’unification du pays ( Résolution 195 [III]).  
Le conflit 
 
Le 25 juin 1950, la Commission des nations Unies pour la Corée informe le secrétaire général 
que des attaques massives ont été lancées par les forces de la Corée du Nord sur toute la 
longueur du 38ème parallèle. 
 
A la suite de ces événements, le Conseil de sécurité a adopté les résolutions 82 (1950), 83 
(1950) 84 et 85 (1950). Par ces résolutions, le Conseil impute la responsabilité de l’agression 
aux forces de Corée du Nord et demande aux membres des Nations unies de fournir toute 
l’aide nécessaire au gouvernement de Corée du sud. Quinze états membres des Nations unies, 
sous le commandement du général américain Mac Arthur, repoussent alors les troupes de la 
Corée du Nord, dans un premier temps jusqu’au 38ème parallèle puis finalement jusqu’à la 
frontière chinoise ( Première phase du conflit ). 
 
A cette date, des troupes en provenance de Chine continentale entrent en Corée et repoussent 
les troupes des Nations Unies au delà du 38ème parallèle. ( Deuxième phase du conflit ). 
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Plan 
 
La position des Etats sera envisagée comme suit :   
 
1. Au sujet de l’intervention des troupes nord-coréennes sur le territoire de la Corée du sud  
 
 1.1 Les Nations unies. 
 1.2 L’organisation des Etats Américains. 
 1.3 Les Positions individuelles : -    Corée du Sud. 

- Corée du Nord. 
- Les autres Etats. 

 
2. Au sujet de l’intervention des troupes chinoises sur le sol coréen. 
 
 2.1 Les Nations unies. 
 2.2 Positions des Etats :  -  République populaire de Chine. 
                   -  Corée du Sud. 
         - Positions Communes 
                    - Positions Individuelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 



I. Au sujet de l’action militaire menées par les forces de la Corée du Nord sur le 
territoire de la Corée du sud. 

Les Nations Unies 

Le conseil de sécurité 
Résolution 82 (1950) du 25 juin 1950 

 
Le Conseil de sécurité, 
 
Rappelant les conclusions que l’Assemblée générale a formulées dans sa résolution 293 (IV) 
du 21 octobre 1949, à savoir que le Gouvernement de la République de Corée est un 
Gouvernement légitime qui exerce effectivement son autorité et sa juridiction sur la partie de 
la Corée où la Commission temporaire des Nations Unies pour la Corée a été en mesure de 
procéder à des observations et à des consultations et dans laquelle réside une grande majorité 
de la population de la Corée ; que ce Gouvernement est né d’élections qui ont été l’expression 
valable de la libre volonté du corps électoral de cette partie de la Corée et qui ont été 
observées par la Commission temporaire ; et que le dit Gouvernement est le seul qui, en 
Corée, possède cette qualité, 
 
Conscient de ce que l’Assemblée générale, dans ses résolutions 195 (III) du 12 décembre 
1948 et 293 (IV) du 21 octobre 1949, s’inquiète des conséquences que pourraient avoir des 
actes préjudiciables aux résultats que cherchent à obtenir les Nations Unies en vue de 
l’indépendance et de l’Unité complète de la Corée et invite les Etats membres à s’abstenir 
d’actes de cette nature ; et conscient de ce que l’Assemblée Générale craint que la situation 
décrite par la Commission dans son rapport ne menace la sûreté et le bien être de la 
République de Corée et du peuple coréen et ne risque de conduire à un véritable conflit armé 
en Corée ; 
 
Prenant acte de l’attaque dirigée contre la République de Corée par des forces armées venues 
de la Corée du Nord, attaque qui le préoccupe gravement ; 
 
Constate que cette action constitue une rupture de la paix ; et 
 
I 
Demande la cessation immédiate des hostilités ; 
Invite les autorités de la Corée du Nord à retirer immédiatement leurs forces armées sur le 
38ème parallèle ; 
 
II 
Prie la Commission des Nations Unies pour la Corée : 

a) De communiquer, après mûr examen et dans le plus bref délai possible, ses 
recommandations au sujet de la situation ; 

b) D’observer le retrait des force de la Corée du Nord sur le 38ème parallèle ; 
c) De tenir le Conseil de sécurité au courant de l’exécution de la présente résolution ; 

 
 
 
 



III 
Invite tous les Etats membres à prêter leur entier concours à l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Exécution de la présente résolution et à s’abstenir de venir en aide aux autorités de la 
Corée du Nord. 
 
Adoptée par 9 voies contre zéro, avec une abstention ( Yougoslavie). Un des membres 
(U.R.S.S.) était absent. 
    
 

Résolution 83 (1950) du 27 juin 1950 
 
Le Conseil de sécurité 
Ayant constaté que l’attaque dirigée contre la République de Corée par des forces armées 
venues de la Corée du Nord constitue une rupture de la paix, 
 
Ayant demandé la cessation immédiate des hostilités, 
 
Ayant invité les autorités de la Corée du Nord à retirer immédiatement leurs forces armées sur 
le 38ème parallèle, 
 
Ayant constaté, d’après le rapport de la Commission des Nations Unies pour la Corée, que les 
autorités de la Corée du Nord n’ont ni suspendu les hostilités, ni retiré leurs forces armées sur 
le 38ème parallèle, et qu’il faut prendre d’urgence des mesures militaires pour rétablir la paix et 
la sécurité Internationales, 
 
Ayant pris acte de l’appel adressé aux Nations Unies par la république de Corée, qui demande 
que des mesures efficaces soient prises immédiatement pour garantir la paix et la sécurité, 
 
Recommande aux Membres de l’Organisation des Nations Unies d’apporter à la République 
de Corée toute l’aide nécessaire pour repousser les assaillants et rétablir dans cette région la 
paix et la sécurité internationales. 
 
Adoptée par 7 voies contre une (Yougoslavie). Deux membres (Egypte , Inde) n’ont pas 
participé au vote ; un des membres ( U.R.S.S.) était absent. 
 
 Résolution 84 (1950) du 7 juillet 1950 
 
Le Conseil de sécurité, 
 
Ayant constaté que l’attaque dirigée contre la République de Corée par des forces armées 
venues de Corée du Nord constitue une rupture de la paix, 
 
Ayant recommandé aux Membres de l’Organisation des Nations Unies d’apporter à la 
République de Corée toute l’aide nécessaire pour repousser les assaillants et rétablir dans cette 
région la paix et la sécurité internationales, 
 
1. Se félicite de l’appui rapide et vigoureux que les gouvernements des peuples des Nations 
Unies ont apporté à ses résolutions 82 (1950) et 83 (1950) des 25 et 27 juin 1950 en vue 
d’aider la République de Corée à se défendre contre ladite attaque armée, et ainsi rétablir la 
paix et la sécurité internationales dans la région ; 



2. Prend acte de ce que des Membres de l’Organisation des Nations Unies ont transmis à 
celle-ci des offres d’assistance à la République de Corée ; 
 
3  Recommande que tous les Membres fournissent en application des résolutions précitées du 
Conseil de Sécurité des forces militaires et toute autre assistance à la disposition d’un 
commandement unifié sous l’autorité des Etats-Unis d’Amérique ; 
 
4. Prie les Etats-Unis de désigner le commandant en chef de ces forces ; 
 
5. Autorise le commandement unifié à utiliser à sa discrétion, au cours des opérations contre 
les forces de la Corée du Nord, le drapeau des Nations Unies en même temps que les 
drapeaux des diverses nations participantes ; 
 
6. Prie les Etats-Unis de fournir au Conseil de sécurité des rapports d’importance et de 
fréquence appropriées concernant le déroulement de l’action entreprise sous l’autorité du 
Commandement unifié. 
 
Adoptée par 7 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Egypte Inde Yougoslavie). Un des 
membres (U.R.S.S.) était absent. 
 

Résolution 85 (1950) du 31 juillet 1950 
 
Le Conseil de sécurité, 
 
Conscient des épreuves et des privations qu’impose au peuple coréen la poursuite de l’attaque 
illégale déclenchée par les forces de la Corée du Nord, 
 
Accueillant avec reconnaissance les offres d’aide au peuple coréen faites spontanément par 
des gouvernements, des institutions spécialisées et des organisations non-gouvernementales, 
 
1. Prie le Commandement unifié de se charger de déterminer les secours et l’aide dont la 
population civile de la Corée a besoin et organiser sur place la répartition de ces secours et de 
cette aide ; 
 
2. Prie le Secrétaire Général de transmettre au Commandement unifié toutes les offres de 
secours et d’aide ; 
 
3. Prie le Commandement unifié d’adresser au Conseil de Sécurité, toutes les fois qu’il le 
jugera utile, des rapports sur l’œuvre qu’il aura accomplie dans le domaine des secours ; 
 
4. Prie le Secrétaire Général, le Conseil économique et social agissant conformément à 
l’Article 65 de la Charte des Nations-Unies, les autres organes principaux et subsidiaires des 
Nations Unies qui sont compétents, les institutions spécialisées agissant conformément à leurs 
accords respectifs avec l’Organisation des Nations Unies, et les organisations non 
gouvernementales compétentes d’apporter l’assistance que le Commandement unifié pourra 
demander, à l’occasion des fonctions dont il s’acquitte au nom du Conseil de sécurité, pour 
prêter secours et venir en aide à la population civile de la Corée. 
 
Adoptée par 9 voix contre zéro, avec une abstention ( Yougoslavie). Un des memebres 
(U.R.S.S.) était absent.  



L’Assemblée générale 
Résolution 376 (V) adoptée le 7 octobre 1950 : Question de l’indépendance de la 
Corée 

L’assemblée générale, 
 
Considérant ses résolutions des 14 novembre 1947 [112 (II)], 12 décembre 1948 [ 195 (III)] 
et 21 octobre 1949 [ 293 (IV)], 
 
Ayant reçu et examiné le rapport de la commission des Nations Unies pour la Corée, 
 
Consciente du fait que les objectifs énoncés  dans les résolutions ci-dessus ne sont pas encore 
complètement atteints, et notamment que l’unification de la Corée n’est pas encore réalisée et 
qu’il y a eu tentative d’éliminer par la force le Gouvernement de la république de Corée au 
moyen d’une attaque armée venue de Corée du Nord, 
 
Rappelant que l’Assemblée générale a déclaré, le 12 décembre 1948, qu’il a été établi un 
gouvernement légitime (le Gouvernement de la République de Corée) qui exerce 
effectivement son autorité et sa juridiction sur la partie de la Corée où la Commission 
temporaire des Nations Unies pour la Corée a été en mesure de procéder à des observations et 
à des consultations et dans laquelle réside la grande majorité de la population de la Corée ; 
que ce gouvernement est né d’élections qui ont été l’expression valable de la libre volonté du 
corps électoral de cette partie de la Corée et qui ont été observées par la Commission 
temporaire ; et que ledit Gouvernement est le seul qui, en Corée, possède cette qualité, 
 
Considérant que les forces armées des Nations Unies sont actuellement engagées en Corée 
conformément aux recommandations adoptées par le Conseil de sécurité le 27 juin 1950, à la 
suite de sa résolution du 25 juin 1950, et recommandant aux membres de l’Organisation des 
Nations Unies d’apporter à la République de Corée l’aide nécessaire  pour repousser les 
assaillants et rétablir dans cette région la paix et la sécurité internationales, 
 
Rappelant que les résolutions de l’Assemblée générale mentionnées plus haut ont pour 
objectif essentiel l’établissement d’un Gouvernement coréen unifié, indépendant et 
démocratique. 
 
1. Recommande 

a) De prendre toutes les mesures appropriées pour assurer une situation stable dans 
l’ensemble de la Corée ; 

b) De prendre, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, toutes les mesures 
de caractère organique, en procédant notamment à des élections, en vue de 
l’établissement d’un gouvernement unifié, indépendant et démocratique de l’Etat 
souverain de Corée 

c) D’inviter tous les éléments et tous les organes représentatifs de la population de Corée 
du Sud et du Nord à collaborer avec les organes des Nations Unies au rétablissement 
d’un gouvernement unifié ; 

d) De ne maintenir les forces des Nations Unies dans aucune partie de la Corée sinon 
dans la mesure où il le faudra pour atteindre les objectifs énoncés plus haut, aux 
alinéas a et b ; 

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser le relèvement économique de 
la Corée ; 

 



2. Décide 
a) De créer une commission composée de l’Australie, du Chili, du Pakistan, des Pays-

Bas, des Philippines, de la Thaïlande et de la Turquie, appelée Commission des 
Nations Unies pour l’unification et le relèvement de la Corée dont le mandat sera le 
suivant : i) assumer les fonctions remplies jusqu’à présent par l’actuelle commission 
des Nations Unies pour la Corée ; ii) représenter l’Organisation des Nations Unies en 
vue de l’établissement d’un gouvernement unifié, indépendant et démocratique pour 
l’ensemble de la Corée ; iii) exercer en matière de secours et de relèvement en Corée 
les pouvoirs et les fonctions que l’Assemblée générale définira une fois reçues les 
recommandations du Conseil économique et social. La commission des Nations Unies 
pour l’Unification et le relèvement de la Corée devra se rendre en Corée et commencer 
l’exercice de ses fonctions dans le plus bref délai ; 

b) En attendant que la Commission des Nations Unies pour l’unification et le relèvement 
de la Corée arrive en Corée, les Gouvernements des Etats représentés à la Commission 
constitueront un comité intérimaire composé de représentants qui se réuniront au siège 
de l’Organisation et qui sera chargé de se concerter avec le commandement unifié des 
Nations Unies et de lui donner des avis, en tenant compte des recommandations ci-
dessus. Le Comité intérimaire devra entrer en fonction dès que l’Assemblée générale 
aura approuvé la présente résolution ; 

c) La commission fera rapport à l’Assemblée générale lors de sa prochaine session 
ordinaire et de toute session extraordinaire qui pourrait se tenir dans l’intervalle pour 
examiner la question qui fait l’objet de la présente résolution ; elle remettra également 
au Secrétaire Général, pour communication aux Etats Membres, les rapports 
intérimaires qu’elle jugerait nécessaires ; 

 
L’assemblée générale , en outre 
 
Consciente du fait qu’à la cessation des hostilités actuellement en cours, le relèvement de 
l’économie de la Corée constituera une tâche de grande ampleur, 
 
3. Invite le Conseil économique et social à élaborer, en consultation avec les institutions 
spécialisées, des programmes d’assistance et de relèvement à exécuter à la cessation des 
hostilités, et à faire rapport à l’Assemblée générale dans un délai de trois semaines à dater de 
l’adoption de la présente résolution par l’Assemblée générale ; 
 
4. Recommande, en outre au Conseil économique et social de hâter l’étude de mesures à long 
terme pour stimuler le développement économique et le progrès social de la Corée et de 
signaler, en attendant, à l’attention des autorités statuant sur les demandes d’assistance 
technique le fait qu’il est particulièrement urgent et nécessaire d’accorder une telle assistance 
à la Corée ; 
 
5. Adresse aux membres de la Commission des nations Unies pour la Corée ses 
remerciements pour les services qu’ils ont rendus dans l’accomplissement de leurs 
importantes et difficiles fonctions ; 
 
6. Prie le Secrétaire Général de mettre à disposition de la commission des Nations Unies pour 
l’unification et le relèvement de la Corée le personnel et les moyens nécessaires, et 
notamment les conseillers techniques dont elle aurait besoin; et autorise le secrétaire général à 
régler les dépenses de l’indemnité journalière d’un représentant et d’un suppléant pour chacun 
des Etats membres de la commission. 



L’Organisation des Etats américains 
Resolution approved by the Council of the Organization of American States ( COAS doC C-
SA-59-E, 28 juin 1950) 
 
Whereas : 
 
1. In accordance with Article 1 of the Charter of the Organization of American States, “within 
the United nations, the Organization of American States is a regional agency”; 
2. In accordance with Article 53 (e) of the Charter, it is the duty of the Council “to promote 
and facilitate collaboration between the Organization of American States and the United 
Nations”: 
3. In view of the grave events that have recently occurred in the Peninsula of Korea, the 
Security Council has adopted two important decisions, that of June 25th and that of June 27th 
of the present year, the latter of which “recommends that the members of the United Nations 
furnish such assistance to the Republic of Korea as may be necessary to restore international 
peace and security in the area”; 
4. One American Nation has already taken a series of measures to put into effect the decisions 
of the Security Council and 
5. All of the State members of the Organization of American States are members of the 
United Nations and are, therefore, obliged by the terms of those decisions and bound to 
comply with them. 
 
The council of American States resolves: 
 
1. To declare the firm adherence to the decision of the competent organs of the United 
Nations. 
2. To solemny reaffirms on this occasion the pledges of continental solidarity which unite the 
American States. 

Position des Etats. 

République de Corée (Corée du Sud) 
 
« Mon pays, dont le gouvernement a été formé grâce aux Nations-Unies, est actuellement 
l’objet d’une attaque non provoquée de la part des forces militaires de la Corée du Nord. Pour 
perpétrer leur agression, les forces militaires de Corée du Nord ont utilisé des chars, de 
l’artillerie, des canons de 150 millimètres et des avions. [Le but de l’invasion] est évidemment 
de renverser mon gouvernement et de placer mon pays sous la domination du régime fantoche 
de la Corée du Nord inspiré par les communistes » (Déclaration de Mr Chang,  S/PV.473, 25 
juin 1950, p.8). 
 
« Au nom de mon Gouvernement, j'adresse, par l'intermédiaire du Conseil de sécurité, un 
fervent appel à tous les membres de l'Organisation des Nations Unies pour qu'ils prennent 
immédiatement des mesures efficaces » ( Déclaration de Mr Chang, S/PV.474, 27 juin 1950, 
p. 8). 
 
 
Etats-Unis d’Amérique 
 



« De l'avis de mon gouvernement, cette attaque  entièrement contraire au droit  et absolument 
non provoquée de la part des force de la Corée du Nord constitue une rupture de la paix et un 
acte d'agression » ( Déclaration de Mr Gross S/PV.473, 25 juin 1950, p.4).  
 
«  The attack upon North Korea makes it plain beyond all doubt that communism has passed 
beyond the use of subversion to conquer independent Nations […] in these circumstances, the 
occupation of Formosa by Communist forces would be a direct threat to the Security of the 
Pacific […]. Accordingly, I have ordered the Seventh Fleet to prevent any attack on Formosa 
(President Truman, statement released to the press on June 27, 1950, XXIII Bulletin, 
Department of State, N° 574, July 3, 1950, p. 5.) 
 

République Démocratique Populaire de Corée ( Corée du Nord) 
 
« According information received 25 June, United Nations security Council on insistence 
Government United States of America discussed situation in Korea in connexion with 
internecine war unleashed by Syngman Rhee clique. Government Korean People’s 
Democratic Republic declares that it does not recognize the discussion and decision of the 
Security Council on the Korean question as lawful[…]» ( Cablegram dated 29 June 1950 
from the minister of foreign affairs of the Korean People’s Democratic Republic adressed to 
the Secretary General Concerning the Security Council resolution adopted on 27 June 1950, 
S/1527). The policy pursued by the american imperialists of enslaving the Korean People and 
turning Korea into a colony of the United States has now developed into an open armed 
intervention against the Korean People’s Democratic Republic ( Cablegram dated 2 july 1950 
from the Minister of Foreign Affairs of the Korean People’s Democratic Republic adressed to 
the Secretary General transmitting a declaration from the Korean People’s Democratic 
Republic, S/1554). 
 
 
 

Afghanistan 
 
« The Government of Afghanistan being always against agression confirms the resolutions of 
the Security Council adopted on the 25th and the 27th June, but due to existing anxiety about 
the unsettled position in Pashtonian wishes to be excused of giving any help to Korean 
republic » ( S/1589) 

Afrique du Sud (Union Sud-Africaine) 
 
« The Union Government […] deplore and condemn what appears to them to be clearly 
aggressive acts and intentions of the Government of Northern Korea. [But] there is apparently 
little assistance of any kind that the Union of South Africa could give […] » (S/1543).  

Argentine 
 
« The Argentine Government in conformity withits international policy [..] affirms its resolute 
support of the United nations as the only means of achieving affective and lasting peace and 
in accordance with the decision of the Council of Organization of American States reiterates 
its solidarity with all the Countries of America”  ( Cablegram dated 29 June 1950 from 



Minister of foreign affairs of the Republic of Argentina to the president of the Security 
Council, S/1533)   

Australie 
 
« As a member of the United Nations pleged to give effect to the purposes and principles of 
its Charter, The Australian Government has decided to place Australian naval vessels now in 
Far eastern waters […] at the disposal of the United States authorithies on behalf of the 
Security Council in support  of the republic of Korea » ( Note dated 29 June 1950 from the 
acting head of the australian mission to the United Nations to the Secretary-General 
transmitting a communication from the australian government concerning the Security 
Council resolusion of 27 june 1950, S/1524). 
 
Belgique 
 
« I have the honour to inform you that the resolutions adopted by the Security Council on 25 
and 27 June last concerning the agression upon the Republic of Korea meet with the full 
approval of the Belgian Government. The Belgian Government would not have failed to vote 
in favour of these resolutions had Belgium still been a member of the Security Council » 
(Letter dated 29 june 1950 from the permanent representative oif Belgium to the United 
Nations adressed to the Secretary-General, concerning the Security Council Resolution of 27 
June 1950, S/1519). 
 
Bielorussie 
 
« The above resolutions were passed in the absence of two permanent members […] thus 
constituing a flagrant violation of the Charter of the United Nations.[…] these resolutions 
represent direct support of United States aggression against the Korean People and are aimed 
at using the United Nations and its flag to cloak american military intervention in Korea » 
(Cablegram dated 12 July 1950 from the Minister of Foreign Affairs of the Bielorussian 
Soviet Socialist republic to the Secretary General concerning the Security Council Resolution 
of 27 June and 7 July 1950, S/1600) 
 
Bolivie 
 
« Reference to your cablegram of 27 June. My Government will comply with Security 
Council Resolution », ( S/1544) 
 
Birmanie (Union Birmane) 
 
« I have the honour to say that the Government of the Union of Burma support the stand taken 
by Security Council in regard to Korea at his meetings of 25th and 27th June, 1950. My 
Government very much regrets, however, that they are not in position to render effective 
assistance » ( S/1590)  
 
Brésil 
 
« My instructions are to inform you, for subsequent transmittal to the Security Council, that 
the Brazilian Government is prepared to meet, within the means at his disposal, the 
responsabilities contemplated in article 49 of the Charter » (Letter dated 29 june 1950 from 



the permanent representative of Brazil to the United Nations adressed to the Secretary-
General, concerning the Security Council Resolution of 27 June 1950, S/1525). 
 
Canada 
 
« The Honourable Members will recall that our naval units were to proceed to European 
waters for summer exercises. These arrangments will be suspended and the move will now be 
made into Western Pacific waters where the ships would be closer  to the area where they 
might be of assistance to the United Nations and Korea if such assistance were required. […] 
The government will make his full duty […] to make the collective action of the United 
Nations effective and to restore peace in Korea » (Letter dated 30 june 1950 from the acting 
permanent representative of Canada to the United Nations adressed to the Secretary-General, 
tansmitting the text of a statement made by the prime minister of Canada in the House of 
Commons on 30 June 1950, S/1538)  
 
Chili 
 
« Government of Chile protests against wanton Communist attack on Southern Korea and 
firmly supports the position and resolutions adopted by Security Council […]. For the present 
Chile will co-operate by ensuring regular and adequate supplies of copper, saltpetre, and other 
strategic materials to countries responsible for operations » ( S/1556)  
 
Chine ( République populaire de Chine) 
 
«  In the Name of the Central republic of China, I declare : The resolution adopted by the 
Security Council on June 27th […] is in support of United States armed aggression and 
constitutes an intervention in the internal affairs of Korea and violation of world peace. This 
resolution, being adopted moreover in absence of two permanent members of the Security 
Council, the People’s republic of China and the Union of Soviet Socialist Republics, is 
obviously illegal. The United Nations Charter stipulates that the United Nations shall not be 
authorized to intervene in matters which are essentially within international jurisdiction of any 
State[ : ] the resolution […] violates exactly this important principle » ( Cablegram dated 6 
July 1950 from the Minister for Foreign Affairs of the Central People’s Government of the 
Peopl’s Republic of China to the secretary-General concerning the resolution of the security 
Council, S/1583). 
 
Chine ( Formose) 
 
« L’application pleine et entière de la Charte est pour nous un devoir à l’égard des voisins de 
la Corée et de tous les peuples du monde car si un acte d’agression de cette nature pouvait être 
entrepris et pouvait aboutir sans que nous nous y opposions de toutes nos forces les agressions 
dans d’autres pays ne pourraient qu’ être encouragées. Pour toutes ces raisons, ma délégation 
appuie sans réserve le projet de résolution dont la délégation des Etats-Unis nous a saisi » 
(Déclaration de Mr Tsiang, S/PV.473, 25 juin 1950, p.10).  
 
«  I have been instructed by the Ministry of Foreign Affairs to offer to the United Nations 
approximately 33,000 men, for use in South Korea to repel the attack by the North Korean 
invaders » ( S/1562). 
 



Colombia 
 
« I have honour to reaffirm Colombia’s sentiments of solidarity and support in regard to 
expediency of measures decided by United Nations Security Council. As regards to possible 
assitance which Colombia could furnish, I have pleasure informing Your Excellency that it 
will depend on course of events and means available in Colombia » ( S/1561) 
 
Costa Rica 
 
« I have the Honour to inform you on behalf of my Government that we are prepared to give 
our assistance as far as lies within our powers but can do little or nothing in view of the fact 
that our Constitution forbids us an army and that our economy is very limited. We assure you 
of our moral solidarity and of our support for the Security Council decisions » ( S/1558) 
 
 
Cuba 
 
« La délégation de Cuba estime que, en raison des événements graves qui se déroulent dans la 
République de Corée du fait de l’attaque armée lancée par les forces de la Corée du Nord, le 
Conseil de sécurité se trouve dans l’obligation, en vertu des dispositions de la Charte, de 
prendre des mesures immédiates en vue du rétablissement de la paix » (Déclaration de Mr 
Blanco, S/PV.473, 25 juin 1950, p.12). 
 
Danemark 
 
« As a result of an examination of the question, the Danish Government who is not in a 
position to render military assistance is in the present situation able to offer assitance 
consisting of medicaments […] the above mentionned preparations will be made available at 
the expense of the Danish Government » ( S/1572) 
 
Equateur 
 
« On a vu se confirmer pleinement les accusations portées qui faisaient état d’un acte 
d’agression lancé sans provocation aucune et avec une préméditation évidente contre un 
peuple dont le gouvernement a été constitué d’une manière légitime et démocratique sous les 
auspices et sous la surveillance de l’Assemblée générale des Nations Unies. […] En 
conséquence, […] la délégation de l’Equateur appuie sans réserve le [ projet de résolution des 
Etats-Unis : ] les mesures annoncées par le Président des Etats Unis et visant à la défense de 
l’intégrité territoriale de la République de Corée [nous] satisfont entièrement […]. » 
(Déclaration de Mr Correa, S/PV.474, 27 juin 1950, pp.12-13) «  The Government of Ecuador 
[…]is prepared within the limits of its ressources to assist in re-establishing the order thus 
disturbed » ( S/1560). 
 
 
Ethiopie 
 
« Imperial Ethiopian Government fully approves and accepts this security Council 
recommandation and endorses the efforts of Member Nations in better immediate position to 
render assistance to Republic of korea in accordance with Security Council recommandation » 
(S/1555). 



 
France 
 
« [La France] constate que les informations […] établissent sans conteste la responsabilité de 
l’attaque [ …]. La largeur du front d’attaque, l’importance des effectifs mis en cause suffisent 
à établir la préméditation, et ce projet a été si soigneusement couvert […] qu’il a pris par 
surprise le Gouvernement de la République de Corée comme d’ailleurs la Commission des 
Nations Unies elle même. […] Pour ces raisons, […] la délégation française appuie sans 
aucune réserve le projet de résolution présenté par la délégation des Etats Unis [qui 
recommande aux Etats Membres d’apporter toute l’aide nécessaire au gouvernement de la 
République de Corée] » (Déclaration de Mr Chauvel, S/PV.474, 27 juin 1950, pp.8 et 9).  
 
«  Since, however, it has been engaged for more than three years in a bitter struggle in the 
same quarter of the Globe, it is not in a position without prejudice to the efforts of the 
countries which it is supporting by its assistance to detach forces of any size for the operations 
initiated with a view to the re-establishment of peace » ( S/1596). 
 
Grèce 
 
« It is with deep satisfaction the Greek Government was informed of resolutions […] of 
Security Council aiming at protection of South Korea against attempted aggression and 
restoring peace and security and declares that Greece is ready to contribute to efforts of 
U.N.O. within such limits as her well-known present special circumstances would permit » ( 
S/1546) « The greek Government has decided [..] to institute an embargo on all Greek exports 
to the North Korean area » ( S/1578). 
 
Guatemala 
 
« Have honour to inform you Government of Guatemala agrees with measures adopted by 
Security Council and will lend all possible co-ooperation »( S/1581). 
 
Haiti 
 
« […] the Republic of Haiti gives its full and entire approval to the Security Council 
resolutions concerning Republic of Korea » ( S/1559) 
 
Honduras 
 
«  Have taken Note of your Cablegrams of 25 and 27 June regarding Events Korea which 
have threatened international Peace and Security. My Country regrets these Events and as a 
Member of United Nations is prepared to furnish such co-operation as is within a view to the 
restoration of peace in that area » (Cablegram dated 29 June 1950 from the minister for 
foreign affairs of honduras adressed to the Secretary-General concerning the Security Council 
Resolutions of 25 and 27 June 1950, S/1536) 
 
Inde 
 
« The governement of India have viewed with grave concern the developments in Korea 
involving as they do not only civil war but also a threat to world peace. They have been a 
number of border incidents between North and South Korea in the past, but wathever the 



nature of these might have been, it appears clear from the information available to the 
Governement of India that a large scale invasion of South Korea took place by armed forces 
of North Korea Governement » ( Cablegram dated 29 june 1950 from the prime minister and 
minister of foreign affairs of the government of India adressed to the Secretary General 
concerning the Security Council Resolution of 27 juin 1950, S/1511)  
 
« Le Gouvernement de l’Inde […] est opposé à toute tentative de régler les différends 
internationaux par le recours à l’agression c’est pourquoi [il] avait voté pour la  première 
résolution du Conseil de sécurité [Résolution 82]. Un règlement satisfaisant  exige qu’un 
terme soit préalablement mis à l’agression et suppose  le rétablissement rapide de l’état de 
paix. En conséquence, le Gouvernement de l’Inde accepte donc également la deuxième 
résolution du Conseil de sécurité [Résolution 83] » (Déclaration de Sir RAU, S/PV.475, 30 
juin 1950, p. 2) 
 
Islande 
 
« The Government of Iceland has received  the Resolution of the Security Council […] 
concerning the armed attack upon the Republic of Korea by forces from North Korea and 
fully agrees with the action taken by the Security Council but for obvious reasons will not be 
able to furnish military or economic assistance » ( S/1567). 
 
Iran 
 
« Iranian Government strongly confirms and supports resolutions adopted by Security 
Council» ( S/1566). 
 
Irak 
 
« Iraqi Government […] supports United Nations within framework of the Charter. At the 
same time insists that application of principles of the Charter should embrace unquestionable 
rights of Arabs in Palestine and that necessary and suitable measures  should be taken by 
United Nations to remove injustice and implement decisions and resolutions of United 
Nations in the same spirit shown in implementation of same in Korea » ( S/1593) 
 
Israel 
 
« In fulfilment of her clear obligations under the Charter, Israel supports the Security Council 
in its efforts to put an end to the breach of peace in Korea and to restore peace in that area » ( 
S/1553) 
 
Liban 
 
« The Lebanese Government confirms its intention upon keeping peace and supporting all 
means aiming to peace maintenance in the world according to the United Nations convention 
to which it subscribed » ( « Lebanon refuses to help agressor », Al Hayat, Lebanon, July 6, 
1950 reproduit in CHUM-KON (D.) , The Korean War, Kwangmyong Publishing Company, 
Seoul Korea, 1973). 
 
Liberia 
 



« Liberian Government profoundly regrets the incident and desires registring its sincer hope 
that the timely and appropriate measures thus taken by the Security Council will ensure a 
speedy solution » ( S/1597). 
 
Luxembourg 
 
« I have the honour to inform you that Luxembourg approves [ the resolutions of the Security 
Council] and intends to respect and fulfil all the undertakings laid upon by the Charter » 
(S/1549) 
 
Mexique 
 
« I am to inform you that the government of Mexico, in keeping with its traditionnal 
international policy, will faithfully fulfil the obligations incumbent upon it as a member of the 
United nations wich has established in 1945 to satisfy international aspirations for peace, co-
operation and harmony » ( Letter dated 29 June 1950 from the Minister for Foreign Affairs of 
Mexico adressed to the Ssecretary-General, concerning the Security Council resolution of 27 
June 1950, S/1537). 
 
Nicaragua 
 
« The Government of Nicaragua in conformity with its policy of loyal respect of United 
Nations is prepared to assist with food-stuffs […] and raw materials […] ( S/1573) 
 
Norvège 
 
« […] Nous nous trouvons en présence d’une attaque non provoquée, que les forces de la 
Corée du Nord ont déclenchée contre le Gouvernement de la République de Corée à laquelle 
une décision de l’Assemblée générale des Nations Unies a conféré l’existence. L’invasion 
[…]  constitue manifestement un effort illimité et soigneusement préparé en vue de détruire le 
Gouvernement de la République de Corée et d’asservir son peuple. […]. Dans ces conditions , 
il me semble que nous manquerions à l’un des devoirs les plus sacrés qui nous incombent aux 
termes de la Charte des Nations Unies, si nous hésitions à autoriser  tous les efforts de ceux 
des membres de l’Organisation des Nations Unies qui sont en mesure d’appuyer et de secourir 
les forces courageuses, mais matériellement inférieures, de la République de Corée. » 
(Déclaration de Mr Sunde, S/PV.474, 27 juin 1950, p. 12) 
 
Nouvelle Zélande 
 
« The New Zealand Government welcomes the measures thus promptly taken by the Security 
Council and fully approve the Terms of the Council’s Resolution of 27 June. They had 
advised the United kingdom and the United States government of their support for the action 
taken by those governments to assist the Republic of Korea to withdraw agression. […] They 
are prepared to make available units of the Royal New Zealand Navy sould this form of 
assitance be required » ( Cablegram dated 29 June 1950 from the permanent representative of 
New Zealand to the United Nations adressed to the Secretary General transmitting the text of 
a statement made by the prime minister of New Zealand on 29 June 1950, S/1522) 
 
Pakistan 
 



« I am directed by my government to inform your Excellency that the Government of Pakistan 
regard the hostilities now in progress in Korea as a clear case of agression on the part of North 
Korea. They will give their full support to measures proposed in the Security Council 
resolutions to stop hostilities » ( Letter dated 30 June 1950 from the acting permanent 
Representative of Pakistan adressed to the Secretary-General concerning the Security Council 
Resolution of 27 June 1950, S/1539)   
 
Panama 
 
« […] the Panama Government […] will observe the regulations adopted by the Security 
Council […] and will give the fullest possible cooperation in restoring international peace and 
security », S/1540. 
 
Paraguay 
 
« […] the Government of Paraguay […] in view  of the conflict created by the agression of 
the North Korean forces, supports the resolution adopted by the United Nations and by 
Organization of American States » ( S/1582). 
 
Pays-Bas 
 
« The Netherlands Government have learned with concern of the breach of peace which was 
commited some days ago in the form of an attack on the Republic of Korea by North Korean 
troops […] In the interest of furthering an effective implementation of the recommandation of 
the Security Council, The Netherlands Government are considering the relinquishment of sea 
forces for participation in the necessary measures to be taken in the above mentioned area » 
(Letter dated 29 June 1950 from the permanent representative of the Netherlands adressed to 
the Secretary-General concerning the Security Council Resolution of 27 June 1950, S/1526). 
 
Pérou 
 
« Governemnt of Peru […] is prepared to concert his actions with that of the other Members 
to furnish such assitance to the Republic of Korea as may be necessary to repel the attack and 
restore international peace and Security » ( S/1584). 
 
Philippines 
 
« Whereas, on June 25, 1950 the armies of North Korea crossed the 38th parallel without 
cause or provocation attacked the Republic of Korea, […] Whereas, the President of the 
Philippines in his special message to the Congress, declared that the Philippines Government 
has pledged its support to the United Nations effort in Korea to the limit of its available 
ressources, […] the Republic of Philippines should render every possible assistance to the 
United Nations effort in the Korean conflict, including the participation of Filipino troops » ( 
« Concurrent resolution expressing tne sense of the Congress of Philippines to render every 
possible assistance to the United Nations forces in the Korean conflict » reproduit in CHUM-
KON (D.) , The Korean War, Kwangmyong Publishing Company, Seoul Korea, 1973). 
 
Pologne 
 



« The Government of the republic of Poland has received […] the information about the so-
called resolution. This was preceded by President Truman order to American troops to begin 
aggressive military moves namely, the Intervention in Formosa, in Viet Nam and in the 
Philippines and direct participation in the battles in Korea. The Truman Doctrine […] 
intentionally violated the right of nations to self determination [,] the law governing 
international relations and the basic principles and provisions of the Charter of the United 
nations » ( Letter dated 30 June 1950 from the acting Chief of the Polish delegation to the 
United Nations adressed to the Secretary-General transmitting a statement of the Government 
of Poland concerning Security Council Resolution of 27 June 1950, S/1545) 
 
République Dominicaine 
 
« I have honour inform you that Dominican Government is in complete agreement with the 
[…] resolutions of Security Council wich reaffirm confidence in the ability of United Nations 
to defend the Peace and the Security of all the Peoples of the United Nations. So far as its 
ressources permit the Dominican Government conscious of its duties towards the United 
Nations will give every assistance in maintaining the Independence and Peace of the Republic 
of Korea » ( Cablegram dated28 June 1950 from the Secretary of state for foreign affairs of 
the Dominican republic to the Secretary-General concerning the Security Council resolutions 
of 25 and 27 June, S/1528)  
 
Royaume-Uni 
 
« Mon gouvernement accueille avec satisfaction la déclaration sans équivoque du président 
des Etats-Unis et l’initiative que le Gouvernement des Etats-Unis a prise rapidement en 
offrant son concours au Gouvernement de la République de Corée, créée sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies, et à sa population victime d’une agression injustifiée, dans 
le but de rétablir la situation dans ce pays » ( Déclaration de Sir Shone, S/PV.474, 27 juin 
1950, p. 10).  
 
« We have decided to support the United States action in Korea by immediately placing our 
Naval forces in Japanese waters at the disposal of the United States authorities to operate on 
behalf of the Security Council in support of South Korea » (Letter dated June 1950 from the 
deputy representative of the united Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the 
président of the Security Council transmitting the text of a statement by the Prime Minister in 
the House of Commons on 28 June 1950, S/1515). 
 
Salvador 
 
« Government El Salvador resolutely supports decision Security Council and hopes decisions 
taken restore regime legality interrupted violent attack communist forces against democratic 
Republic Korea » ( Cablegram dated 29 june 1950 from the Minister of foreign affairs of the 
Government of el Salvador to the Secretary genral concerning Security Council resolution of 
27 juin 1950, S/1534). 
 
Syrie 
 
« The Syrian Government notes the Security Council resolution. […]. It also declares that 
because of obligations of fraternalk solidarity existing between Arab countries it takes the 
greatest interest in the problems that affect the other Arab States. In this connection the Syrian 



Government feels obliged to point out that the tolerant attitude shown in the execution of 
certain U.N. resolutions has been one of the factors contributing to the devlopment of the 
State of affair which has result in the present situation » ( S/1591) 
 
Tchécoslovaquie 
 
« I have the honour to declare the following in the Name of the Government of Czechoslovak 
Republic : the decisions adopted without the participation of two permanent members of the 
Security Council, the Soviet Union and China, but in the presence of the representative of the 
Kuomintang group who is not entitled to represent China therefore without the necessary 
unanimity of all permanent members of the Security Council are illegal » ( Cablegram dated 
29 june 1950 from the deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of 
Czechoslovakia to the Secretary genral concerning Security Council resolution of 27 juin 
1950, S/1523). 
 
Thaïlande 
 
« […] my Government […] solemny condemns act of force and aggression precipitated 
against new-born Republic. [It] is prepared to support any assistance as is possible within its 
capability » ( S/1547) 
Turquie 
 
« I have the honour to inform you that the Government of the Turkish Republic regards the 
steps taken by the United Nations […] as the proper expression of a salutary decision to 
restore peace and to safeguard the sovereign rights of a State which has just been the Object 
of an unprovoked attack. […] My Government declares that it is ready to execute loyally and 
in complete conformity with the provisions of the Charter the undertakings which Turkey has 
assumed as a member of the United Nations » (Cablegram dated 29 June 1950 from the 
Minister of foreign affairs of Turkey addressed to the Secretary-general concerning the 
security Council resolution adopted on 27 June 1950, S/1529). 
 
Ukraine 
 
« The resolutions were adopted in flagrant violation of the Charter of The United Nations and 
on that account are without legal force. These resolutions of the Security Council are aimed at 
using the United Nations and its flag to cloak armed intervention by the United states of 
America in Korea and représent direct support of United States agression against the Korean 
People » ( Cablegram deted 12 July 1950 from the Minister for Foreign Affairs of the 
Ukrainian Soviet Socialist Republic to the secretary General concerning the Security Council 
Reolsutions of 27 June and 7 July 1950, S/1598). 
 
U.R.S.S.  
 
« Le monde entier et l’Organisation des Nations Unies se trouvent actuellement en présence 
d’une agression ouverte et brutale, commise par le Gouvernement des Etats-Unis, contre le 
peuple coréen. Ayant provoqué le 25 juin, par l’entremise de leurs fantoches de la Corée du 
Sud, une agression armée contre les régions frontières de la République démocratique 
populaire de Corée, les cercles dirigeants des Etats-Unis se sont servis de cette provocation 
armée pour justifier l’agression armée qu’ils avaient conçue et préparée depuis longtemps 



contre le peuple de la Corée et contre d’autres peuples d’extrême Orient et d’Asie » 
(Déclaration de Mr Malik, S/PV.480, 1er août 1950, p. 19). 
 
Uruguay 
 
« Government of the Republic is prepared to furnish fullest support within its power to 
resolutions adopted by Security Council » ( S/1569). 
 
Venezuela 
 
« The Government of Venezuela views with grave concern the armed attck on the Republic of 
Korea […] and remains firmly resolved to fulfill the obligations deriving from Venezuela’s 
membership in the United Nations », ( S/1535). 
 
Yemen 
 
« We have noted the resolutions passed by the Security Council […] », (S/1551) 



II. Au sujet de l’intervention armée de la République populaire de Chine dans le conflit 
 
Le 5 novembre 1950, un rapport en provenance du Commandement des Nations Unies en 
Corée fait état du déploiement de troupes de la République populaire de Chine en Corée du 
Nord. Le 8 novembre 1950, le Conseil décide d’inviter un représentant du Gouvernement 
central du peuple de la République populaire de Chine à venir s’expliquer devant le Conseil. 
Malgré les explications fournies par ce gouvernement le 28 novembre, aucune autre résolution 
au sujet de l’intervention chinoise ne sera adoptée par le Conseil de Sécurité, chaque 
proposition de résolution faisant l’objet d’un jeu croisé de veto de la part essentiellement des 
Etats-Unis et de l’U.R.S.S. Face à ce blocage, c’est essentiellement au sein de l’Assemblée 
générale que les débats se poursuivront. 
 
On exposera la position des Nations Unies avant celle des Etats. 
 
La réaction des Nations Unies sera étudiée dans une perspective chronologique, le travail de 
l’Assemblée et du Conseil étant extrêmement liés. 

Position des Nations-Unies 
 
Conseil de Sécurité : Résolution 88 (1950) du 8 novembre 1950. 
 
Le Conseil de sécurité, 
 
Décide d’inviter, conformément à l’article 39, de son règlement intérieur provisoire, un 
représentant du Gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine à 
assister aux discussions du Conseil relatives au rapport spécial du Commandement des 
Nations Unies en Corée. 
 
Assemblée générale : Résolution 384 (V) du 14 décembre 1950 : Intervention en Corée du 
Gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine. 
 
L’ Assemblée générale, 
 
Envisageant avec une profonde inquiétude la situation en Extrême Orient, 
 
Désirant vivement que des mesures immédiates soient prises en vue d’empêcher que le Conflit 
de Corée ne s’étende à d’autres régions et de mettre fin aux combats sur le territoire de la 
Corée, et que l’on prenne alors d’autres mesures pour régler pacifiquement les questions en 
litige, conformément aux buts et aux principes des Nations Unies, 
 
Prie le Président de l’Assemblée générale de constituer un groupe de trois personnalités, dont 
il fera lui-même partie, pour déterminer les bases d’un accord satisfaisant de cessation des 
hostilités en Corée et pour présenter aussitôt que possible des recommandations à 
l’Assemblée générale 
 
Conseil de Sécurité : Résolution 90 (1951) du 30 janvier 1951. 
 
Le Conseil de sécurité, 
 



Décide de retirer la question intitulée « Plainte pour agression contre la république de Corée » 
de la liste des questions dont le Conseil de sécurité est saisi. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution 498 (V) du 1er février 1951 :  Intervention en Corée du Gouvernement central du 
peuple de la République populaire de Chine. 
 
L’assemblée générale, 
 
Prenant acte de ce que, l’unanimité n’ayant pu se réaliser parmi les membres permanents du 
Conseil de sécurité, ce Conseil a manqué à s’acquitter, en ce qui concerne l’intervention  
communiste chinoise en Corée, de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et 
de la sécurité internationales, 
 
Prenant acte de ce que le Gouvernement de central du peuple de la République populaire de 
Chine n’a pas accepté les propositions de l’Organisation des Nations-Unies visant à faire 
cesser les hostilités en Corée en vue de parvenir à un règlement pacifique, et de ce que ses 
forces armées poursuivent l’invasion de la Corée et continuent à se livrer à des attaques de 
grande envergure contre les forces des Nations Unies qui se trouvent en Corée, 
 
1. Constate que le Gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine, en 
apportant directement aide et assistance à ceux qui avaient déjà commis une agression en 
Corée et en ouvrant les hostilités contre les forces des Nations Unies qui s’y trouvent, s’est lui 
même livré à une agression en Corée ; 
 
2. Invite le Gouvernement Central du peuple de la République populaire de Chine à faire en 
sorte que ses forces et ses ressortissants se trouvant en Corée cessent les hostilités contre les 
forces des Nations Unies et se retirent de Corée ; 
 
3. Affirme que les Nations Unies sont résolues à poursuivre l’action qu’elles ont entreprise en 
Corée pour s’opposer à l’agression ; 
 
4. Invite tous les Etats et toutes les autorités à continuer de soutenir en apportant toute 
l’assistance possible, l’action des Nations Unies en Corée ; 
 
5. Invite tous les Etats et toutes les autorités à s’abstenir de fournir une assistance quelconque 
aux agresseurs en Corée ; 
 
6. Demande  à un Comité composé des membres de la Commission chargée des mesures 
collectives d’examiner d’urgence les mesures additionnelles  susceptibles d’être prises pour 
s’opposer à cette agression, et de faire rapport à ce sujet à l’Assemblée générale, étant entendu 
que ce Comité est autorisé à ajourner la présentation de son rapport si le Comité des bons 
offices visé à l’alinéa suivant fait savoir que ses démarches ont fait des progrès satisfaisants ; 
 
7. Affirme que les Nations Unies ont toujours pour objectif de faire cesser les hostilités en 
Corée et d’atteindre par des moyens pacifiques les buts des Nations Unies en Corée, et prie le 
Président de l’Assemblée générale de désigner immédiatement deux personnes qui se 
joindront à lui à tout moment approprié pour fournir leurs bons offices à cette fin.  



Position des Etats 

Chine ( République populaire de Chine) 
 
« The United States forces of aggression were approaching China’s north-eastern frontier. 
[…] the Chinese people […] could not afford to stand idly by in the face of this serious 
situation. There were volonteering in great numbers to go the the aid of Korean people. 
Resistance […] was based on self-evident principles of Justice and reason » (United Nations 
Yearbook, 1950, p.242). 
 
République de Corée ( Corée du Sud) 
 
« The United Nations had already condemned the aggression commited by the North Korean 
against the Republic of Korea. Now the Chinese Communists had commited  a similar act of 
aggression. […] the new aggression was a product of the U.S.S.R. in origin, direction and 
execution » (United Nations Yearbook, 1950, p. 247). 
 
 

Positions communes 
 
Belgique, Cuba, Equateur, République Dominicaine, France, Grèce, Norvège, Pays-bas, 
Pérou, Philippines, Royaume-Uni,  Etats-Unis. 
 
[These states] supported the six-Power draft resolution ( A/C.1/638) [wich, after] noting that 
armed forces of the Central People’s Governement of the People’s republic of China were 
conducing military operations against the United Nations forces in Korea, called upon all 
States and authorithies, inter alia, to prevent their nationals and individuals or units of their 
armed forces from giving assistance to the North Korean forces and to cause immediate 
withdrawal of such nationals or Units. [They] remarked that it was evident that the Chinese 
communist Government had intervened illegally in Korea (United Nations Yearbook, 1950, 
pp. 244-245). 
 
Biélorussie, Tchécoslovaquie, Pologne, Ukraine, U.R.S.S. 
 
[These States] Rejected the views put forth by the supporters of the Six Power draft 
considerinfg them to be based on a complete distortion of facts. [ They spoke] in support of 
the U.S.S.R. draft […] which recommend that all foreign troops should be withdrawn 
immediately from Korea and that the decision on the Korean question should be entrused to 
the Korean People themselves ( United Nations Yearbook, 1950, pp.244-246)  
 
 Aghanistan, Birmanie, Egypte, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Liban, Pakistan, Philippines, 
Arabie Saoudite, Syrie, Yemen. 
 
[These States] appealed to the North Korean authorities and the Central People’s Government 
of the People’s republic of China immediately to declare  that it was not their intention that 
any forces under their control should cross to the South of the 38th parallel latitude. ( United 
Nations Yearbook, 1950, pp. 245-247) 
 



Positions Individuelles 
 
 
Chili 
 
« […] the world knew that the aggression commited by the Peking Government was merely 
further evidence of the expansionist startegy of the USSR; the delgation of Chile would 
support the [ draft proposed by India] » ( United Nations Yearbook, 1950, p. 248)  
 
 
Chine ( Formose) 
 
« The Representative of China [ Formose] declared that the communist forces were regular 
units of the Fourth Field Army of the Peking regime. The Volunteers comprised only those 
engaged in clerical work, propaganda, first aid and to minor degree, transportation in the rear 
areas » ( United nations Year book, p.246) 

Etats-Unis 
 
« In  June, the forces of Communist imperialism broke out into open warfare in Korea. The 
United Nations moved to put down this act of agression and by October, had all but 
succeeded. Then, in November, the Communists threw their Chinese armies into the battle 
against free Nations. […] We will continue to […] defend wirh arms, the principles of the 
United Nations […]» ( President Truman, “The national Emergency”, address, Dec. 15, 1950, 
XXIII Bulletin, Department of State, N° 599, Dec. 25, 1950, p. 999.)  
 
  
Corée 
 
Selon le représentant de l’U.R.S.S., 
 
« Le droit international fait une distinction très nette entre les conflits internes et les guerres 
entre Etats ; non seulement nul ne considère comme une agression la lutte qui peut opposer 
une partie de la population à l’autre à l’intérieur des frontières d’un Etat, mais il est 
communément admis, conformément aux principes du droit international, que l’intervention 
d’un Etat dans un conflit intérieur d’un autre Etat constitue une agression […].  La notion 
d’agression ne s’appliquant pas au cas de guerre civile, on ne saurait parler d’agression à 
propos du conflit qui oppose les Coréens du Nord aux Coréens du Sud.  Si une agression a été 
commise en Corée, ce ne sont pas des Coréens qui en sont coupables, mais les dirigeants des 
Etats-Unis qui, en qualifiant d’agresseurs les Coréens du Nord, cherchent à tromper l’opinion 
publique »1. 
 
 
 

                                                
1 A/C.6/SR.341, 4 décembre 1952, p. 212, par. 8-9. 


