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1. Le Directeur général a reçu, le 31 juillet 1950； le télégramme suivant 

du Secrétaire général des Nations Unies : 

1.1 "CONSEIL DE SECURITE A ADOPTE AUJOURD'HUI RESOLUTION CONCERNANT AIDE 

A COREE STOP AI TRANSMIS CETTE RESOLUTION A CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PERTINENTES DE L'ACCORD ENTRE LES NATIONS 

UNIES ET VOTRE INSTITUTION STOP POUE VOTRE INFORMATION TEXTE DE RESOLU-

TION CONSEIL SECURITE SUIT : LE CONSEIL DE SECUEITE ALINEA CONSCIENT DES 

EPREUVES ET DÈS PRIVATIONS QU'IMPOSE AU PEUPLE COREEN M POURSUITE DE 

L'ATTAQUE ILLEGALE DECLENCHEE PAR bES FORCES DE LA COREE DU WORD ALINEA 

ACCUEILLANT AVEC RECONNAISSANCE LES OFFRES D'AIDE AU PEUPLE COREEN FAITES 

SPONTANEMENT PAR DES GOUVERNEMENTS, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DES 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ALINEA PRIE LE COMMANDEMENT UNIFIE DE 

SE CHARGER DE DETERMINER LES SECOURS ET L'AIDE DONT LA POPULATION CIVILE 

DE LA COREE A BESOIN ET D'ORGANISER SUR PLACE LA REPARTITION DE CES 

SECOURS ET DE CETTE AIDE ALINEA PRIE LE SECRETAIRE GENERAL DE TRANSMET-

TRE AU CCMMANDEMENT UNIFIE TOUTES LES OFFRES DE SECOURS ET D'AIDE ALINEA 

PRIE LE COMMMDEMENT UNIFIE D'ADRESSER AU CONSEIL DE SECURITE TOUTES LES 

FOIS QU'IL LE JUGERA UTILE DES RAPPORTS SUR L'OEUVRE QU'IL AURA ACCCMPLIE 

D M S LE DOMAINE DES SECOURS ALINEA PRIE LE SECRETAIRE GENERAL LE CONSEIL 

ECONCMIQUE ET SOCIAL AGISSANT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 65 DE LA CHARTE 

LES AUTRES ORGANES PRINCIPAUX ET SUBSIDIAIRES DES NATIONS UNIES QUI SONT 

CCMPETENTS LES INSTITUTIONS SPECIALISEES AGISSANT CONFORMEMENT A LEURS 

ACCORDS RESPECTIFS AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES ORGANI-

SATIONS NON GOUVERNEMENTALES COMPETENTES D'APPORTER L'ASSISTANCE QUE LE 



COMMANDEMENT UNIFIE POURRA DEMANDER A I'OCCASION DES FONCTIONS DONT IL 

S'ACQUITTE AU NOM DU CONSEIL DE SECURITE,POUR PRETER SECOURS ET VENIR EN 

AIDE A LA POPULATION CIVILE DE LA COREE. 

1...2 L
r

OMS étant tenue de collaborer avec le Conseil Economique et Social 

"pour fournir au Conseil de Sécurité telles informations et lui prêter telle 

assistance que ledit Conseil pourra demander en vue du maintien ou du rétablis-

sement de la paix et de la sécurité internationales", le Directeur général a 

répondu, le 2 août, dans les termes suivants : 

1-3 "MISC 20SS - REUR 45 31 JUILLET L'ORGANISATION MONDIALE DE TA SANTE 

CONFORMEMENT AUX TERMES DE SON ACCORD AVEC LES NATIONS UNIES ET CONSIDE-

RANT EN OUTRE QUE LA COREE DU SUD EST MEMBRE DE L'OMS EST EN MESURE DE 

FOURNIR POUR LES SECOURS ET L U I D E A LA POPULATION CIVILE Щ COREE TELLE 

ASSISTANCE QUI POURRAIT ETRE DEMANDEE PAR LE COMMANDEMENT UNIFIE AGISSANT 

AU NOM DU CONSEIL DE SECURITE SOUS RESERVE UNIQUEMENT DES OBLIGATIONS 

CONSTITUTIONNELLES DE L'OMS ET D M S LES LIMITES DES FONDS QUI POURRAIENT 

ETRE RENDUS DISPONIBIES STOP ЪЮШ COORDONNERA EVIDEMMENT SON ACTION AVEC 

CELLE DE L丨ECOSOC ET DES AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES.“ 
• ； i « » 

1.4 Le Directeur général a informé les membres du Conseil Exécutif de 

cette décision par lettre en date du 7 août 1950. 

2

'
 Á l a

 suite de 1réchange des télégrammes qui précèdent, le Secrétaire 

général, agissant au nom du Commandement unifié, a demandé à l'OMS d'envoyer 

cinq équipes de santé publique, chargées dlentreprendre une oeuvre générale de 

santé publique pour porter secours à la population civile de la Corée. Chacune 

de ces équipes devait être composée du personnel suivant t un fonctionnaire 

médical, un fonctionnaire dfassistance publique et ш fonctionnaire spécialiste 

de ltassainissement, auxquels devait s fajouter un fonctionnaire dtadministration 

Voir article VII de l'accord entre 
Assemblée Mondiale de la Santé, le 
Santé, 13, 81, 321). 

1 1

O N U et l'OMS, adopté рэх la Première 
10 juillet 1948 ' (Ac^s_o^ff ^ r g / j n o n d ^ 



capable de s
1

 occuper entièrement de tous les arrangements concernant les équipes, 

ainsi que des questions d^intendance et de transports. En même temps, le Secré-

taire général communiquait une liste des fournitures médicales dont le Coiranan-

d e m e n t unifié avait besoin pour les mesures de secours qu^il comptait appli-
; • . . . . . . . . . ‘ . .‘ ——. 

quer en Corée.'Le Directeur général a répondu que l
r

OMS était disposée à fournir 

les équipes, sauf le fonctionnaire d^assistance publique, qui devrait provenir 

dfune autre origine et être détaché auprès des équipes de l
f

OMS. En ce qui con-

cerne la demande de fournitures, le Directeur général a répondu que 1
T

0MS ne 

pouvait pas se charger de les prociirer elle-même, à moins que les frais ne 

soient remboursés a lfaide des fonds des Nations Unies ou de tout autre fonds 
disponible. Néanmoins, 1

!

0MS a offert ses services pour aider les Nations Unies • , » 

à obtenir les fournitures. 

2.1 Les Nations Unies ayant, par la suite, retiré leur demande de fourni-

tures, le Secrétariat général et le Directeur général sont tombés dîaccord sur 

les conditions auxquelles le personnel de l
l

OMS serait mis à la disposition du 

Commandement unifié. 

2.1.1 Ces conditions sont les suivantes : 

a) L
f

OMS paie les traitements des membres des équipes, ainsi que les 

allocations auxquelles ils ont droit en vertu du Règlement du personnel； 

elle leur verse, dîautre part, une indemnité quotidienne de 2 dollars des-

tinés à couvrir certaines dépenses de nourriture, de blanchissage et 

d^autres frais. En outre> chaque membre de 1
T

équipe a droit à une alloca-

tion de 150 dollars pour son habillement. I^OMS prend également à sa charge, 

le coût de l'assurance contre les risques de guerre. 

‘ - . , . . � ‘ - � . 

b) Les Nations Unies remboursent à l'OMS les frais de voyage occasionnés 

par le transfert des membres du personnel de leur lieu de résidence en 

Corée. 

c) Le Commandement unifié prend tous les arrangements nécessaires pour 

assurer Ikntretien de la mission en Corée； il fournit notamment, à titre 

gratuit, le logement et les transports locaux et il paie tous les soins 

médicaux et les frais d
f

hospitalisation» 

2.2 Les cinq équipes et le fonctionnaire d
1

 administration ont été recrutés 

au cours des mois d
f

août et de septembre et sont entrés pleinement en fonctions 

à partir d^octobre 1950. 



En plus des cinq équipes et du fonctionnaire d
1

 administration^ l
f

O M S , 

à la suite d ^ n e demande présentée par le Secrétaire général au nom du Comman-

dement unifié, a envoyé
P
 en septembre 1950^ un Directeur médical chargé de 

coordonner les activités sanitaires et d
f

assistance sociale, ainsi qu
f

un 

fonctionnaire de santé publique. Ces deux personnes ont été attachées au Gou-

vernement de la Corée^ en vue d
l

aider le Ministre de la Santé publique dans 

1
1

 application des programmes、sanitaires et de secours. En novembre 1 9 5 0，
u n 

second fonctionnaire d
1

administration a été envoyé par 1
T

 Organisation« 
л . • . . . . . . . . - • 

Une nouvelle demande a été reçue du Secrétaire général^ le 22 novembre^ afin 

que cinq équipes supplémentaires， comportant chacune deux personnes, soient 

envoyées en Corée. Le Directeur général a répondu par câble， comme suit : 

3.1 "MISC 2982 AU SUJET CONVERSATION TELEPHONIQUE 22 PARMINTER CINQ 

EQUIPES SUPPLEMENTAIRES DE DEUX PERSONNES CHACUNE POUR LA COREE STOP 

SOMMES D'ACCORD FOURNIR CES DIX MEMBRES SUPPLEMENTS RES A CONDITION 

PREMIEREMENT NOTRE ENGAGEMENT VALABLE JUSQU'A FIN 195Г SEULEMENT DE MANIERE 

QU
f

ASSEMBLEE SANTE PUISSE DECIDER SI EQUIPES SERONT MAINTENUES A L,AIDE 

FONDS OMS DEUXIEMEMENT MAINTIEN ENSEMBLE PERSONNEL QMS EN COREE POURRA 

ETRE SUBORDONNE A L^ARRANGEMENT QUI SERA CONCLU AVEC AGENCE DES NATIONS 

UNIES POUR LE RELEVEMENT DE LA COREE CONCERNANT REMBOURSEMENT ENSEMBLE 

DES FRAIS ET TROISIEMEMENT TOUTES DEPENSES POUR VOYAGES ET TRANSPORTS 

SERONT REMBOURSEES COMME CONVENU POUR MEMBRES PERSONNEL ENVOYES PRECE-
• • •• . • > 

DEMMENT STOP PRIERE CONFIRMER PAR CABLE CETTE INTERPRÉTATION STOP 

RECRUTEMENT COMMENCE IMMEDIATEMENT" 

3.2 Le Secrétaire général a répondu comme suit : 

"109 VOTRE MISC 2982 PROFONDEMENT RECONNAISSANT VOTRE PROMPTE ET 

GENEREUSE COLLABORATION PREMIERE CONDITION DE VOTRE CABLE ACCEPTEE 

STOP DEUXIEME INDIQUE JE SUPPOSE MAINTIEN APRES 1951 ELLE EST EGALEMENT 

ACCEPTEE STOP TROISIEME CONDITION CONFIRMEE STOP PRIERE NE PAS RECRUTER 

AVANT QUE NOUS VOUS AYONS AVISE QUE DEMANDE A ETE REÇUE PAR NOUS.» 

3.3 Une demande régulière a été ultérieurement reçue, visant à ce que le 

recrutement de ces cinq équipes supplémentaires soit entrepris. 



4 . Lorsque s'est posée la question de la participation de l'OMS aux secours 

destinés à Ь population civile de la Corée, il a fallu prendre une décision 

concernant les fonds qui étaient utilisables à cet égard. Les fonds disponibles 

dans le budget ordinaire de l'Organisation, compte tenu des niveaux fixés par 

le Conseil Exécutif pour les dépenses de 1950 et de 1951, étaient déjà entière-

ment engagés à cette époque et le Directeur général, usant.du pouvoir qui lui 

avait été accordé par l'Assemblée de la Santé, a décidé de prélever la somme 

nécessaire sur.le fonds•de rouiement, en vue de faire face à ces "dépenses im-

prévues ou extraordinaires". En ce qui concerne le prélèvement de sommes sur le 

Fonds de roulement, .en 1950, le Directeur général a été autorisé, aux termes du 

paragraphe 2 b) de la Résolution 1HA2.66 de la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé/ à utiliser un montant ne dépassant pas $ 500.000 pour des "dépenses im-

prévues ou extraordinaires". Pour 1'année 1951, le Directeur général est autorisé, 

en vertu du paragraphe 2 b) de la Résolution 1HA3,105 de la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé, à prélever des sommes jusqu'à concurrence de $ 250.000! 

5. Cependant, grâce à la prudence dont le Directeur général a fait preuve 

dans 1
1

 emploi des. fonds disponible s, et par suite du fait que les dépenses en-

gagées ai titre des opérations courantes ont été adaptées progressivement au 

plafond réduit fixé par lé Conseil Exécutif pour 1
1

 année 1950, il est apparu,； 

vers la fin de 1950^ que- l'on pourrait trouver, dans le budget ordinaire, des 

fonds, suffisants en vue de faire face, en.ce qui concerne 1950, aux frais de 

cette opération en Corée, gai atteindront, selon les estimations, $ 42.200. 

6. Pour 1951, toutefois, les dépenses, qui sont évaluées à $ 245.344, 

devront être couvertes au moyen de prélèvements effectués sur le Fonds de rou-

lement. En conséquence, des prévisions budgétaires supplémentaires sont présen-

tées au Conseil, de manière que lion puisse rembourser au Fonds de roulement les 

sommes qu‘exigeront, d
l

après les" estimations, les dépenses afférentes à ces 

opérations en 1951 (Annexe I), 

7. En ce qui concerne 1952, lea dépenses prévues à cè sujet s
1

 élèvent à 

$ 252,288 : des crédits correspondants sont inscrits au budget ordinaire
1

de 

l'Organisation et feront l'objet d^une décision de la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé. 

1 EB7/18 



Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le Directeur général, dans son 

câblogramme du 22 novembre 1950 au Secrétaire général, a réservé 1
1

 attitude 

de l'Assemblée de la Santé quant au maintien en Corée, pendant l'année 1952, 

des équipes de l^OMS au moyen des fonds de l'Organisation. Il a été précisé 

également que le maijitien de tous les membres du personnel de l'OMS pourra 

être subordonné à la conclusion d'un arrangement qui sera conclu avec l'Agence 

des Nations Unies pour le relèvement de la Corée, concernant le remboursement 

à l'OMS de la totáLité des dépenses faites pour ces équipes. 

7.2 L'Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée, créée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours de sa Cinquième session, sur 

la proposition du Conseil Economique et Social, doit être dirigée par un 
“ “ • i : . . 

"Agent général des Nations Unies"
3
 qui sera "responsable devant l'Assemblée 

générale", et qui devra (en se conformant ак principes directeurs fixés par 

Assemblée générale, et en.tenant compte des recommandations de politique 

générale que pourra énoncer la Commission des Nations Unies pour unification 

et le relèvement de la Corée) assurer 1
1

 exécution du programme d*assistance 

et de relèvement pour la Corée
 y
 tel qu

f

il sera fixé, de temps à autre, par 

1
!

Assemblée générale•
11

 Les passées suivants de la Résolution de l
l

Assemblée 

générale présentent un intérêt particulier en ce qui concerne les prévisions 

budgétaires : 

Recommande à 1* Agent général dans l
f

 éxercice de ses fonctions : 
‘ “ 

a) D
r

utiliser, comme il le jugera convenable, les facilités) les ser-

vices et le personnel que pourraient mettre à sa disposition des institutions 

ou organisations nationales et internationales existantes, soit gouvernement 

taies soit non gouvernementales; 

b) De consulter le Secrétaire général des Nations Unies et les directeurs 

généraux des institutions spécialisées avant de nommer les principaux membres 

de son personnel, dans les domaines respectifs de ces institutions; 
• • • . • “ . . *' 

c) De tirer parti des avis et de l'assistance technique de l'Organisa-

tion des Nations Unies et des institutions spécialisées et, le cas échéant, 

d'inviter ces dernières à se charger de 1
1

 exécution de programmes spéciaux 

ou de travaux particuliers, soit à leurs frais, soit au moyen des fonds que 

pourrait leur fournir ；UAgent général； 



Invite les institutions spécialisées et les organisations non gouverne-

mentales à fournir ̂  dans la .plus large mesure possible, et sous réserve 

d
f

accords financiers appropriés， les facilités, les conseils et les services 

que l
l

Agent.général pourra;leur demander； 

Fait appel à tous les.gouvernements^ institutions spécialisées et or-

ganisations non gouvernementales pour qu'ils continuent de fournir au peuple 

coréen) par l'entremise du Secrétaire général, l'assistance que pourra 

demander le Commandement unifié, jusqu'à ce que l.
1

 Agence des Nations Unies 

pour le relèvement de la Corée soit entrée en fonctions.
ff 

8. En attendant 1
1

 entrée en fonctions de l'Agence des Nations Unies pour 

le relèvement de la Corée
y
 1 *OMS doit donc continuer à fournir l'aide qu

f

elle 

assure actuellement, sur la demande du Commandement unifié. Lorsque l'Agence 

des Nations Unies pour le relèvement de la Corée commencera à opérer et selon les 

demandes de facilités， de conseils ou de services que présentera 1
J

Agent général, 

il appartiendra à 1
!

0 M S d
1

 entrer en négociations avec 1
!

Agent général pour régler 

la question des arrangements financiers. 

8.1 En résumé， 1
f

O M S semble devoir assumer en Corée une double fonction : 

8.1.1 - Donner au Gouvernement des conseils sur le rétablissement de son 

administration de santé publique» 

8.1.2 Aider le Gouvernement à fournir des secours médicaux d
1

urgence à la 

population civile• 

8.2 En conséquence, on a prévu la nomination, auprès du Siège du Gouver-

nement y de deux administrateurs chargés d'assister le Gouvernement de façon 

appropriée en le conseillant sur les plans à appliquer pour rétablir, le plus 

rapidement possible, 1
1

 administration de la santé publique, et chargés^ d
1

autre 

part, d
1

 aider le Ministre de la Santé publique à mettre en oeuvre des .programmes 

sanitaires et de secours. Simultanément, dix équipes, comprenant chacune un 

fonctionnaire médical au courant des questions coadministration de santé publiqie 

et un ingénieur d»hygiène, ont été affectées auprès du Commandement unifié^ afin 

de conseiller et d
r

aider ce dernier en ce qui concerne le relèvement sanitaire 

de la population civile^ Sur la demande des Nations Unies et pour faire face axx 

problèmes administratifs nombreux et variés qui se sont présentés, on a égale-

ment prévu deux fonctionnaires d
1

administration» 



Prévisions supplémentaires de' dépenses, au titre de 1
!

 exercice 1951， 
concernant U a i d e à la populatiод .civile de la Corée 

Nombre /ministration de la santé publique 

de — 
postes 

1 Administrateur de santé publique 
11 Fonctionnaires médicaux de s ал té 

publique 

7 Ingénieurs d
1

 hygiène publique 
1 Fonctionnaire d

T

 administration 

3 Techniciens de assainissement 
1 Fonctionnaire dfadministration 

Catégorie 

17 

15 
15 
1Л 
13 
22 

Prévisions 
de 

dépenses 

8.ЛЛ0 
78.74-0 
50。290 
6.080 

16.570 
5.450 

a
 

2
 и
 

I
I
 

Nombre total de postes établis 165.570 

Indemnités 

Installation (équipement) 1*500 

Charges de famille 6,697 
Expatriation I

#
3l6 

Caisse des pensions ' 23^181 
Assurances du personnel 30.000 
Indemnité de cherté de vie 17。080 

Total 


