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AIDE A IA POPULATION CIVILE DE IA COREE 

• a la demande du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, le Directeur général a 1'honneur de soumettre au Comité le projet 
‘ 1 

.de résolution ci-après, concernant 1'aide à la population civile de la Corée : 

Considérant que le Conseil de Sécurité, lors de sa 479ème séance, 
p 

tenue le 3 1 juillet i95o .，a adopté une résolution：-dans laquelle il a 

prié les institutions spécialisées, conformément à leurs accords respec-

tifs avec 1)Organisation des Nations Unies
;
 d'apporter V assistance que 

le Commandement unifié pourra demander pour prêter secours et venir en 

aide à la population civile de la Corée； et 

Considérant que le Secrétaire général des Nations Unies a transmis 

‘-cette résolution au Conseil Economique et Social, en application des dis-

positions pertinentes des accords conclus entre les Nations Unies et les 

Institutions spécialiséesj et 

Considérant que le Conseil Economique et Social, lors de. sa séance 

du août 1950^
t
 a adopté une résolution demandant aux institutions spé-

cialisées.- de prêter tout le concours possible pour fournir l
1

assistance que 

pourra demander le Commandement unifié, par 1'intermédiaire du Secrétaire 

.général) afin d
1

apporter aide et secours à la population civile de la 

Corée： et . 

Document EB7/35. 
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^ Voir Conseil Economique et Social； Documents officiel?, 5ème année, Onzième 
session. Supplément Wo 1, Résolution 323 (XI) 



Considérant que le Secrétaire général, conformément a l'Article VII 
д 

âe l'accord entre les Nations Unies et 1'Organisation Mondiale de la Santé , 

a prié le. Directeur général à-accorder une aide danB 1'action visant à assu-

rer des secours médicaux à la population civile de la Corée； et 

Considérant que
;
 aux termes dudit article， l'OMS a l'obligation de 

collaborer avec le Conseil Economique et Social pour lui prêter telle 

assistance que le Conseil de Sécurité pourra demander en vue du maintien 

ou du rétablissement de la paix et de la sécurité internationale； et 

Considérant que 1
!

Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa 

3l4ème séance plénière, tenue le 1er décembre 1950， a adopté, sur la 

proposition du Conseil Economique et Social； une résolution créant 

l'Agence' des Nations Unies pour le relèvement de la Corée et invitant， 

d'autre part, les institutions spécialisées à fournir, dans, la plus large 

mesure possible et sous 'réserve d
¡

accords financiers appropriés^ les 

.facilités, les avis et les services que l'Agent général pourra leur 

demander; 

IiE. CONSEIL EXECUTIF 
• • • • 

1. APPROUVE les mesures prises en I95O par le Directeur général en vue 

de prêter son aide, conformément aux dispositions de l'Accord entre 

Inorganisation Mondiale de la Santé et les Nations Unies
;
 dans action 

de secours et d】assistance à la population civile de la Corée, ainsi qu
1

il 

en avait été prié' par le Secrétaire général au nom du Commandement unifié 

agissant pour le compte du Conseil d.e Sécurité；. 

2. DECIDE que le Directei^r général, sur demande maintenue ou renouvelée 

du Secrétaire général au nom du Commandement unifie， donnera au Gouverne-

ment de la Corée des avis concernant la reconstitution de son administra-

tion de santé publique et prêtera son aide dans V action de secours 

médicaux d
1

urgence destinés à la population civile; 

3. ATTIRE Inattention des Nations Unies sur le fait que les services déjà 

fournis au Commandement unifié par 1'Organisation Mondiale de la Santé 

imposent une lourde chars
0

 丄 essources financières dont dispose V Orga-

nisation; 
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it., pr ie le Directeur général d' étudier la possibilité d' obtenir l'aide 

financière des Nations Unies en vue d'alléger cette charge en 1951; 

5. DECIDE que, sous réserve que des fonds soient mis à sa disposition 

par les Nations Unies, le Directeur général devra fournir à l'Agent 

général de l'Agence des Np-tions Unies pour le relèvement de la Corée； 

tous services qui pourraient être denandes, en sus de ceux qui ont déjà 

été demandés par le Secrétaire général. 


