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RELATIONS AVEC L'AGENCE DES NATIONS UNIES 
POUR LE RELEVEMENT DE LA COREE 

Création de l'ANURC (UNKRA) ' 

Le mandat de l'Agence des Nations Unies pour le relèvement de la 
Corée (UNKRA) a été établi aux termes d'une résolution adoptée 1-- lai décem-
bre 1950 par l'Assemblée générale des Nations Unies^ 

Conformément à cette résolution,1e Secrétaire général a nommé 
Mr. J. Donald Kingsley, Agent général des Natifs Unies pour le relèvement de 
la Corée. 'Cet agent général est responsable devant l'Assemblée générale, se 
concerta avec la..-Commission des Nations Unies pour l'unification et le relè-
vement de la Corée (UNCURK) et le Cpnsell Economique et Social et fait rap-
port à ces organismes. 

L'Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée poursuit 
actuellement son oeuvre en Corée., aux termes d'un accord conclu avec le 
Commandement des Nations Unies, à Tokio., le 21 décembre 1951 et confirmé à 
Washington le 28 mars 1952.. 

Relations du Commandement des Nations Unies et de l'Agence des Nations Unies 
pour le relèvement de la Corée"! 

En vue de déterminer les attributions de l'Agence, l'accord distin-
gue deux phases d'exécution i 

1 Résolution de l'Assemblée générale 410 (V) 



A5/61 ' 
Page 2 

Phase 1 ; 
Cette phase doit s'étendre du moment présent, jusqu'à la fin de la 

période de 180 jours qui suivra la cessation des hostilités en Corée telle 
qu'elle aura été déterminée par le Commandement des Nations Unies., à moins 
que, de concert avec l'Agent général, le Commandement des Nations Unies 
n'estime que les opérations militaires ne permettent pas à la phase 2 de 
commencer à ce moment, ou à moins que d'un commun accord il ne soit décidé 
de transmettre les fonctions à une date antérieure. 

Phase 2 { 
Il s'agit de la période subséquente de secours et de relèvement en 

Corée. 

Au cours de la phase 1, le Commandement des Nations Unies assume 
l'entière responsabilité de 1'.administration des secours et de l'aide économi-
que extérieurs, fournis à la Corée, par l'intermédiaire d'un organisme qui lui 
est subordonné, le Commandement des Nations Unies pour l'aide aux populations 
civiles de Corée (UNCACK)» L'UNKRA a sous ses . ordres un personnel chargé des 
plans d'opérations et de la liaison aussi bien en Corée qu;à Tokyo» Dès commis-
sions mixtes du Commandement des Nations Unies et de l'UNKRA, établies en 
Corée et à Tokyo,, ont pour tâche de faciliter les opérations en cours et d'éla-
borer les mesures qui permettront à l'UNKRA, au début de la phase 2, d'assumer 
la pleine responsabilité de l'entreprise» Entre tempsau cours de la phase 1, 
l'UNKRA peut, par accord spécial, prendre l'initiative de projets qui viennent 
s'ajouter au programme du Commandement des Nations Unies; toutefois, c'est au 
Commandement des Nations Unies qu'il'appartiendra de fournir toute l'assistan-
ce technique et tons les avis au Gouvernement de la République do Coréo„ Les 
experts techniques auront donc la qualité de membres du personnel de l'UNCACK. 
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Relations OMS/ïïNKRA 

Conformément à des résolutions antérieures du Conseil de Sécurité et 
à l'article A/14 de la résolution susvisée de l'Assemblée générale, le Secrétaire 
général des Nations'Unies a demandé à l'OMS de prêter assistance aux populations 
coréennes. L'OMS a, en 1950 et 1951, fait droit à cette demande, en envoyant des 
équipes médicales en vue de l'assistance et de la sauvegarde de la santé publia 
que, sous la direction de l'UNCACK, et en .recrutant 12 médecins et 10 fonction-
naires sanitaires qui ont exercé leurs fonctions en Corée, au cours de cette 
période. Aux termes d'un accord conclu entre l'OMS et l'UNKRA, qui a pris 
effet à dater du 1er janvier 1952, l'UNKRA s'est chargée de reprendre les mem-
bres du personnel de l'OMS désireux de prolonger la durée de leur contrat en 
Corée. A cette date, quatre médecins et sept fonctionnaires sanitaires ont été 
transférés de l'OMS à l'UNKRA, tout en continuant d'assurer leur service sous 
la direction de l'UNCACK. Avant, comme après cette date de transfert, l'UNKRA 
a recruté du personnel supplémentaire avec le concours de l'OMS. Le Siège de 
l'OMS à Genève et le Bureau de liaison de l'UNKRA, à Genève, entretiennent, au 
cours de la phase 1, d? étroites relations de travail, notamment en ce qui concer-
ne le recrutement du personnel sanitaire. 

Les plans de relèvement à long terme, dans le domaine sanitaire, 
feront également l'objet d'une collaboration constante grâce à laquelle les 
moyens et les services de l'organisation permanente (OMS) sont mis à la dispo-
sition de l'organisation spéciale (UNKRA). 

Programmes sanitaires actuellement appliqués en Corée. 

Le Commandement des Nations Unies et les institutions et agences des 
Nations Unies ont accordé un important appui, quant au personnel et aux fourni-
tures, au Ministère de la Santé de la République de Corée, en vue de la réali-
sation des programmes sanitaires en cours d'exécution. Aux termes d'une décision 
prise en Cabinet, les représentant de l'UNCACK, y compris le Directeur de la 
Santé, participent aux réunions de la Commission centrale de secours, organisme 
gouvernemental qui détermine les bèsoins et répartit toutes les fournitures 
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destinées áu relèvement. En raison des effets conjugués de la guerre et des 
grands mouvements de population, il faut résoudre des problèmes majeurs d1 as- * 
sainissement, Le Gouvernement coréen et l'UNCACK ont accordé d'urgence leur 
attention à la remise en état des adductions d'eau, à l'amélioration des métho-
des de traitement des déchets et aux mesures prophylactiques de lutte contre les 
maladies transmissibles par les insectes. -

Il va sans dire que les nécessités militairés sont entrées en concur-
rence avec les besoins civils et ont bénéficié de la priorité : L'autorité sani-
taire nationale de la République de Corée, chargée de sauvegarder la santé de 
millions de civils, a donc dû lutter contre ces difficultés énormes; mais, 
grâce au matériel et aux approvisionnements fournis par lè Commandement des 

* . *, : , » 

Nations Unies, les agences des Nations Unies et les organisations bénévoles, il 
a été possible d'ouvrir pou à.peu de nombreux hôpitaux publics. 

• Le personnel sanitaire des' Nations Unies travaille, à tous les 
échelons, en étroite collaboration avec les fonctionnaires sanitaires de la 
République de Corée. Das cours de. formation technique ont été organisés pour 
les chefs des réfugiés et les fonctionnaires sanitaires de groupe, dé"ville, 
de province et du gouvernement central. Une large diffusion1à été donnée aux 
manuels techniques. En se dépensant, avec la collaboration des Nations Unies, 
les autorités sanitaires de la République de Corée sont parvenues à éviter 
l'apparition de grandes épidémies. . • . .;•.* ..'•"' 

La structure de l'UNCACK est' calquée sur celle des services gouver-
nementaux et le quartier général-du• Commandement se trouvé au siège temporaire ; 
du gouvernement, â Pusan. Dans sa..majorité, le pérsonné! sanitaire est composé 
de civils de nombreuses-nationalités dont la plupart sónt recrutés soit par 
l'OMS ou avec son aide, soit, dans certains cas,•par la Ligue des Sociétés de , 
la Croix-Rouge et. par: des.organisations bénévoles. 

Les principaux-programmes sanitaires portent sur les domaines sui-
vants : hygiène, soin et entretien des réfugiés, vaccinations en série, 
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notamment par le BCG, dans tout le pays; extension des services hospitaliers et 
des consultations au dispensaire; amélioration du service médical dans les pri-
sons; mesures d'assainissement; organisation de cliniques mobiles; mise au 
point de programmes de formation professionnelle pour les étudiants en médecine, 
les médecins et les auxiliaires sanitaires de toutes catégories; organisation 
d'un hôpital universitaire avec le concours des trois gouvernements Scandinaves. 


