~ATIONS

UNIES
Dietl'.
GENERALE

~SSEMBLEE

A/3953
23 cctobl'e 1958
FRANCAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

3ENERALE

Tl'eizieme session
Point 27 b) de l'ordre du jour
AGENCE DES NATIONS UNIES POUR LE RELEVEMENT DE LA COREE

Rapport interimairede l'Administrateur charBe des
dernieres taches de l'Agence
En application de la resolution 1159 (XII) adoptee par l'Assemblee generale

a sa douzieme

session, et compte tenu notamment des dispositions approuvees au
paragraphe 5 du dispositif de cette resolution, J'ai l'honneur de vous adresser
ci-Joint un rapport interimaire sur l'activite de l'Agence des Nations Unies pour
le re1evement de 1a Coree. Le rapport concerne 1a periode al1ant du ler juillet
au 30 septembre 1958.
Je vous aerais reconnaissan~ de bien vouloir communiquer ce rapport a
l'Assemblee generale, lors de sa treizieme session.
L'Administrateur
~ ; H.E.

EASTWOOD

Monsieur 1e Secretaire general de
l'Organ1sation des Nations Unies,
New-York

58-24781
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RAPPORT INTERIMAIRE DE L' ADMINISTRATEUR DE L I AGENCE DES NATIONS UNIES
POUR LE REIEvEI,1ENT DE LA COREE

(Pour la periode du ler juillet au 30 septembre 1958)
A sa douzieme session, l'Assemblee generale, dans sa resolution 1159 (XII) en
date du 26 novembre 1957, par laquelle elle a approuve notamroent une recommen

1.

dation de l'Agent general de l'Agence des Nations Unies pour Ie relevement de la
Coree tendant a ce que l'Agence cesse son activite, en tant qu'organisme d'execution,
le 30 juin 1958, a approuve egalement les dispositions et procedures proposees par
l'Agent general en ce qUi concerne l'achevement, apres cette date, des taches dont
l'Agence devra encore s'acquitter et la liquidation ulterieure de ses comptes. Ces
dispositions prevoyaient notamment la nomination, par Ie Secretaire general, d'un
Administrateur charge des dernieres taches de l'Agence et qui en dir1gerait les
activites apres que l'Agent general aurait cesse ses fonctions, a une date que
I
l'on pensait alors etre Ie 30 juin 195s!~
2.
A la suite de l'adoption de la resolution 1159 (XII), 11 est apparu necessaire
de revoir les dates prevues pour l'execution dJun petit nombre de projets de
llAgence touchant les travaux de construction et de mise en place du materiel, et
eela pour des raisons en general independantes de la volonte de l'Agence. On peut
citeI' a cet egaI'd des retards dans l'acheminement des merchandises, la lenteur
avec laquelle certaines entreprises privees beneficiaires des projets se sont
acquittees de leurs obligations, ainsi que les diffieultes de financement auxquelles
elles se sont heurtees, et Ie fait que certains fournisseurs n'ont pas livre les
machines et Ie materiel dans les delais convenus dans Ie contrat d'achat. D'autre
part, il a fallu remplacer des articles endcmmages ou manquants et proceder a
des acquisitions 6upplementaires pour mener a bien certains projets, l'Agence
estimant que Ie surcro!t d'avantages qui devait en resulter pour l'economie
justifiait l'octroi de cette aide, et lJachevement des travaux a ete egalement
retarde de ce fait.

En raison de ces retards, l'Agent general est reste en

fonctions jusqu'au 15 septembre 1958 afin d'accelerer l'execution du programme.

!I
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3.

La nomination de l'Aaministrateur a done pris effet le 16 septembre 1958.

Il

lui a:pr;artient notamment d' adresser a l' Asselilblee generale, pour sa treizi~me
session, un rapport sur l'etat des operations de liquidation de l'Agence. Le
present document est le premier rapport qu'il presente en execution de ce mandate
4. Le dernier rapport annuel adresse par l'Agent general a l'Assemblee generale
rend compte des travaux effectues par l'Ager.ce jusqu'au 30 juin 195~/. A la
demande de 1 'Agent general, et pour donner un expose ininterroopu des activites de
l'Agence, le premier rapport interimaire de l'Administrateur s'etend sur la periode
de trois mois qUi va au ler juillet au 30 septembre 1.958 et comprend done la
periode du ler juillet au 15 septembre, au cours de laquelle l'Agent general a
continue d'assurer la directio~ de l'Agence.
5. En juillet, on a commence les essais des machines a fabriquer du papier
d'ecriture a la Sam Duk Paper Manufacturing Company, d'Amyang (province de KYonggi),
sous la direction d'un specialiste international de la fabrication du papier
recrute par l'Agence. De meme, a l'usine de Sihung Gun, dans la province de
KYonggi, qui produit du graphite cristallise, la plupart des machines etaient en
place et les essais ont commence en septembre. On a egalement achete pour cette
usine une centrale electrique de secours qUi doit ~tre livree en decembre et lIon
prevoit que l'installation en sera terminee au commencement de 1959. L'Agence
fournit actuellement, et continuera de le faire jusqu'en juin 1959, les services
d'un ingenieur international des mines, conseiller en matiere d'assistance
technique aupres de l'usine, qui est la premi~re de cette nature a fonctionner en
Coree. On prevoit que lea essais et lea mises au point se poursuivront dans ces
deux usines pendant un certain temps encore avant qu'on puisse mettre enti~rement
a execution le plan de production etabli.
6. La construction du Centre medical national de Seoul a progresse au cours de la
periode de trois mois consideree, et le Centre sera inaugure officiellement le
2 octobre. La Mission medicale attachee au Centre, et qui est fournie par les
trois pays scandinaves, le Danemark, la Norvege et la SU~de, est arrivee pendant
les mois d'aout et de septemore; elle se compose de 90 medecins, infirmieres et
Documents officiels de l'Assemblee generale, treizieme session,
Supplement No 16 (AI3907).
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8p~cialistes,

qUi participent actuellement aux pr~paratifs en vue de l'ouverture du
Centre, lequel doit commencer a fonctionne ..- vel'S la fin du mois d' octobre. Ce
Centre m~dical extremement per~ectionn~ of~ira aux habitants de la Republique de
Coree des installations ultra-modernes pour le traitement des maladesj il n'a pas
dtequivalent en Coree. En outre, grace aux services de la Mission medicale
scandinave, qui doit ~ournir au Centre, pendant les cinq prochaines annees, un
personnel qui travaillera aux cotes du perso~~el coreen, les medecins, les internes,
les infirmi~res diplamees et les specialistes coreens pourront acquerir sur place
et pour toutes les specialites une formation superieure th~orique et pratique qu'ils
pe pouvaient jusqu'a present recevoir qu'a l'etranger. La creation de ce Centre,
~ laquelle ont participe le Gouvernement de la Republique de Coree, l'Agence et
les pays scandinaves, constitue un parfait exemple d'action intel~ationale menee a
bien sous les auspices des Nations Unies.

7.

La modernisation de l'usine de fonderie et de raffinage de metaux non ferreux
de Changhang a egalement ete poursuivie de fagon active. Au cours de la periode
consideree, la principale realisation a ete l'installation de nouveaux conver
tisseurs de cuivre, qUi ont commence a produire du blister en septembre. On prevoit
actuellement que cette usine, qUi coutera 1,5 million de dollars, sera achevee en
decembre. Toutefois, il sera peut-etre utile que l'expert competent, qui est un
metallurgiste tres qualifie, continue a fournir une assistance technique pendant
une breve periode apres cette date.
8. Le convoyeur pour chargement de wagons destine au charbonnage prive d'Oktong
est arrive a destination; on procede maintenant a son installation, qUi doit etre
achevee en octobre. Dans le cadre de ce projet de l'Agence, qUi a pour but
d'augmenter la production de quatre charbonnages pr1v~a ayant des possibilites
considerables, seuls les travaux relatifs au charbonnage de Taebaek resteront a
executer. L'Agent general avait deja signale dans ses rapports la mediocrite du
rendement obtenu par la direction du charbonnage;

malgr~

les observations pressantes

de l'Agence, cet etat de choses a persiste pendant la periode consideree.

Par

suite, il n'est pas possible de predire la date d'achevement de ce projet.
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9.

Les contrats dtassistance technique aux termes desquels l'Agence fournissait

les services de specialistes internationaux pour aider a diriger le fonctionnement
initial de la cimenterie de Mun.gyong et de la verre!'ie d t Inchon Flat sont arrives
a expiration pendant la periode consideree, le 31 aout et le 30 septembre respec
tivement. Les deux beneficialres ant demande que cette assistance soit prolongee
et llAgence a accepte de la naintenir pendant six mois encore sur une base
commerciale, lea services dtexperts etant payes par les usines en question. ~~is
les contrats n'ont pas encore ete mis au point et, en attendant, les experts
continuent de fournir une assistance technique en vertu d'un mandat provisoire.
10. L'achevement du programme national du logement de l'Agence nfa guere progresse,
en raison surtout de difficultes locales de financement. Cependant, tous les
materiaux ont ete livres sur place et quelque 96 pour 100 des 10.073·logements
prevus sont termfnes, 3 pour 100 sont en chantier et moins de 1 pour 100 ne Bont
pas encore commences. Bien que l'Agence ne s l occupe plus directementde ce
projet) elle procede a des verifications periodiques et fournit une assistance
technique limitee, notanment du point de vue technique, chaque fois que. clest
possible.

A cause des diff'icultes locales de financement, les progres ont egalement

ete lenta en ce qui concerrie les dernieres salles de classes que l'Agence avait
entrepris de consttuire. Toutefois, 1a construction de 4.776 classes prevues
a ete achevee

a concurre~ce

de plus de 99,5 pour 100, et tous les·materiaux

necessaires aUX unites qui restent a construire ont ete 1ivres aux ecoles qui
doivent en beneficier.
11. Le Gouvernement de la Republique de Coree a collabore a ltachevement du
programme pendant la periode consideree. Cette collaboration porte notamment sur
deux activites tree importantes liees aUX operations generales de l'Agence. Tout
dtabord, dans un projet additionnel de budget pour l'annee financiere de la
Republique de Coree qui va du ler janvier au 31 decembre 1958, le gouvernement
prevoit le depot, au compte des recettes de lfAgence, de la somme de 707.893.053hwanl
qui represente la majeure partie des droits dtimportation et impots indirects
preleves sur les materiaux importes par les soins de l'Agence a l'intention des
entreprises privees jusqutau 31 'janvier 1957.

(Depuis le ler fevrier 1957, ces

droits et impots sont credites a ce compte des leur perception). La loi budgetaire
en question a ete adoptee par l'Assemblee nationale le 25 aout 1958.
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12. En second lieu, le gouvernement a fait conna1tre, le 25 septembre 1958, son
intention de donner suite a une demande de llAgence visant le dep8t a son compte
de contrepartie de quelque 2.380 millions de hwan, representant 180 valeur
additionnelle indiquee par ItAgence pour les fournitures et l'assistance technique
accordees du 17 janvier au 14 aoGt 1955. Cette demande etait fondee sur le fait
que lion avait applique pendant cette periode le taux de 350 hwan pour 1 dollar
des Etats-Unis pour les sommes creditees au compte des recettes de llAgence,
~lors que les dep8ts au compte de contrepartie de llAgence avaient ete faits au
taux de 180 hwan seulement pour 1 dOlla;2/.
13. TrOis mois se sont ecoules depuis le 30 ju1n 1958, date de le clSture
officielle des principales activites de l'Agence en tant qu'organisme d'execution.
Au cours de cette periode , les travaux inacheves ont ete poursuivis, maie les
progres accomplis ont generalement ete lents, a cause des aleas divers et
complexes qui ralentissent souvent.la derniere phase d'un vaste programme. I1 serait
donc premature de preciser, dans ce rapport initial de I t Administrateur, la date
~xacte de la c18ture definitive du programme.
I1 reste beaucoup a faire avant que
lion puisse considerer les derniers travaux comme pleinement acheves de faqon
satisfaisante. En outre, avant de mettre fin a la mission de l'Agence, il faudra
encore examiner minutieusement les questions financieres et les autres problemes
importants qutil importe de resoudre avec le gouvernement. Des pourparlers se
poursuivent a ce sujet avec le gouvernement et le personnel de l1Agence fera de
son mieux pour mener sa t€ c he a bien dans le plus bref delai.

Le gouvernement a officiellement accede a cette demande de l'Agence le
7 octobre 1958 par lettre du Ministre de la reconstruction.
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