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TElEGRAMMES .ADIŒSSE.S A CERTAINS ETATS. MEt.tB.li'm, .

PAR LE SECRETAIRE GENERAL, LE 14 JUILLET J.950,

AU SUJET ms RESOLUl'IONS ADOPmES PAR Dr CONSEn. DE SECUHrlli

JE 25 JUIN, LE 27 J:lT.llI ET LE 7 J1JII.L;ET 1950

(S/1501, S/1511 et S/1528)

le 14 juillet 1950, conformément à la l"ésolution adoptée le 7 au111et 1950

par le Conseil de séeurité, le Secl'elte.ire général a adressé des oonnnunieations

aux cinquante.de.ux Etats Membres qni avaiant réJ:)ondu favorablewen'l; à la

~solution que le Conseil de sécurité e adoptée le 25 Ju:l.n J.950 on à la réso

lution qu'il a adoptée le 27 juin 1950. Ces communice.tions ont différé

Ugèrement selon 10 gem'a particulier d'aide offel't par les :mt;its ou la' position

qu'ils avaient a.doptée en répondant à la résolution du 27 juin 1950. Dans la

plupart des cas, voici les points g.u'il soumettait, pour infornation et pour

examen, al\X Gouvernements intéressés :

1. "J'apprends qua le Gouvernement des Etats.Unis, qui est, en vertu

de la résolution du 7 juillet 1950, chargé du connnande:ment unifié,

se dispose aotuellement è. entrer en pourparlers directs aveO les

gouvernements au sujet de la ooordinatioll de l'aide à fCjtll'nir selon

un plan général qui permette d'atteindre les objectifs énoncés dans

les résolutions du Conseil de sécurité.

2. "J'ai été avisé que le connnandement ullifié, assumé par le Gouvernement

des Etats.Unis d'Amérique, a un Ul'gent besoin d'une aide supplémentaire

effective. Je serais en conséquence recom1B.issant è. votre Gouvernement

de bien vouloll" examiner la possibilité de fournir une telle aide, y

compris des fOl"ces al'l1lées l et particulièrement des foroes terrestres.
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3: tfh1~re de COIll!Dun1quar au Secrétaire. gén~ral les off'J:ea d'aide.

Dans la cas d'une aide mil:tta.1re 1 11 oonv:lent de mentiolll'leJ: ces
oft'res aa Baorétairé sénéral en terIOOs généraux, en laissant le

détail des dispositions Aprendre ~ des acoords qu~ interv~,endront
entre le GouV'al't1elÎlÈmt et le commandement unUié1 ElBsUlJIEf pal' les", .
Eta.ta~Unis iHAlllériqtiâ.u ,
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