
Chronologie des événements en Corée (1950-1953)

 

Légende: Le 25 juin 1950, les troupes de la Corée du Nord envahissent la Corée du Sud que l'Organisation des Nations

unies (ONU) demande à ses membres de soutenir. La guerre se termine par la signature du cessez-le-feu à Panmunjeom

le 27 juillet 1953.
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Chronologie des événements en Corée (1950-1953)

25.06.1950 Les troupes nord-coréennes franchissent le 38e parallèle et envahissent la Corée du Sud.

26.06.1950 La Corée du Nord rejette le cessez-le-feu exigé par l'Organisation des Nations unies (ONU).

30.06.1950 Envoi de troupes américaines en Corée du Sud par le président Harry S. Truman.

07.07.1950 Le général MacArthur est nommé commandant suprême des forces des Nations unies en Corée.

15.09.1950 Débarquement des troupes des Nations unies en Corée du Sud.

01.10.1950 Les troupes des Nations unies franchissent le 38e parallèle.

07.10.1950 Des troupes américaines franchissent le 38e parallèle.

16.10.1950 La Chine envoie les premiers contingents en Corée.

02.11.1950 Affrontements entre des forces armées des Nations unies et des troupes chinoises.

26.11.1950 Offensive générale lancée par les forces communistes.

15.01.1951 Les forces des Nations unies stoppent l'offensive communiste.

11.04.1951 Le général Ridgway succède au général MacArthur comme commandant suprême des forces 
des Nations unies en Corée.

10.06.1951 Début des premiers pourparlers à Kaesong.

12.11.1951 Les forces des Nations unies cessent toute opération offensive.

07.05.1952 Le général Clark succède au général Ridgway comme commandant suprême des forces des 
Nations unies en Corée.

08.10.1952 Ajournement des pourparlers d'armistice.

04.11.1952 Dwight D.Eisenhower est élu président des États-Unis.

02.02.1953 Les États-Unis mettent fin à la neutralisation du détroit de Formose.

20.04.1953 Début des échanges de prisonniers.

26.04.1953 Reprise des pourparlers d'armistice.

27.07.1953 Signature du cessez-le-feu à Panmunjeom.
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