
UNITED NATIONS 

WORLD H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

HUITIEME ASSEMBLEE М0КР1А1Я 
DE LA SANTE 

Point 7.20 de l'ordre 
du Jour provisoire 

о 
А8/Р&ВД 
8 mars 1955 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROROGATION DE L'ACCORD CONCLU AVEC L'OFFICE DE SECOUES ET DE TRAVAUX 
DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES DE PALESTINE 

DANS LE PROCHE-ORIEOT1 

En adoptant la résolution WHA7.11 le ik mai I95*b la Septième Assemblée 
Mondiale de la Santé a autorisé la prorogation jusqu'au 50 Juin 1955 de l'Accord 
conclu entre le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé et le 
Directeur de l'Office de Secours et de Travaux dès Nations Unies pour les Réfugiés 
de Palestine dane le Proche-Orient (UîffiWA). En décembre, l'Assemblée générale des 
Nations Unies, lors de sa neuvième session, a adopté une résolution annexée au pré-
sent document (A/RESOICTION/232) par laquelle elle a prorogé le mandat de 1»UNRWA 
pour une période de cinq ans qui prendra fin le 50 juin I960. 

le 29 septembre 1950 avec l'UÎIRWA en fournissant du personnel pour organiser et 
diriger l'activité sanitaire de l'Office et en assurant à ce dernier des services 
consultatifs d'ordre médical. 

tine prorogation de cet Accord et adopter, en conséquence, une résolution conçue 
dans le sens suivant î 

"Attendu qu'à la date du 29 septembre 1950 un accord a été conclu entre 
le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé et le Directeur 
de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dan3 le Proche-Orient (UNRWA) sur la base des principes établis par 
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé; 

L'OMS s'est acquittée de ses obligations aux termes de l'Accord conclu 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé désirera peut-être envisager 
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Attendu que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé> par sa.réso-
lution WHA7.11, a prorogé cet accord jusqu'au 30 juin 1955» 

Attendu que, par la suite, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
prorogé, lors de sa neuvième session, le mandat de l'UNRWA pour une période 
de cinq ans qui prendra fin le 30 juin i960 (résolution 232); 

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé doit continuer à 
diriger, du point de vue technique, l'exécution du programme sanitaire entre-
pris par l'TJNRWA; 

La Huitième Assemblée Mondiale, de .la Santé 

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord jusqu'au 30 juin i960 
ou jusqu'à la dissolution de l'Office, si celle-ci devait intervenir avant 
cette date." 
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ANNEXE 

A/RESOTJDTION/252 
7 décembre 195^ 

RAPPORT DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES 
POUR LES REFUGIES DE PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT 

Résolution adoptée par l'Assemblée générale à sa ̂ ОЗеше séance plénière, 
le 4 décembre 195*t-

^doptée sur le rapport de la Commission politique spéciale (a/2826}/ 

L'Assemblée générale, - • • ' 

Rappelant ses résolutions 191*.(ill), du 11 décembre 19^8, 302 (IV) du 
8 décembre 19U8, 393 (v), du 2 décembre 1950, 513 (Vl), du 26 Janvier 1952, 
6lb (VIIh du 6 novembre 1952, et 720 (VIIl), du 27 novembre 1953, 

Prenant acte du rapport annuel1 du Directeur de l'Office de secours et 
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

2 et du rapport spécial du Directeur et de la Commission consultative de l'Office, 

Constatant, que ni le rapatriement ni l'indemnisation des réfugiés, prévus 
au paragraphe 11 de la résolution 19^ (ill), n'ont encore eu lieu et que la situa-
tion des réfugiés continue d'être un sujet de grave préoccupation, 

1» Décide sans préjudice des droits des réfugiés au rapatriement ou à la 
compensation, de proroger pour une période de cinq ans, jusqu'au 30 juin i960, le 
mandat de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient; 

Invite l'Office à poursuivre ses consultations avec la Commission de con-
ciliation pour la Palestine, au mieux des intérêts des tâches respectives qui in-
combent à ces deux organes, notamment au titre du paragraphe 11 de la résolu-
tion I9I+ (III); 

1 Voir documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, 
Supplément N0 17, document A/2717 
Document A/2717/Add.l 
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3« Prie les Gouvernements йе la région de continuer à collaborer avec le 
Directe-ar de l'Office à la recherche et à l'exécution d'entreprises capables d'as-
surer la subsistance d'un nombre appréciable de réfugiés; 

Décide de maintenir le fonds de réintégration à 200 millions de dollars 
sous réserve des réductions à effectuer au titre des dépenses déjà engagées; 

5. Approuve, pour l'exercice financier qui prendra fin le 30 juin 1955 > un 
budget de secours de 25.100«000 dollars et un budget de réintégration de 
36.200.000 dollars; 

6„ Prie. le Directeur d'étudier, en consultation avec la Commission consul-
tative, l'aide qu'il y aurait lieu d'apporter à de nouveaux ayants droit, notamment 
aux enfants et aux habitants nécessiteux des villages situés le long des lignes 
de démarcation, et de faire rapport à ce sujet; 

7» Autorise le Directeur à préparer, en consultation avec la Commission con-
sultative de l'Office, et à l'avance pour chaque exercice financier, les budgets de 
secours et de réintégration qu'il enverra ensuite au Comité de négociation des fonds 
extrabudgétaires, sans préjudice de leur examen annuel par l'Assemblée générale; 

Invite le Comité de négociation des fonds extrabudgétaires, lorsqu'il 
aura reçu lesdits budgets du Directeur de l'Office, à obtenir les fonds nécessaires 
à l'Office; 

9. Prie instamment les Etats Membres et non membres de verser, sous la forme 
de contributions volontaires, les sommes qu'il.faudra pour mener à bien les pro-
grammes de l'Office, et remercie les nombreuses organisations religieuses, chari-
tables et humanitaires de l'oeuvre très utile qu'elles ne cessent d'accomplir en 
faveur des réfugiés; 

10. Prie le Directeur de continuer à présenter les rapports prévus au 
paragraphe 21 de la résolution 302 (iV), ainsi que les budgets annuels. 


