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PROROGATION DE L'ACCORD AVEC L'OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES 
POUR LES REFUGIES DE PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT (UNRWA) 

Par sa résolution WHA8.46, adoptée en mai 1955»^ la Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a autorisé la prorogation 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 des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient. Cette prorogation était valable jusqu'au 30 juin i960 ou 
jusqu'à^la dissolution de l'Office, si celle-ci devait intervenir avant cette date. 

Lors de sa quatorzième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté, le 19 décembre 1959* la résolution 1456 (XIV) dont le dispositif contient 
entre autres le paragraphe suivant : 

"Décide de proroger de trois ans le mandat de l'Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, mandat 
qui fera l'objet d'un examen au bout de deux ans." 

L'OMS a exécuté les obligations qui lui incombent aux termes de l'accord 
conclu avec 1'UNRWA le 27 septembre 1950, en mettant à la disposition de l'Office 
un personnel chargé d'organiser et de diriger des activités sanitaires et en lui 
fournissant des services consultatifs. 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé voudra peut-être envisager 
de proroger cet accord et, en conséquence, d'adopter une résolution conçue dans le 
sens suivant : 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'un accord a été conclu le 29 septembre 1950 entre le 
Directeur général de l'Organisation nondiale de la Santo et le Directeur de 
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l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) sur la base des principes établis 
par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé; 

Considérant que, par sa résolution WHAS.46, la Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a prorogé cet accord jusqu'au 30 juin I960; 

Considérant qu'ultérieurement, l'Assemblée générale des Nations Unies, 
lors de sa quatorzième session, a prorogé de trois ans le mandat de 1'UNRWA 
sous réserve d'un réexamen au bout de deux ans; 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à 
diriger, du point de vue technique, l'exécution du programme sanitaire 
entrepris par 1'UNRWA, 

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord avec 1'UNRWA 
jusqu'au 30 juin I963 ou jusqu'à la dissolution de l'Office, si celle-ci 
devait intervenir avant cette date." 

1 Résolution 1^56 (XIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies 


