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PROROGATION DE L'ACCORD AVEC L'UNRWA

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, en adoptant, le 19 mai i960, 
la résolution WHA13.62,'*' avait autorisé la prolongation de la validité 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 jusqu'au 30 juin I963 ou jusqu'à la dissolution 
de l'Office, si celle-ci devait intervenir avant cette date.

Le 20 décembre 1962, l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours de
2

sa dix-septième session, a adopté la résolution 1856 (XVII) dont le dispositif 

contient notamment l'alinéa suivant :

"Décide de proroger le mandat de l'Office de Secours et de Travaux des 

Nations Unies poùr les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient jusqu'au

30 juin I965."
L'OMS a continué de s'acquitter des obligations de l'accord du 29 sep

tembre I95O conclu avec l'UNRWA, en fournissant du personnel pour planifier et di

riger l'action sanitaire et en assurant des services sanitaires consultatifs.

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé désirera peut-être examiner 

la question de la prorogation de cet accord et adopter, en conséquence, une réso

lution libellée dans le sens ci-après :
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,!La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'un accord a été conclu, le 29 septembre 1950, 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 Pales

tine dans le Proche-Orient (UNRWA), sur la base des principes établis par la 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 

résolution WHA13.62, a prorogé cet accord jusqu'au J>C juin 196З;’'"

Considérant qu'ultérieurement 1'Assemblée générale des Nations Unies, 

lors de sa dix-septième session, a prorogé jusqu'au JQ juin I965 le mandat 
de l ’UNRWA;2

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’UNRWA,

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord avec l'UNRWA jusqu'au

30 juin I965."
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ANNEXE

a/res/i856 (XVII) 

9 janvier I963

Dix-septième session 
Point 31 de l'ordre du jour

RESOLUTION ADOPTEE PAR L ' ASSEMBLEE GENERALE 

/ s u r  le rapport de la Commission politique spéciale (a/538?_)7

I856 (XVII). Rapport du Commissaire général de l'Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient

L'Assemblée générale.

Rappelant ses résolutions 194 (III) du 11 décembre 1948, 302 (IV) du

8 décembre 1949, 393 (V) et 394 (v ) des 2 et 14 décembre 1950, 512 (VI) et 513 (VI) 

du 26 janvier 1952, 6l4 (VII) du 6 novembre 1952, 720 (VIII) du 27 novembre 1953.»

818 (IX) du 4 décembre 1954, 916 (X) du 3 décembre 1955, 1018 (XI) du 28 février 1957, 

II9I (XII) du 12 décembre 1957, 1315 (XIII) du 12 décembre 1958, 1456 (XIV) du

9 décembre 1959, 1б04 (XV) du 21 avril I96I et 1725 (XVI) du 20 décembre I96I,

Prenant acte du rapport annuel du Commissaire général de l'Office de Secours 

et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, 

pour la période du 1er juillet 1961 au 30 juin 1962,^

Notant avec un profond regret que ni le rapatriement ni l'indemnisation des 

réfugiés prévus au paragraphe 11 de la résolution 194 (III) de 1 'Assemblée générale 

n'ont encore eu lieu, qu'aucun progrès notable n'a été réalisé en ce qui concerne 

le programme de réintégration des réfugiés, soit par le rapatriement soit par la 

réinstallation, que 1*Assemblée a fait sien par le paragraphe 2 de la résolu
tion 51З (VI), et que, de ce fait, la situation des réfugiés continue d'être un 

sujet de grave préoccupation,

D ocuments officiels de l 1Assemblée générale, dix-septième session, 
Supplément N0 14 (a/5214).
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Annexe

1 . Exprime ses remerciements au Commissaire général et au personnel de l'Office 

de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient pour le dévouement dont ils ne cessent de faire preuve en vue d'as

surer aux réfugiés de Palestine les services essentiels, ainsi qu'aux institutions 

spécialisées et aux organisations privées pour l'oeuvre très utile qu'elles accomplis

sent en faveur des réfugiés;

2. Remercie la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine des 

efforts qu'elle a déployés en vue de trouver un moyen d'avancer sur la voie d'une 

solution du problème des réfugiés arabes de Palestine conformément au paragraphe 11 

de la résolution 194 (III) de 1 'Assemblée générale, et prie la Commission de pour

suivre ses efforts avec les Etats Membres directement intéressés;

3. Prie le Secrétaire général de fournir à la Commission de conciliation des Nations 

Unies pour la Palestine le personnel et les services dont elle peut avoir besoin pour 

accomplir sa tâche;

4. Décide de proroger le mandat de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient jusqu'au 30 juin 1965;

5. Souligne la situation financière précaire de l'Office de Secours et de Travaux 

des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et invite 

instamment les gouvernements qui ne versent pas de contribution à le faire et ceux 

qui versent une contribution à envisager d'en augmenter le montant, afin que l'Office 

puisse exécuter ses programmes essentiels.

12CCème séance plénière, 
20 décembre I962.


