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PROROGATION DE L'ACCORD AVEC L'UNRWA

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, en adoptant, le 23 mai 1963, 

la résolution WHAl6.4l,^ avait autorisé la prolongation de 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 1965.’

Le 10 février 19б5* 1 'Assemblée générale des Nations Unies, au cours de
2

sa dix-neuvième session, a adopté la résolution 2002 (XIX) dont le dispositif 

contient notamment l ’alinéa suivant :

"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 pour une 
nouvelle période d'un an expirant le 30 juin 1966, sous réserve des résolu
tions existantes ou des positions prises par les parties intéressées."

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 

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

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé désirera peut-être exa

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

résolution libellée dans le sens ci-après :
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^ Résolution WHA16.41 (annexe l).

2 Résolution A/RES/2002 (XIX) (annexe 2).



"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

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

teur 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 (UNRWA), sur la base des principes établis par la Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé;

Considérant que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu

tion WHA16.41, a prorogé cet accord jusqu’au 30 juin 1965;

Considérant q u’ultérieurement l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de 

sa dix-neuvième session, a prorogé jusqu'au 30 juin 1966 le mandat de l'UNRWA;^ et

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à diriger, 

du point de vue technique, l'exécution du programme sanitaire entrepris par l'UNRWA,

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

30 juin 1966."
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SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE

ANNEXE 1

WHA16.41 

23 mai 1963

ORIGINAL : FRANÇAIS

PROROGATION DE L ’ACCORD AVEC L'UNRWA

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

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

teur général de 1 'Organisation mondïalë;&è 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 (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 résolu

tion WHA13.62, a prorogé cet accord jusqu'au 30 juin 1963;^

Considérant qu'ultérieurement 1 'Assemblée générale des Nations Unies, lors de
: ..... . .... 2 

sa dix-septième session, a prorogé jusqu'au 30 juin I965 le mandat de l'UNRWA; et

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à diriger, 

du point de vue technique, l'exécution du programme sanitaire entrepris par l'UNRWA,

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

ЗО juin 1965•

Treizième séance plénière, 23 mai 1963 
............ •• ..................  A I6 /V R /I3

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 392.

2 A/RES/I856 (XVIl)/Rev.l.
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ANNEXE 2

NATIONS UNIES .....Distr.
LIMITEE

ASSEMBLEE GENERALE
A/RES/2002 (XIX) 

15 février 1965

Dix-neuvième session

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sans renvoi à une commission (A/L.458_)/

2002 (XIX). Prorogation du mandat de l'Office de Secours et de ^Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 1856 (XVII) du 20 décembre 19б2, par laquelle elle 

a prorogé jusqu'au J>0 juin 1965 le mandat de l'Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient,

Ayant pris note de: la déclaration faite par le Secrétaire général à la 

1327ème séance plénière de 1 'Assemblée générale, le 8 février 19Ô5*

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 pour une 

nouvelle période d'un an expirant le 30 juin 1966, sous réserve des résolutions 

existantes ou des positions prises par les parties intéressées.

1328ème séance plénière, 
10 février 19б5 *
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