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Par sa résolution WHA18.24,'1" adoptée le 17 mai 1965, la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé a autorisé la prorogation de l'accord conclu entre 

le Directeur général de 1*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) jusqu'au 30 juin 1966.

tième session, a adopté la résolution 2052 (XX), dont le paragraphe 8 du dispo

sitif a la teneur suivante :

"8. Décide de prolonger jusqu'au 30 juin 1969, sans préjudice des dis

positions du paragraphe 11 de la résolution 194 (ill), le mandat de l'office 

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

dans le Proche-Orient."

l'UNRWA le 29 septembre 1950, soit en envoyant du personnel chargé de préparer et 

de diriger l'action s a m +4.ire, soit en fournissant des services consultatifs en 

matière de santé.

Le 15 décembre 19б5> l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa ving-
. . , , , . . . ____2 . . . . „ . •

L'OMS n'a jamais cessé d'exécuter les clauses de l'accord conclu avec

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé voudra peut-être envisager 

de proroger cet accord et, à cette fin, d'adopter une résolution ainsi conçue :

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu’un accord a été conclu le 29 septembre 1950 entre le Di

recteur général de l'Organisation mondiale de la Santé et le Directeur de

^ Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 4o8. 
Résolution A/RES/2052 (XX) (annexe l).
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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 la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans 

résolution WHA18.24, a prorogé la validité de cet accord jusqu'au JO juin

1966;

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

lors de sa vingtième session,^ a prorogé le mandat de l’UNRWA jusqu'au 

30 juin I969; et

Considérant que l'organisation mondiale de la Santé doit continuer à 

diriger, du point de vue technique, le programme sanitaire administré par 

1*UNRWA,

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord avec 1*UNRWA jus

qu'au 30 juin I969.”

1 Résolution A/RES/2052 (XX) (annexe l).
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NATIONS UNIES A/RES/2052 (XX)
20 décembre 19¿5

ASSEMBLEE GENERALE

Vingtième session : \-
Point 35 de l'ordre du jour •

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sans renvoi à une commission (A/6115, A/L*474J/

2052 (XX). Rapports 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 dé
cembre 1949, 393 (V) et 394 (V) des 2 et 14 décembre 1950,; 512 (VI) et 513 (VI) 
du 26 janvier 1952, 614 (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, 1191 (XII) du 12 décembre 1957, 1315 (XIIl) du 12 décembre 1958, 1456 (XIV) 

du 9 décembre 1959, l604 (XV) du 21 avril 196I, 1725 (XVI) du 20 décembre 196I,
1856 (XVII) du 20 décembre 1962, 1912 (XVIIl) du 3 décembre 1963 et 2002 (XIX) du 
10 février I965,

Prenant acte des rapports annuels du Commissaire général de l'Office de secours 

et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, 

pour les périodes du 1er juillet 1963 au 30 juin 19641- et du 1er juillet 1964 au 
30 juin 1965,2

1. Note avec un profond regret que ni le rapatriement ni l'indemnisation des ré

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

Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-neuvième session, Supplé
ment N0 13 (A/5813).

2 ' Л "! • . . .
Ibid., vingtième session, Supplément N0 13 (A/6013).
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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, programme que l 1Assemblée générale a fait sien par le paragraphe 2 

de la résolution 513 (VI), et que, de ce fait, la situation des réfugiés continue 

d'être un sujet de grave préoccupation;

2. 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 

accomplissent en faveur des réfugiés;

3. Appelle l'attention sur la situation financière critique de l’Office de secours 

et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

exposée dans le rapport du Commissaire général;

4. Constate avec regret que les contributions à l'Office de secours et de travaux

des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient n'ont pas 

jusqu’à présent été suffisantes pour permettre à l'Office de faire face à ses besoins

budgétaires essentiels;

5. Invite tous les gouvernements à faire, d'urgence, le plus grand effort possible^^ 

de générosité pour satisfaire les besoins futurs de l'Office de secours et de tra

vaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, compte 

tenu en particulier du déficit budgétaire que prévoit le rapport du Commissaire 

général;

6. Prie le Commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations 

Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient de prendre les mesures 

nécessaires, notamment par la revision des listes de rationnaires, problème qui a 

été et reste un sujet de grande préoccupation pour 1'Assemblée générale, pour as

surer, en coopération avec les gouvernements intéressés, la répartition la plus 

équitable des secours en fonction des besoins;
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7. Invite la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine à 

intensifier ses efforts en vue de l'application du paragraphe 11 de la résolu

tion 194 (III) et à rendre compte à ce sujet, selon qu'il conviendra, et au plus 

tard le 1er octobre 1966;

8. Décide de prolonger jusqu’au 30 juin 1969* sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 11 de la résolution 194 (III), le mandat de l'Office de secours et de 

travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

1395ème séance plénière, 
15 décembre 1965.


