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On trouvera ci-dessous le texte d'une .lettre adressée, en 
date du 10 juin 1949, au Directeur général de l'OMS par le Secrétaire 
général des Nations .Unies • 

"L'Organisation des Nations Unies apprécie vivement l'aide 
que lui a apportée l'Organisation Mondiale de la Santé, dans 
l'exécution de son programme d'aide à près d'un million de 
réfugiés palestiniens sans foyers, ni ressources, programme 
qui avait été établi'en vertu de la résolution 212 (III) de 
l'Assemblée générale. 

Je crois que vous savez déjà que l'aide des- Nations Unies 
aux réfugiés de Palestine sera continuée au delà du 31 août 
I949, terme primitivement fixé, de manière à laisser le temps 
à la quatrième session ordinaire de l'Assemblée générale de 
se'réunir et de prendre de nouvelles dispositions. Bien qu'il 
ne soit guère possible de prévoir la portée ou le caractère 
du programme que ï'Assemblée générale pourra établir, les 
faits semblent indiquer que, selon toute probabilité, la 
nécessité se fera fortement sëntir, en 1950, d'organiser sur le 
plan international une aide aux réfugiés, et, notamment, pendant 
que des dispositions visant à les réinstaller de façon per-
manente commenceront à être appliquées„Des mesures de protec-
tion du point de vue de l'assainisssment et des soins médicaux 
continueront certainement à être nécessaires. 

J'aimerais donc suggérer que l'attention de la prochaine Assem-
blée Mondiale de la Santé fût attirée sur la possibilité 
de continuer et d'étendre, au cours de l'an prochain, le 
programme de l'OMS en faveur des réfugiés de Palestine. Le 
montant total des sommes que les ressources de l'UNKPR ont 
permis de consacrer aux mesures d'assainissement et aux services 
sanitaires, r. sans doute été très faible, comparé' aux 
besoins effectifs tels qu'ils ont été estimés par le représentant 
de l'OMS attaché à l'UNRPR comme fonctionnaire médical principal, 
et par les fonctionnaires médicaux du Comité International de la 
Croix-Rouge, de la Ligue des Sociétés de'Croix-Rouge et du 
Comité de 1'"Américain Friends Service". Tenant compte de cette 
situation, votre Assemblée désirera, peut-être, examiner la 
possibilité de prévoir dans le budget de l'OMS pour 1950, un 
crédit qui permettrait d'affecter à un programme de soins médicaux 
destinés aux réfugiés des sommes notablement plus importantes qu'il 
n'a été possible de le faire en 1949. Toute décision favorable à 
cet égard serait chaleureusement accueillie par l'Organisation 
des Nations Unies". 


