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RELATIONS AVEC L'OFFICE DE SECOURS ET RE TRAVAUX DES NATIONS UNIES 
PCUR LES BEFÜGIES DE PALESTINE DANS LE PBOCÏÏE-ORIENT 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, par la résolution 
WHA^.15, a prorogé jusqu'au 30 juin 1952,, où jusqu'à la dissolution de 
l'Office, si elle devait intervenir avant cette date, 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 Tfnies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient.^" 

D'autre part, l'Assemblée générale des Nations Unies a, au cours de 
sa sixième session, adopté la résolution 515 (VI) concernant l'aide aux réfu-
giés de Palestine, qu'on trouvera annexée au présent document. 

Etant donné que, par cette résolution, les Nations Unies ont demandé 
instamment à leurs institutions spécialisées de collaborer avec l'UNRWA, étant 
donné d'autre part que, selon toute vraisemblance, l'ÇNRWA poursuivra son acti-
vité jusqu'au milieu de 195*Ь la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 
désirera peut-être adopter la résolution suivante que le Directeur général 
soumet à son examen : 

"Attendu que, à la date du 29 septembre 1950> accord a été 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 sur la base des principes 

2 établis par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé; 

1 Actes off. Org, mond. Santé 55, 22 
Actes off. Org, mond. Santé 35, Annexe 5 
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"Attendu qu'en vertu de la résolution WHA^.15 adoptée par la Quatrième 
Assemblée Mondiale de la Santé en date du 2k mai 1951, cet accord a été 
prorogé jusqu'au 30 juin 1952, ou jusqu'à la dissolution de l'Office si 
elle devait intervenir avant cette date; 

"Attendu que, au cours de sa sixième session, l'Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté la résolution 513 (VI) demandant instamment aux 
institutions spécialisées de continuer à collaborer avec le Secrétaire 
général et l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient; 

"Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé devrait conti-
nuer à diriger, du point de vue technique, l'exécution du programme sani-
taire entrepris par l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

"AUTOBISE le Directeur général à proroger l'accord jusqu'au 
30 juin 1953, ou jusqu'à la dissolution de l'Office si elle devait 
intervenir avant cette date." 
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ANNEXE 

PALESTINE 
AIDE AUX REFUGIES DE PALESTINE 

L'Assemblée générale. 

Rappelant sa résolution 302 (IV) du 8 décembre 19^9> amendée par la résolu-
tion 393 (V) du 2 décembre 1950, 

Ayant examiné le rapport du Directeur de l'Office de secours et d£ travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et le 
rapport spécial présenté conjointement par le Directeur et la Commission consul-
tative de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies,2 

Ayant examiné le programme triennal de secours et de réintégration recommandé 
par le Directeur et la Commission consultative de l'Office de secours et de tra-
vaux des Nations Unies, 

1. FELICITE l'Office de secours et de travaux des Nations Unies d'avoir mis en 
oeuvre un programme cônstructif qui contribuera efficacement au bien-être des 
réfugiés. 

2. FAIT SIEN, sans préjudice des dispositions du paragraphe 11 de la résolution 
19^ (ill) du 11 décembre 19^, ni des dispositions du paragraphe k de la résolu-
tion 393 (V) du 2 décembre 1950, relatives à la réintégration, soit par le rapa-
triement, soit par la réinstallation, le programme recommandé par l'Office de se-
cours et de travaux des Nations Unies en ce qui concerne les secours aux réfugiés 
de Palestine et leur réintégration, qui prévoit une dépense de 50 millions de 
dollars des Etats-Unis pour les secours et de 200 millions de dollars pour la réin-
tégration, en plus des contributions que pourraient fournir les gouvernements 
locaux, programme qui doit être exécuté en l'espace de trois,aimées environ à par-
tir du 1er juillet 1951; 

Reconnaissant l'intérêt ç/яе les Nations Unies portent au problème des réfugiés 
de Palestine; 

3. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des pays du Proche-Orient d'aider, compte 
dûment tenu de leurs règles constitutionnelles, à l'exécution de ce programme, et 
de coopérer avec l'Office de secours et de travaux des Nations Unies, organe subsi-
diaire créé par l'Assemblée générale, en vue d'élaborer des plans précis de tra-
vaux, et, d'une manière générale, de l'aider à s'acquitter de sa tâche; 

INVITE l'Office de secours et de travaux des Nations Unies à étudier avec les 
gouvernements intéressés les mesures à prendre pour qu'ils puissent se charger 
le plus tot possible de l'exécution des projets de'réintégration; 

1 A/1905 
2 A/1905/Add.l 
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5. CHARGE l'Office de secours et de travaux des Nations Unies d'examiner avec 
les gouvernements intéressés s'il est souhaitable et pratiquement possible de 
leur transférer au plus tôt la gestion des secours, et estime que l'Office de-
vrait continuer à supporter les dépenses du programme d'approvisionnement, compte 
tenu des paragraphes 2 et 6, à aider à la réalisation du programme en matière de 
santé, de bien-être et d'éducation, et à se charger des inspections et des véri-
fications de comptes qui pourront être nécessaires; 
6. ESTIME que les dépenses de secours devraient être réduites proportionnelle-
ment aux sommes consacrées à la réintégration; 

7. DECIDE que le crédit de 20 millions de dollars autorisé au titre des se-
cours directs par la résolution 595 (V) du 2 décembre 1950 soit porté à 2? mil-
lions de dollars pour l'exercice financier prenant fin le 50 juin 1952» 
8. DECIDE qu'en application du paragraphe 2 ci-dessus, la somme de 50 millions 
de dollars réservée par la résolution 595 (V) du 2 décembre 1950 pour le fonds 
de réintégration soit portée au moins à 50 millions de dollars èt inscrite au 
crédit du fonds de réintégration prévu par ladite résolution pour l'exercice fi-
nancier prenant fin le 50 juin 1952; 

9. APPROUVE le budget recommandé par l'Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour l'exercice financier allant du 1er juillet 1952 au 50 juin 
1955j budget qui représente l'équivalent de 118 millions de dollars, dont 100 
millions de dollars pour le fonds de réintégration et 18 millions pour les dé-
penses de secours; 
10. AUTORISE l'Office de secours et de travaux des Nations Unies à virer au 
fonds de réintégration les crédits affectés aux secours; 
11. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres de verser des contribu-
tions volontaires suffisantes pour permettre de mener à bien le programme exposé 
au paragraphe 2 ci-dessus; . 
12. DEMANDE que le Comité de négociation des fonds extra-budgétaires, créé en 
vertu de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 7 décembre 1951 pro-
cède à des négociations avec les Etats Membres et les Etats non membres au sujet 
des contributions à verser pour le programme triennal envisagé; 
15. EXPRIME aux institutions spécialisées et au Fonds international des Nations 
Unies pour le secours à l'enfance ses remerciements pour l'assistance qu'ils ont 
apportée à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies et leur demande 
instamment de prêter tout le concours qu'il leur sera possible d'offrir pour ren-
forcer le programme de secours et de réintégration, et collaborer avec le Secré-
taire général et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies afin que 
l'ensemble dé l'oeuvre d'assistance des Nations Unies aux réfugiés de Palestine 
s'accomplisse avec le maximum de coordination et d'efficacité; 
lU. EXPRIME ses remerciements aux nombreusès organisations religieuses, charita-
bles et humanitaires, dont les efforts ont apporté une aide supplémentaire pré-
cieuse aux réfugiés de Palestine et les prie à nouveau de poursuivre et de déve-
lopper dans toute la mesure de leurs possibilités l'oeuvre qu'elles ont entre-
prise pour secourir les réfugiés. 


