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En application des décisions prises par le Conseil Exécutif 
à sa deuxième session, 1 le Directeur général soumet son rapport sur 
l'aide aux Nations Unies pour les secours destinés aux réfugiés de 
Palestine. 

1 Relations avec les Nations Unies 
• - : > - . , . . . • • . • . _ , 

� • � ’ . • . . . . . . • 

1.1 La décision pertinente du Conseil Exécutif -a été commniquée 
au Secrétaire général par ctblograirane et par lettre, le 30 octobre 
1948, soit le jour même où la résolution.a été adoptée

é 

1.2 L'Assemblée générale a adopté, le 19 novembre, une résolution 
sur l'aide aux réfugiés de Palestine

 2

 qui. contient les dispositions 
suivantes s 

• •. . . . • ； , • 

"L'Assemblée générale . 

"Invite le Secrétaire général à prendre toutes mesures né-
cessaires pour porter secours aux réfugiés de Palestine et 

•.pour créer l'organisation administrative qui pourrait être 
nécessaire à cet effet, en faisant appel aux services com-
pétents des différents gouvernements, aux institutions 
spécialisées de l'Organisation des Nations Unies, au Fonds 
internationàl de Secours à l'Enfance de l'Organisation des 
Nations. Unies i au Comité international de la Croix-Rouge, 
à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et à d'autres 
organisations bénévoles. 

-.'• •. - . • ‘ 
"Invite le Secrétaire général à. désigner un Directeur de 
l'aide des Nations Unies auic réfagiés de Palestine, à qui 
le Secrétaire général pourra' déléguer toutes responsabilités 
qu'il jugera appropriées роиз? la préparation et 1 ' exécution 
de l'ensemble du programme d'assistance.'

1 
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L'Assemblée a convenu également que le Secrétaire général 
pourrait convoquer, à sa discrétion, un comité consultatif spécial, 
désigné par le Président de 1

!

Assemblée générale ； elle % d
f

autre part, 
prié inetamment 1

!

Organisation Mondiale de la Santé ainsi que les autres * 
institutions spécialisées, le FISE (UNICEF) et les autres organisations 
appropriées "exerçant leur activité dans le cadre du programme de se-
cours. de fournir à bref délai des approvisionnements， du personnel 
spécialise et tous autres services

##e
,.

M 

1
#
3 Dans la résolution mentionnée ci-dessus, l'Assemblée a approuvé 

1 • affectation une some dè 29.500.000 dollars “plus 2.500.000 dollars 
pour les frais d

1

 administration) en vue de V bctroi d'une aide à 
500.000 réfugiés durant les neuf mois compris entre le 1er décembre 1948 , 
et le 31 août 1949• Elle a créé, à cet effet, un fonds spécial auquel 
1ез gouvernements ont été instacunent pries de verser des contributions en 
nature ou en espèces, et elle a autorisé, pour les opérations immédiate s > 
le versement d^une avance de 5.000

#
000 de dollars à prélever sur le Ponds 

de roulement des Nations Unies. 

l
t
4 En exécution de ces décisions, le Secrétaire général des 

Nations Uniée a entrepris des négociations avec:des organisations béné-
voles de secours, concernant leur participation aux opérations d

f

aide 
en Palestine. Le Directeur général, après avoir-reçu, de l'observateur 
de l

f

0MS à l'Assemblée générale, un rapport sur la question, a adressé 
mx Secrétaire général des Nations Unies une lettre donnant les indica-
tions suivantes i 

- . ....； 
Щп ce qui concerne le problème des réfugiés de Palestine, 
je voudrais attirer une fois de plus votre attention sur le 
point de vue de l'Organisation Mondiale de la Santé en la 
matière. Ce point de vue a été expïdmé： de façon très concise 
dans la résolution adoptée par le Conseil Exécutif lors de ^ 
sa deuxième session qui s

r

est tenue du.25 octobre au IX no-
vembre • • • • • 

"Vous pourrez constater par là que l'Organisation Mondiale de 
la Santé est prête et disposée à assumer des responsabilités 
en ce qui concerne la santé de ces réfugias• Pour être plus 
précis, je puis vous dire que je suis en mesure de désigner 
un fonctionnaire sanitaire qui s'occuperait de tous les 
aspects sanitaires du problème, ainsi qu

f

un assistant qua-
lifié .Les dépenses allant au delà devraient être couvertes 
au moyen des fonds attribués par l'Assemblée• 

"Je voudrais attirer votre attention sur l'opportunité qu
f

il 
y aurait, lors de la préparation d

f

une action de ce genre> de 
consulter 1•Organisation le plus tôt possible, de façon à 
éviter tout malentendu en ce qui concerne les responsabilités, 
ainsi que les divergences indésirables dans les avis d

1

 ordre 
technique• Une intervention directè de la Croix-Rouge interna-
tionale auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé en vue 
de 1

1

 octroi d
f

une aide, pourrait être embarrassante, étant 
donné que POMS ne dispose pas.de--fonds à cet effet et que les 
organisations internationales de la Çroix-Rouge sont, par 
ailleurs, des organisations interñationaies non gouvernemen-
tales avec lesquelles l

f

0MS a récement établi des r e l a t i o n s . 



Le Secrétaire général a répondu, en date du 7 décembre 1948, 
comme suit i 

. , , . • ‘ . 

"Je vcw.s remercie très vivement de votre lettre du 3 décembre. 
Ьа résolution adoptée par la Conseil Exécutif de 1'0Ш, lors 
de sa deuxième session, a été accueillie avec satisfaction 
ргг mes. collègues et par moi-même, au moment où nous aidions 
l'Assemblée générale dans l'élaboration des plans pour l'aide 
aux réfugiés de Palestine, Nous espérons actuelleront avoir 
très prochainement l'occasion de discuter avec vous les 
arrar^ements appropriés sur la base desquels nous pourrions 
bénéficier de la coopération que 1'0Щ nous a si généreusement 
offerte. M, Stanton Griffis, le Directeur récemment désigné 
<ie l'aide des Nations Unies aux réfugiés de Palestina, se 
propose de conférer avec vous | ce sujet lorsqu'il se rendra 
à Genève à la fin de' cette semaine• 

"En ce qui concerne le dernier paragraphe de votre lettre, il 
est certain que toute intervention directe auprès de l'Orga-

'. nisation Mondiale de là Santé, en vue de l'octroi d'une aide, 
émanera soit de moi-même, soit du Directeur agissant en mon 
nom, conformément à la résolution de l'Assemblée générale. 

"Je désirej taitefois, préciser que le Comité international de 
la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
1'"American Friends Service Committee" ont reçu, dans le cadre 
du progranane de secours des Nations Unies, le pouvoir d'agir 
sous leur entière responsabilité en ce qui concerne les opé-
rations sur place. Abstraction faite, par conséquent, de toute 
demande d'aide adressée au Directeur lui-meme, l'action que je 
pourrais entreprendre auprès' de vous ainsi qu'auprès des 
autres institutions spécialisées en vue d'obtenir votre par-
ticipation à la préparation des opérations et, par la suite, 
vos avis et votre aide, sera effectuée en consultation avec 
ces organisations et en leur nom, ....«： 

l.ó Le Directeur de l'aidé des Nations"Unies aux réfugiés en 

Palestine est chargé d'assurer l'acquisition et l'expédition des four— 
nitures qui seront obtenues à l'aide des contributions des gouvernements 
ou au moyen d

f

autres ressources» Les «iispositiQns concernant la coopé-
retion avec d'autres institutions peuvent etre résumées comme suit t 

!U6•子， Le Comité international de la Croix-^Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge sont reconnues comme les seules institutions 
responsables, dans 1•exécution du prograume des Nations Unies pour l'aide 
aux réfugiés, pour tout ce qui concerne les opérations et les dlstribu-
î

i o n s

i
 l e s

 offres d'aide amanant d'autres organisations bénévoles doivent 
etre renvoyées aux organisations internationales de la Croix-Fouge qui 
sont libres d'accepter оц d'écarter ces offres. 

La participation des institutions spécialisées à la réalisation d u

 Programme d'aide des Nations Unies sera régie par 1G principe général 
mentionné sous 1.6.1 ci-dessus. Leur participation devra être recherchée d a n s l a

 mesure où elle paraîtra opportune et utile; il est, toutefois, 
entendu que cette participation "sera placée sous la direction et le 
contrôle du Comité international de la Croix-Rouge et de ia Ligue des 



Sociétés de la Croix-Rou^e et que ¿Tes institutions spécialisées/ 
soumettront, par 1

!

intermédiaire du Comite international et de la Ligue, 
tels rapports financiers et rapports sur les opérations qui pourraient 
être requis et convenus par le Comité et la Ligue, d'une part, et le 
Directeur de l'aide des Nations Unies aux réfugiés de Palestine, de 
loutre," 

1.6.3 Les trois organisations bénévoles citées dans 
la lettre ci-dessus mentionnée du Secrétaire général participeront à 
l'action sur un pied d'égalité et de façon autonome et оlies garderont 
chacune la responsabilité entière de l'action dans lours domaines res-
pectifs, qui se répartissent comme suit t 

Le Comité international de la Croix-Rouge est charge de diriger 

les opérations de secours dans les zones centrale et septen-
trionale de la Palestine. 

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est chargée de donner son 
ajppui et son aide aux sociétés nationales de Croix-Rouge des 
pays arabes intéressés

t 

V"American Friends Service Gommittee" est chargé de diriger les 

opérations de secours dans la zone méridionale de la Palestine 

1.7 II ressort nettement des indications qui précèdent que la 
décision du Secrétaire général concernant 1

1

 aide aux réfugiés de Pales-
tine a été prise sans que 1'0Ш ait été consultée au sujet des aspects 
sanitaires de ce problème. Il y a lieu de relever qdune entente com-
plète avait été réalisée entre le Directeur de Inaction de secours 
auprès du Bureau du Médiateur das Nations Unies et le Directeur général 
quant à 1

f

importance des aspects sanitaires et que le Directeur général 
a pris toutes les mesures qu'il a estimées justifiées, sur la base des 
articles 工 et IV de accord Nü/OMS, afin d'attirer l

1

attention du 
Secrétaire général sur le point de vue de 1

!

CM6 en la matière. 

1.8 L^ssemblée générale a créé, le 11 décembre 1948, une commis-
sion de conciliation appelée à renplacer le Bureau du Médiateur on Pa-
le stine et elle a élu les Etats-Unis d

f

Aniérique, la France et la Turquie 
en vue de la désignation des raembres de la nouvelle commission. Les 
principales tâches de la Commission seront de négocier un accord en 
Palestina, de contrôler 1

f

 admi ni s trati on des Nations Unies à Jérusalem 
et de proposer un statut pour l'établissement d'un régime international 
permanent dans la région de Jérusalem, La commission a reçu entre autres 
le mandat "de faciliter le rapatriement, la réinstallation et la réadap-
tation écononique et sociale des réfugiés•

#
• et de se tenir en liaison 

étroite avec le Directeur de 1
1

 aide des Nations Unies aux réfugiés do 
Palestine et> par l'intermédiaire de celui-ci, avec les organes et ins-
titutions appropriés des Nations U n i e s 1 

1.9 A la suite de consultations entre les directeurs et les autres 
fonctionnaires responsables de 1

1

 aide des Nations Unies aux réfugiés 
de Palestine et de U O M S , le Directeur de l'Aide a adressé au Directeur 
général, en date du 17 décembre, la lettre suivante ； 

1

 Document N.U, A/807. 



"Aide aux réfugiés ds Palestine" 

"Goimne suite à notre conversation au sujst de cette question, 
je tiens à vous informer que je désirerais obtenir les services 
diun expert d'hygièna publique, particulièrement qualifié et 
ayant une connaissance spéciale des conditions existant en 
Palestine, qui serait chargé de donner des avis concernant 
les aspects sanitaires de l'Aide aux réfugiés de Palestine. 

• . • • ‘ • - , 

"Le nom du Dr Cottrell m» a été signalé à: ce propos- e.t je vous 
demande donc Officiellement de bien vouloir mettre ses ser-
vices â ma disposition. 

«Il est entendu que son indemnité journalière et $es frais de 
voyage ainsi que les frais de toutô assurance spéciale qui 
pourrait etre nécessaire incomberont aux Nations Unies, tandis 
que son traitement et lés autres indemnités auxquelles il 
aurait droit demeureront à la charge de l'Organisation Mondiale 
de la Santé• “ 

"J'espère fermement que notre collaboration s'avérera féconde 
dans ce domaine." 

L.
1 0

 化站
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 Directeur général a répondu comme suit, en date du 5 i
a n
-

ГеТыпе
 9

/
 a U D i r e C t e U r d S 1 < A i d e d s s

 étions Unies aux réfugiés L ' Z 

"Aide aux réfugiés de Palestine ¡ . 
1 Ü M et les problèmes sanitaires" 

"Me référant à votre lettre du 17 décembre 1948 au sujet de 
cette question ainsi qu'à votra conversation du 22 décembre 

N

:
M

\
G

°
0 d m a n

‘ j
e d o i s

 informer que j-ai reçu 
СомЙ . Г + —

 L

,
Í g U e d e S S 0 c i é t é s d e l a

 Croix-Rouge, du 

demandant qu'un représentant de S 0 1

í Aigrie pour coordonner les plans en ce qui concerne 

Х З Г ^ ： ： ?
1

^ ^
6 3 e t

/
h

旭 細 - p r o g n e s '-.aide aïï 
reiugies, amsi que pour donner des avis au personnel de ces 
organisations qui est affecté aux opérations sur ^ace." 

"Je propose, par conséquent, de désigner à cet effet le 
Dr J.D. Cottrell en qualité de représentant de 1 »0Ш et je 
suggéré qu'il établisse son quartier général à Beyrouth. 

"Ainsi qu'il est indiqué dans votre lettre, l'Organisation 
Mondiale do la Santé prendra à sa charge son traitement et ses 
autres indemnités, mais il est entendu que son indemnité 
journalxere^ainsi que ses frais de voyage et les frais de toute 

f
1 p o u r r a i t ê t r e

 nécessaire, incomberont 
aux Nations Unies. Je compte que les Nations Unies fourniront 
également les installations de bureau, le personnel et les 
3

n S d e

 indispensables. Le Dr Cottrell
 s e

 mettra en 
r

J¡
n t e

 ^
 C a i

r
s a u

x environs du 8 janvier, après un bref 
séjour a Paris, où il doit conférer avec le FISE et il espère 
entier prochainement en relations avec vous ainsi qu'avec vos 
représentants sur place." 



2 Relations avec les organisations non-gouvernementales 
chargées de fonctions d

1

 execution dans le cadre de l^ide 
des Nations Unies aux refugies de Palestine 

A la suite de consultations avec les fonctionnaires compétents 
des organisations bénévoles de secours intéressées, des demandes offi-
cielles ont été adressées à l'OMS pour 1

1

 obtention d
f

uns aide technique, 
ainsi q u ^ l est brièvenent indiqué ci-dessous : 

Ligue des Sociétés de la Crois-Rouge 

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge prie "l'Organisation 
Mondiale de la Santé de désigner un représentant qui sera chargé de 
coopérer avec le Commissaire de la Ligue et ses assistants médicaux 
dans les régions de leur ressort, et elle propose ; 

!• Que le représentant "soit disponible pour être consulté par 
le Commissaire de la Ligue et/ou ses assistants médicaux"• 

2. Que le représentant "ne soit pas subordonné au Commissaire 
de la Ligue et qu'il ne soit pas non plus appelé à diriger 
aucune partie de l'action de secours médicaux", 

3. Que le représentant "donne des avis sur la manière dont les 
programmes do secours médicaux à court terme pourraient 
etre aménagés afin qu'ils contribuent à une amélioration 
permanente des conditions sanitaires dans les pays en question" 

4. Que
}
 sous réserve d

1

approbation par les autres organisations 
intéressées, "votre roprésentant pourrait être invité à 
coordonner (dans toutes les régions) la programme d'hygiène 
publique et de médecine préventive••， conformément aux plans 
établis d'un commun accord

11

 # 

American Friends Service Committee 

Cette organisation a demandé "que l'Organisation Mondiale 
de la Santé mette à sa disposition les services d'un fonctionnaire 
d'hygiène publique

}
 qui serait chargé de donner des avis au Directeur 

des opérations sur place ainsi qu"à son principal fonctionnaire médical, 
relativement aux aspects de l'action intéressant l

f

hygiène publique et 
la médecine préventive

f

4 

Sous réserve d
1

approbation par les autres organisations inté-
resséas> "ce fonctionnaire aurait le pouvoir d'élaborer et de coordonner 
les solutions concernant les problèmes d»hygiène publique qui se pose-
ront certainement dans (toutes) ces régions"•. 

"En ce qui concerne l'AFSC^ ces plans seront établis par 
accord mutuel entre ce fonctionnaire et le Directeur des opérations 
sur place de l

f

AFSC 

"Ledit fonctionnaire ne devra pas intervenir dans la réalisa-
tion du programme d'aide médicale de P A F S C…m a i s 1,AFSC espère… 
qu«il lui sera possible de faire appel à ce fonctionnaire pour obtenir 
S3s avis sur ces questions, au cas où le Directeur des opérations sur 
place le désirerait 



Comité international de la Croix-Rouge 

be Comité déclare que "tout en souhaitant maintenir l^airbo— 
nomie de son actioru,, il serait très reconnaissant à votre Organisation 
de désigner, auprès du fonctionnaire médical en chef du Commissariat, 
un fonctiinnairo de liaison qui serait chargé de coordonner l

1

activité 
médicale des trois organisations,.» et de s

1

 occuper tout particulièrement 
àes problèmas d'hygiène publique et. de prévention des épidémies dans 
1

1

 action de secours aux. réfugiés de Palestine", 

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ainsi que l'AFSC ont 
indiqué, en outre, que les dépenses du représentant de 1

1

 OMS ne devront 
pas être à la charge de leurs budgets respectifs, tels qu

1

 ils ont été 
approuvés par le Directeur de l

!

Aide des Nations Unies aux réfugiés do 
Palestine

 e 

3 Relations avec le FIS瓦 en ce qui concerne lection de secours 
a la Palestine 

ЗД Le Conseil Exécutif du FISE a approuvé, le 17 août 1948, 
l'affectation d

r

une somme de 411•Q00 dollars pour un programme de secours 
d'urgence aux groupas pertinents de réfugiés palestiniens, dont la réa-
lisation devait s

!

êchelonnsr sur deux mois et dont 1
f

 administration 
devait etre assurée' pa.r le Bureau du biédiateur des Nations Unies en 
Palestine » Cette somme a été emplqyée à la fourniture do denrées ali-
mentaires, de tentes et de с ouverture s • ‘• 

3.2 Le Comité central de l'UNRRA a approuvé, le 24 septembre, le 
transfert, au FISE, de:11.679dOO dollars, provenant des crédits demeurés 
inutilisés， et il á recommandé instamment que la moitié, au moins

y
 de 

cette somme soit consacrée au développernent d
f

un programme de secours 
pour les réfugiés arabes ot juifs remplissant les conditions prévues 
pour pouvoir bénéficier de l'a.ide du FISE。 

3.3 Le Conseil Exécutif du. FISE a affecté, le 29 octobre, sur les 
fonds de ииШДА, un montant de 6 millions de dollars pour les secours 
aux réfugiés de Palestine et il a approuvé un plan provisoire pour 
l'utilisation de la première tranche de 2 millions de dollars

y
 dont 

150,000 ont été réservés pour des fournitures médicales, y compris des 
livraisons de DDT. Dans un rapport adressé à ce sujet au Directeur 
général, le fonctionnaire de liaison de 1

1

 OMS auprès du FISE a indiqué 
que, selon toute probabilité, "des fonds supplémentaire s pourraiont 
être attribués pour l

f

action médicale parmi les réfugiés, à la condi-
tion qu*om programme soit établi à cette 

3.4 Le FISE a conclu, avec les trois organisations bénévoles 
opérant en Palestine, des. accords .analogues, à ceux qui ont été conclus 
par les Nations Unies。: Ces accords précisent que les organisations 
bénévoles ont assumé la. responsabilité des opérations dans la région 
en question, et que le FISS et las organisations bénévoles désirent 
coopérer dans la plus larga mesure possible; ces accords spécifient, 
en outre, que le FÍSE s'adressera aux organisations bénévoles pour 
assurer la répartition dos secours dans les centres de distribution 
d'aliments ou de toute autre façon

#
 De plus, le FISE assume la responsa-

bilité de veiller à ce que la distribution des fournitures qu'il 
accorde", s

1

 effectue‘conformément aux principes et aux métnoctes du Fonds« 



3.5 Le 30 décembre 1948, le 
taire exécutif du FISE du point de 
problème des réfugiés de Palestine 
suivantes s 

Directeur général a informé lo Secré-
vue de en ce qui concerne le 
et il a présenté les suggestions 

"Ainsi que vous le savez, le Conseil Exécutif, en offrant son 
aide, envisageait que des fond§ .seraient accordés à cet effet 
par les Nations Unies• Cela n

f

a cependant pas été possible, 
à tout le moins sur la baso des arrangements actuels• Nous 
sommes disposés, si vous êtes d，accord, à attribuer au 
Dr Cottrell, à titre de mesure d

1

 urge rice, un montant limité, 
provenant du million de dollars de l

f

UNRRA; ce montant devra 
être affecté à des actions aussi manlfestan^nt' nécessaires 

, • • - • .. 

que la lutte contre le paludisipe dans les camps da la Vallée 
du Jourdain, pour laquelle des plans doivent être élaborés 
sans retard. Toutefois, cas fonds seront probablement insuf-
fisants et je. désire savoir également : a) si le FISE peut 
mettre à la disposition da 1

1

 ObiS certaine s dss fournitures 
médicales dont le Dr Cottrell a besoin pour une action 
d'hygiène publique générale et pour la lutte contre les 
épidémies, en reccoirant, pour .ces dépenses, à la première 
tranche de 150.000 dollars aooordée par le Conseil Exécutif 
du FISE pour des fournituros médicales, et b) si le FISE 
pourra, ultérieurement> lorsque le coût des programmes essen-
tiels aura été établi de façon plus pré cise, consentir une 
nouvelle affectation de.fonds sur les 3.400,000 dollars res-
tants, dont une partie, selon les indications du Dr Borcic, 
pourrait être utilisée pour ûns action médicale, à condition 
qu'un progranme soit établi à cet effet. -

"Je vais serâis reconnaissant de bien vouloir me faire con-
naître par câblogranme votre assentiment à \xw affoctation 
immédiate de fonds à prélever sur le million de l'U.NRRA, 
pour des opérations sanitaires d'urgence en Palestine, et de 
me faire connaître votre point de vue sur les.autres questions 
soulevées, dès que cela vous sera possible." 

Le 6 janvier 1949, la réponse suivante a été reçue, par câblo-
granme du Directeur exécutif du'FISE j 

"Nous et Paris sommes d'accord en principe avec le projet 
formulé dans votre lettre du 30 expédiée par avion concernant 
la Palestine. Prier Cottrell d'envoyer :par voie aérienne à 
New-York et à Paris les listes de fournitures médicales pro-
posées selon paragraphe a) 

• • 
3.6 A la suite de consultations entre le fonctionnaire médical-
de 1,0MS pour la Palestine, le fonctionnaire de liaison de l'OMS auprès 
du FI3E et les fonctionnaires conpétents du Fonds, le Directeur du 
Bureau du Siège européen du FISE a, adressé, en date du 4 janvier 1949, 
la lettre suivante au chef de la mission du Fonds dans le Mcryen-Oriént ¡ 

. . ' • 

"Cette lettre d'introduction vous sera remise par le Dr J.D, 
Cottrell qui se rend en Palestine en qualité d'agent de 
coordination de l'OMS pour l'hygiène publique et la préven-
tion des épidémies. La mission qui lui est confiée résulte 



d'un accord intervenu entre l'O.-S, le Directeur do l'Aide des 
Nations Unies aux réfugiés de Palestine, et les trois orga-
nisations bénévoles opérant en Palestine, Il n<a pas été 
.possible, jusqu'ici, do déterminer claireimnt, sur la basa 
de ces accords, dans quelle mesure 1，05.S participara au 
travail effectif sur place, mais ncus espérons que des arran-

,gements satisfaisants pour l'OMS pourront être élaborés dans 
le Mcyen-Orient 

"Conformément au présent accord, le Dr Cottrell remplira les 
fonctions d'agent de coordination et de conseiller pour tous 
les programmes médicaux intéressant les réfugiés. Ainsi que 
vpus^le sa.ve2 déjà, certains des fonds du FISE ont été ré一 
S0,rvés pour des programmes médicàux art nous pensons que ces 
Îûpd3 peuvent être utilisés pour la réalisaijioïi des mesures 

le Dr Cottrell pourra proposer» Nous vous suggérons 
également de considérer le Dr Cottrell comme votre conaeiller 
médical et nous proposons, en outre, qu'il donne des avis 
concernant l'élaboration et l'organisation des programmés 
médicaux, 

"Nous esperons que vous pourrez coopérer étroiteinent 
Dr Cottrell et nous vous serons très reconnaissants 
autre appui que vous pourriez lui accorder." 

avec le 
de tout 

4 Relations avec l'OAA 

Le Directeur général a reçu, le 4 novembre 1948, le 
suivant du Directeur général de l'OAA î саЫо̂гапшю 

"J'apprends que le Copssil Exécutif de 1丨OMS a approuvé l'envoi 
dans le Mcyen-Orient dftín expert chargé d'inspecter la situa-
tion sanitaire des réfugies en Palestine et qu'il vous a chargé 
d'accorder aux réfugiés des secours d'urgence au cas où la 
demande vous en serait faite par les Nations Unies. Je suppose 
que vous êtes au courant de l'enquête sur l'agriculture et la 
nutrition qui a été entreprise en septembre dernier par deux 
memoes du Secrétariat de l'OAA, dont 1 丨un, spécialiste en 
ma^^re de nutrition, se trouve encore au Caire, Leur rapport 
a ete presente aux Nations Unies, à Paris, au début de sep-
tembre. Je suis heureux de vous offrir toute la coopération 
que vous pourriez demander et que nous serions en mesure 
d'accorder." 

, , . ^ ^
 D i r e

cteur général a pris acte de cette offre par lîintermé-d i a

f
e

 f de liaison de 1 丨OAA à Genève. Etant don^ê qu'aucune dP 
二nd, n-a eté^eçue des Nations Unies pour L octroi de seTou^s dC"e„ce" 
Л pas ete nécessaire de recourir à la coopération que VO^l aïaî? 
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 1 6 D i r e c t

咖 g^éral envisagera la 
possibilité d'une cooperation avec l'OAA dans les programmes de nu-ri+ñnn 
et/ou dans les Programmes de lutte antipaludique

 e
 ° men t i o n 

5 Mesures ultérieures 

r a

PP°
r t s u r

 l'évolution ultérieure de la situation sera 
presente au Conseil au cours de sa troisième session. 
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AIDE AUX NATIONS UNIES DA.NS L'OEUVRE DE SECOURS 

EN FAVEUR DES REFUGIES DE PALESTINE."' 

En application des décisions prises par le Conseil Exécutif à • 
sa deuxième session, 1 le Directeur général soumet són rapport sur l'aide 
aux Nations Unies poyr les secours., destinés aux réfugié s de Palestine. 

•. . ^ • • , • , 

1 Relations avec les Nations Unies ‘ • 

• :’Л .. •' . .. .. • • ： ； . . . . • 

1.1 La décision pertinente du Conseil Exécutif a été communiquée au 
Secrétaire général par câblogramme et par lettre, le 30 octobre J.948, soit 
le jour même ou la résolution a été adoptée., 

1#2 L
f

Assemblée générale a adopté, le 19 novembre, une résolution sur 
l

f

 aide ацх réfiagiés dé Palestine, ^ qui ccntiôrit les dippbsitions suivantes 

"L?Assemblée générale 

"Invite le Secrétaire général à prendre toutes, mesures nécessai-
res pour porter secours aux réfugiés de Palestine et pour créer 

.l^orgaru-áation administrative qui pourrait
1

 être nécessaire à芩’ 
cet effet, en faisant appel aux. services compétents des diffé-
;rents gowernements, aux institutions • spécialisées de l

1

 Orga-
nisation des Nations Unies, au Fond s . Iht erna ti ona 1 de Secours 
à l

1

 Enfance de l
f

Organisation des ïja.tlons Unies, au Comité 
international de la Croix-Roijge, à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et à d

1

 autres organisations bénévoles,•
 t

!! 

‘• .. •, , .. 
“Invite lé Secrétaire général à désigner un Dirècteur de l'aide 
des Nations Unies aux réfugiés de Palestine, à qui le Secré-
taire général pourra déléguer toutes responsabilités qu

f

il 
jugera appropriées pour là préparation et i

!

exécution de X
r

en-
semble du programme d ̂ assistance." 

. . . . . . . * . . . , . : . , . : ' . • . . . 
•‘ -• • . . . • • • . • 

L
1

 Assemblée a convenu également que le Secrétaire général 
pourrait convoquer, à sa discrétion, un comité consultatif spécial, dési-
gné par le Président de l'Assemblée générale• D

J

a.utre ̂ part, la résolution 
demande instamment à l'Organisation Mondiale de： la Sánté ai ¿si qu'aux 
autres institutions spécialisées, au FISE (UNICEF) et aux autres organi-
èâtions appropriées «exerçant leur activité daiis, le cadre du programme de 
secours fixé .par présente résolution^ de fournir à bref délai des 
approvisionnements, du personnel spécialisé et ； t o u s , autres services.• 

• ÈB2/96 Rev.!, pp. 9-10• 
Dócument N,ü. A/731. 



1華3 Dans la résolution mentionnée ci-dessus, l'Assemblée a approuvé 
l'affectation d'une somme de 29.500.000 dollars (plus 2»500.000 dollars . • 
potir les frais d'administration) afin d'assister 500.000 réfugiés durant 
les neuf môis^compris entre le 1er décembre 1948 et le 31 août X949. 
Elle a créé

y
 à cet effet, un fonds spécial auquel les gouvernements ont 

été instamment priés de verser des contributions en nature ou en espèces, 
et elle a autorisé., pour les opérations immédiates, le versement d'une 
avance de 5.000.000 de dollars à prélever sur le Fonds de roulement des 
Nations Unies. 

En procédant à l'examen de cette résolution, la Troisième 
Commission a pris connaissance du plan du. Secrétaire général présenté à 
la Sous-commis ai on et envisageant de confier entièrement à certaines 
organisations bénévoles la responsabilité de l'exécution pratique de ce 
P

l a n

 (voir Annexe • Document A/c.3/337 一 Assistance aux Réfugiés : 
Rapport de la Sous-Gommission 2 de la Troisième Commission),. 

... . . . : • • • . ‘ • • . ‘ . . . . • • • • . ‘ . . . . • 

工.,
4

 ,. En exécution de ces décisions, 1g Secrétaire général des Nations 
Unies a mené à b,onne fin des négociations avec des orgamsations béné-
voles de secovrs au sujet de leur parti cl pàtion aux opérations d'aide 
en Palestine. Le Directeur général, après avoir..reçu^ de 1 'observateur-
de 1'ОЮ à l'Assemblée générale, un rapport sur la question^ a adressé 
au Secrétaire général des Nations Unies m e lettre donnant les indica-
tions ' suivantes i 

"En oe qui concerne le probLeihe des réfugiés dé Palestine, 
Je voudrais attirer une fois dé plus votre attention sur le 

""' point de vue de l'Organisation Mondiale de Santé en la 
matière. Ce point de vue a été exprimé de façon très concise 
dans la résolution adoptée par le Conseil Exécutif lors de 
sa deuxième session qui s'est tenue du 25 octobre au 11 no-
veiribre 1948,,. 

.... .•‘ • • • f ： • ' • ‘ • 
• - . - - . , 

"
:

VovB. pourrez constater par là que l'Organisation Mondiale de 
Santé est prête et disposée à assumer des responsabilités 

.：ец,се qui concerne là santé de ces' réfugiés. Pour être plus 
:..:，..：précis, je puis, vous dire que je suis- en inestar-e de désigner 

^ fonctionnaire sanitaire qui s'occuperait de tous les aspects 
:；sanitaires du problème, ainsi qu'un.assistant qualifié. Les 

dépenses allant au delà devraient être couvertes au moyen des 
fonds attribués par l'Assemblée. 

Je vqudrais attirer votre attention sur l'opportunité qu'il y 
aurait；̂.； lors de la préparation d'une a ction de ce genre, à con-
sulter .1'Organisatioh le plus, tôt possibla, de façon à éviter 
tçiui malentendu en matière de responsabilités, ainsi que des 
divergences indésirables dans les avis d'ordre technique. 
Une intervention directe de la Croix-Rouge internationale au-
près de l'Organisation Mondiale de la Santé en vue dé l'octroi 
d'une aide, pourrait être embarrassante, étant donné que, d'une 
part， l'OMS ne dispose pas de fonds à cet effet et que, d'autre 

.i^rt» les organisations internationales de la Croix-Rouge sont 
des

:
 organisations internationales non gouvernementales avec 

lesquelles l'OMS à récemment établi des relations." 



1»5 Le Secrétaire général a répondu， en date du 7 décembre 1948
5 

comme suit : 

"Je vous remercie très vivement de votre lettre du 3 décembre» 
La résolution adoptée par le Conseil Exécutif de 1

?

 OMS
y
 lors 

de sa deuxième session； a été accueillie avec satisfaction 
par mes collègues et par moi-même

5
 au moment où nous aidions 

l
1

 Assemblée générale dans 1
,;

 élaboration des plans' pour l
f

aide 
aux réfugiés de Palestineо Nous espérons actuellement avoir 
très prochainement I

I

 occasion de dis eut эг avec vous les ar-
rangements appropriés sur la base desquels nous pourrions 
bénéficier de la coopération que I

?

0MS nous a si généreuse-
ment offerte。 M

9
 Stanton Griffis^ le Directeur récemment 

désigné de l
?

aide des Nations Unies aux réfugies de Palestine, 
se propose de conférer avec vous à- ce éujet lorsqu^i se rendra 
à Genève à la fin de cette semaine

0 

"En ce qui concerne le dernier paragraphe de votre lettre^ il 
est certain que toute intervention directe auprès de I

s

Orga-
nisation Mondiale de la Santé^ en vue de 1''octroi d'une aide, 
émanera soit de moi-même, soit du Dire et еш̂  agissant en ion 
пош

5
 conformément à la résolution de i Assemblée générale « 

11

 Je désire， toutefois^ préciser que le Comité international de 
la Croix-Rouge^ la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
l

1

 "American Friends Service Committeo
??

 ont reçu^ dans le 
cadre du programme de secours des Nations Unies^ le pouvoir 
d

!

agir sous leur entière responsabilité en ce qui concerne 
les opérations sur placa^ Abstraction faite

5
 par conséquent, 

de toute demande d^ide adressée au Directeur lui-niSmc^ action 
que je pourrai s entreprendre auprès de vous ainsi qu

?

 auprès 
des autres institutions spécialisées en vue d

?

 obtenir votre 
participation à la préparation des opérations et, par la suite, 
vos avis et votre aide》 sera effectuée en consultation avec 
ces organisations et en leur nom"。”： 

1.6 Le Directeur de 1
1

 aide des Nations Uniee aux réfugiés en Palestine 
est chargé d'assurer l'acquisition et 1

¡

expédition des fournitures qui 
seront obtenues à l

f

aide des contributions des goi /ernements ou au moyen 
d

1

autres ressources, Les dispositions concernant la coopération avec 
d

f

autres institutions peuvent être résumées comme suit s 

1.6,1 Le Comité international de Ъ. Croix-Rouge et la Ligue des So-
ciétés de la Croix-Rouge sont reconnues comme les seules institutions 
responsables, dans 1

T

 exécution clu programme des Nations Unies pour Uaide 
aux réfugiés, de tout ce qui concerne les opérations et les dishributions; 
les offres d

1

 aide émanant d'autres organisations bénévoles doivent être 
renvoyées aux organisations internationales de la Groix'Rcuge qui sont 
libres de les accepter ou de les écarter« 

1.6»2 La participation des institutions spécialisées à la réalisation 
du programme d'aide des Nations Unies sera régie par le principe général 
mentionné sous lo6

e
.l ci-dessus. Leur participation devra Stre recherchée 

dans la mesure où elle paraîtra opportune et utile; il toutefois, 
entendu que cette participation

 u

sera placée sous la direction et le con-
trôle du Comité international àa la C^oix-Roiige et de la I/igue des 



Sociétés de la Croix-Rouge et que /íes institutions spécialisées/ sou-
mettront, par l'intermédiaire du Comité international et de la ligue, 
tels rapports financiers et rapports sur les opérations qui pourraient 
être requis et convenus par le Comité et ja Ligue, d 4 m e part

?
 et le 

Directeur de ？L
:

aide des Nations Unies aux réfugiés de Palestine^ de 
l'autre 

1,6.3 Les trois organisations bénévoles citées dans la lettre ci-
dessus mentionnée du Secrétaire général participeront à l'action sur 
un pied d

!

égalité et de ra.çon сшЬопиш et elles garderont chacune la ‘ 
responsabilité entière de l'action dans leurs domines respectifs, qui 
se répartissent comme suit : 

Le Comité international de la Croix-Rouge est chargé de diriger 
les opérations do- secours dans les sones centrale et sep-

.tentrionale de la Palestine
0 

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est chargée de donner son 
appui e t son aide aux sociétés nationales de Croix-Rouge des 
pays arabes intéressésс 

L"'
:

American Friends Servies Committee- est chargé de diriger les . 

opérations de secours dans la zone méridionale de la Palestine, 

X„7 xi y à lieu de relever qu'une entente complète avait été 

réalisée entre le Directeur de 1
;

action de secours auprès du Bureau du 
Médiateur des Nations Unies et le Directeur général quant à l'importance 
des aspects sanitaires et que le Directeur général a pris toutes les 
mesures qu'il a estimées justifiées, sur la baso des articles I et IV 
de l'accord NU/OMS, afin d'attirer 1

!

attention du Secrétaire général 
sur le point de vue de l'OMS en la natière« 

1.8 L'Assemblée générale a crééj le 11 décembre 1948, une commis-

sion de conciliation appelée à remplacer le Bureau du Médiateur en Pa-
lestine et elle a élu les Etats-Unis d'Amérique, la France et la Turquie 
en vue de la désignation des membres de la nouvelle commission. Les 
principales tâches de la Commission seront de négocier un accord en 
Palestine, de contrûler administration des Nations Unies à Jérusalem 
et de proposer un statut pour l'établissement d

?

un régime international 
permanent dans la région de Jérvisalem. la commission a^reçu entre autres 
instriictrions 03Ü0 "de faciliter le rapatriement

>
 la reinstallation et 

le relèvement économique et social des réfugiés.,, et de se tenir en 
liaison étroite avec le Directeur de l'aide des Nations Unies aux ré-
fugiés de Palestine et, par l'intermédiaire de C3iui-»ci, avec les organes 
et institutions appropriés des Nations Unies。” 人 

1
0
9 A la suite de consultations entre les directeurs et： les autres, 

fonctionnaires responsables cíe l'aide des Nations Unies airx réfugiés de 
Palestine et de l'OMS^ le Di^ecbeur de l'aide a adressé au Directeur 
généralj en date du 17 décembre, la lettre suivante : : ; . 

1

 Docment N,U» A/807, 



"Aide aux réfugiés -da, Palestine" 

^
 S u l

î
e a

 notre -convargatibn au ； sujet de cette question, 
^

 t l e n s a v o u s

 inforœr qus je' dé'sirerais obtenir les services 
d 丨

 U n + e x p e r t
 d'hygiène publique, parti culi ère^nt qualifié eï 

ayantjne connaissance spéciale dos conditions existant en 
Palestine, qui s.erait chargé de donner des- avis concernant' 
les aspoc-ts sanitaires de. l'Aide aux réfugiés de'Païenne. 
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2 Relations avec les organisations non-g.ou ve rneme nt aie s 
.chargées de fonctions d

1

exécution dans le cadre de 1'Aide 
.des Nations Unies aux refugies de Palestine • » 

, 1 

A la suite de consultations avec les fonctionna t.re s competent s 
des organisations bénévoles de secours intéresséas, des - demandss offi-
cielles ont été adressées à l'OMS pour l'obtention d'une aide technique, 
ainsi qu'il eçt brièvement/indiqué ci-dessous s 

.Ligue des Sociétés de la Crois-RougQ 

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pria ." 1
1

 Organisa ：‘
5

 on 
Mondiale <is Xa Santé de désign3r. un représentant qui sera chargé de 
coopérer avec la Commissaire de la Ligue et ses assistants médicaux 
dans les régions de leur ressort, et з11з propose : 

. ' . . . 

1. Que le représentant «soit disponible pour être consulté par 
le Commissaire de la Ligue et/ou ses iissistan-ts'Tîiêaicaux". 

‘2. Qué le représentant "ne soit pas subordonné au Commissaire 
ds la Ligue et qu'il ne soit pas non plus appelé à diriger 
aucune partie do l'action de secours médicaux". 

3„ Que le représentant "donne des avis sur la manière dont les 
programmes de secours médicaux à.court terme pourraient • 
être aménagés afin qu'ils contribuent à une amélioration 
permanente des conditions sanitaires dans les pays en question". 

. • • 

. - ' • • « • ' . . , • • 

4
#
 Que, sous réserve approbation par lés autres organisations 
intéressées, "votre représentant pourrait être invite à 
coordonner (dans toutes les régions) le programe d'hygiène 
publique et de médecine préventive••

#
 conformément aux plans 

établis d'un commun accord
11

 # 

American Friends Service Coranüttee . 

Cette organisation a demandé "que l'Organisation Mondiale 
de la îr：本厶 mette à sa disposition les services d'un fonctionnaire 
d

f

hygiène publiqué, qui serait chargé de donner des avis au Directeur 
des opérations sur р£асз ainsi qu

f

à son principal forictionnairo médical, 
relativeîiBnt aux aspects de l'action intéressant l'hygiène publique et 
la médecine préyentive

n

. 
••‘ . . . 

-

Sous réserve d'approbation par los autres organisations inte-
r,;c^ées> "ce fonctionnaire aurait le pouvoir d

1

 élaborer et de coordonner 
les solutions concernant les problÎTiGS d

f

hygiène publique qui se pose-
ront certainement dans (toutes) ces régions

11

, 

"En ce qui concerne l'AFSC^ ces plans saront établis par 
accord mutuel entre ce fonctionnaire et le Directeur des opérations 
sur place de 1 , A F S C . ’ ’ 

"Ledit fonctionnaire ne devra pas intervenir dans la réalisa-
tion du programme d

1

 aide médicale de l
f

AF3C»., mais lUFSC espère。• • 
qu

f

il lui sera possible de faire,appel à ca fonctionnaire pour obtenir 
ses à vis sur ces questions, au cas où le Directeur des' opérations sur 
place le désirerait

#

,f 



Comité intornational.de la Croix-Rouge• 

Le Comité déclara quo "tout en souhaitant maintenir 1'auto-
nomie de son action.,. il serait très reconnaissant à votre Organisation 
de désigner, auprès du fonctionnaire médical en chef du Commissariat, 
un fonctiinnaire de liaison qui serait chargé de coordonner l'activité 
médicale des trois organisations... et de s'occuper tout particulièrement 
dss problèmes d

1

hygiène publique et de prévention des épidémies dans 
l'action de secours aux réfugiés de Palestine», 

^ La Ligue des Sociétés de la. Croix-Rouge ainsi que l'AFSC ont 
.indiqué, en outre, que les dépenses du représentant de 1

1

0Ш ne devront 
pas être à la charge de leurs budgets respectifs, tels qu'ils ont été 
approuvés par le Directeur de l'Aide des Nations Unies aux réfugiés do 
Palestine„ 

3 Relations avec le FISE en ce qui concerne l'action de secours 

à la Palestine . 

3.1 Le Conseil Exécutif du FISE.a approuvé, le 17 août. 1948, 
l'affectation <1'иш somma de 411.000 dollars pour un programme de secours 
d'urgence aux groupes pertinents de réfugiés palestiniens, dont la réa-
lisation devait s'échelonner sur deux mois et dont 1

1

 administration 
devait être assurée par le Bureau du Médiateur des Nations Unios en 
Palestine. Cette stímroe a été employée à la fourniture de denrées, ali-. 
ment铲ires， de tentes et de couvertures, 

3.2 Le Comité central de l'UMRRA a approuvé, le 24 septembre, le 
transfert, a.u FISE, de 11.679.500 dollars, provenant des crédits demeurés 
inutilisés, et il a recommandé instamment que la moitié, au moins, de 
cette somme soit consacrée, au développement d'un progranme de secours 
pour les réfugiés arabes et juifs remplissant les conditions prévues 
pour pouvoir bénéficier de l'aide du FISE. 

3.3 Le Conseil Exécutif du FISE a affecté, le 29 octobre, sur les 
fonds^de ljUmRA, un montant de 6 millions de dollars pour les secours 
aux réfugiés de Palestine ot il a approuvé un plan provisoire pour 
l'utilisation de la première trancha de 2 millions de dollars, dont 
150.000 ont été réservés pour des fournitures médicales, y compris des 
livraisons de DDT. Dans un rapport adressé à ce sujot au Directeur 
général, le fonctionnaire de liaison de l'OîiS auprès du FISE a indiqué 
5

u e

> selon toute probabilité, "des fonds supplémentaires pourraient 
être attribués pour l'action médicale parmi les réfugiés,, à la condi-
tion qu'un programme soit établi à cette fin

1

», 

3.4 Le FISE a conclu, avoc les trois organisations bénévoles 
opérant en Palestine, des accords analogues à ceux qui ont été conclus 
paroles Nations Unies. Ces accords précisent quo les organisations 
bénévoles ont- assumé la responsabilité des .opérations dans la région 
en question, et que le FISE et las organisations bériávolas désirent 
coopérer dans la plus large mesura possible； ces accords spécifient, 
en outre, que le FISE s

1

 adressera aux organisations bénévoles pour 
assurer la répartition des secours dans les centres de distribution 
d'aliments ou de toute autre façon. De plus, le FISE assume la responsa-
bilité da veiller à ce que la distribution, des fournitnro,s qu'il 
accorde, •• s'effectue conformément aux nr-? n-ipe,^

 ín
étñoaes du Fonds. 



3.5 Le 30 déoerabre 1948, le 
taire exécutif du FISE du point de 
problème des réfugiés de Palestine 
suivantes i 

Directeur général a, informé 1G Secré-
vue de l'OivS en ce qui concerne le 
et il a présenté les suggestions 

"Ainsi que voug savsz, le Conseil Exécutif, en offrant son 
aide,‘envisageait quo des fonds seraient accordés à cet offst 
par les Nations Unies, Cela n

,¡

a cependant pas été possible, 
à tout le moins sur la baso des arrangements actuels. Nous 
sommes disposés, si vous êtes d'accord, à attribuer au 
Dr Cottrell, à titre de mesure d'urgence, un montant limité, 
provenant du million de dollars de l'UMRRA； ce montant devra 
être affecté à des actions aussi jnarifesterasnt nécessaires 
que la lutte, сontro la paludisme dans les camps da la Vallée 

• . du Jourdain, pour laquelle des plans doivent etre élaborés 

sans retard. Toutefois, cas fonds seront probablement insuf-
fisants et je désire savoir également : a) si le FISE peut 
mettre à la disposition ds l'OkS certaines das fournitures 
médicales dont le Dr Cottrell a besoin pour une action 
d'hygiène publique' générale et pour la lutte contre les 
épidémies., en reccnirant, pour ces dépenses, à la première 
tranche de 150,000 dollars accordée par le Conseil Exécutif 
du FISE pour dos fournituros médicales, et b) si le FISE 
pourra, ultérieurement, lorsque le coût des programmes essen-
tiels aura été établi do façon plus précise, consentir une . 
nouvelle affectation de fonds sur les 3,400.000 dollars res-
tants, dont une partie, selon les indications du Dr Borcic, 
pourrait etre utilisée pour une action médicale, à condition 

, . qu'un programme soit établi à cet effet, 

"Je^vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire con-
naître par câblograrartiG votre assentiment à une affcotation 
immédiate de fonds à orêlever sur le million de l'UIffiRA, 
pour des opérations sanitaires d'urgence en Palestine, et do 
me faire connaître votre point de vue sur les autres questions 
soulevées, dès qua cela vous sera possible." 

Le 6 janvier 1949í la réponse suivante a été reçue par câblo-
gramme du Directeur exécutif du FISE i 

"Nous at Paris sommes d'accord en principe avec le projet 
formulé dans votre lettre du 30 expádiíe par avion concernant 
la Palestine. Prier Cottrell d'envoyer par voie aérienne à 
New-York 。t à Paris les listes de fournitures médicales pro-
posées selon paragraphe a)." • • 

3*6 A la suite de consultations entre le fonctionnairo. médical 
de l'OMS pour la Palestine, le fonctionnaire de liaison de. 1'ОШ auprès 
dp. KL3E.et les fonctionnaires compétents du Fonds, le Directeur du 
Bureau du Siège européen du FIS3 a adressé, en date du 4 janvier 1949, 
la lettre suivante au chef de la mission du Fonds dans le Mqyen-Orient s 

: . ‘ 
"Cette lettre d'introduction vous sera' remise par le Dr J.D. 
Cottrell qui SG rond en Palestine en qualité d

1

agent de 
coordination de l'OtiS pour l'hygiène publique et 1.?. preven-
tion des épidémies. La mission qui lui est confiée résulte 



d'un accord intervenu entre 1
1

0,-.S, • le Directeur, de l'Aide des 
Nations Unies aux réfugiés de Palestine, et les trois orga- • 
nisatdons bénévoles opérant en Palestino. Il n'a pas été 
possible, jasqu'ici, CIJ déterminer clairensnt, sur la basa 
de ces accords, dans' quelle mesure l'0>B pr.rticipcra au. 
travail effectif sur placa, mais nous espérons que des., arran-
gements satisfaisants pour l'OíiS pourront être élaborés dans ‘ 
le Mqyen-Orient. ‘ 

"Confonn.éiïîent au présent accord., le Dr Cottrell. remplira les 
fonctions d¡agent de coordination et de conseiller pour tous 
les programmes médicaux intéressant les réfugiés. Ainsi que 
•vous.lt； savsz déjà, certains des fonds' du FISE ont été ré-
së^-vés pour des programmes médicaux et nous pensons que ces 
fopds peuvent être utilisés pour la réalisation.des mesure? 
que le Dr Cottrell pourra proposer. Nous vous suggérons 
également de considérer le Dr Cottrell comme votre conseiller 
médical et nous proposons, en outre, qu'il donne des avis 
concernant 1'élaboration et 1'organisation des programmes 

..médicaux, ‘ • 

"Nous espérons quç； vous pourrez coopérer étroitement avec le 
Dr Cottrell et nous vous serons très reconnaissants'de tout 
autre appui que vous pourriez lui accorder." • 

斗 -Relations avec 1‘OAA ."" ‘‘一一-一 * i i •� 
Le Directeur général a reçu, la 4 novembre 1948, le câblogranime 

suivant du Directeur gé.aé丨’al do l'OAA ； 

"J'apprends que L ) Conseil Exécutif de l'OivIS a approuvé l'envoi d

f
n s l e

 Moyen-Orient d'un expert chargé d'inspseter la situa-
tion sanitaire des róiugiés en Palestine et qu'il vous a chargé 
d'accorder aux réfugiés des secours d'urgence au cas où la ‘ 
demande vous en so-ait faite par les Nations Unies. Je suppose 
que vous etes au courant de 1

1

 enquête sur l'agriculture et la 
•nutrition qui a été entreprise en septembre dernier par d-ux . 
memoes du. Secrétariat de 1 丨OAA, dont l>un, spécialiste en 
ma^^re de nutrition, se trouve encore au Caire

¿
 Leur rapport 

a ete presente aux Nations Unies, â Paris, au début cb sep-t e m b r e J e s u i

s heuroux de vous offrir toute la соо
Г
¿ration 

que vous pourrie?, demander et que nous serions en .mesure 
d'accorder»" 

я
.

а
, , ^ Directeur général a pris acte de cctto оГГа„ par X^intermé-

H i 隅 = = = P
à

。 = r 二 ^ 

operations de secours en Palestine, le Directeur général envisagera la 
possxbxlite d-une coopération avec 1-0AA dans les

 P
m 二 二 二 ， 二 加 

et/ou dans les Drogrames de lutte antipaludique, nutntion 
5 Mesures —ultérieure s 

n T 1
.

 r a

PP°
r t s u r

 l'évolution ultérieure de la situation sera 
presente au Conseil au cours de sa troisièrs session. 
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TROISIEME PABTIE DU RAPPORT IOT?ERD/IAIRE DU 

MEDIATEUR DE L »• ORGMISATION DES NATIONS UNI3S POUR LA PALESTINE 

» 

Assistance aux réfugiés 

Rapport de la Sous-Canmission 2 *： 

de la troisième C0mmiss-i,0R 

présenté par le Dr" Guy Perez Cisneros (Cuba), Rapporteur 

I _ PREAMBULE 

1, Création et mandat de la Sous-Commission 

Au cours de sa USèma séance, tenue 1© 30 octobre 1948, la 
Troisième Commission de. 1''Assemblée générale, après avoir entendu un 
exposé du représentant du Secrétaire général sur la question des réfugiés 
et personnes déplacées en Palestine， décida de- créer une ôous-coracnission 
dont le mandat consisterait à étudier les diverses propositions présentas 
jar plusieurs délégations sur ce sujet et à établir, si possible, \m projet 
de résolution susceptible de recueillir l'approbation générale

#
 Cette 

Sous-Coinmission fut également chargée de consulter le Secrétaire général 
sur les aspects administratifs de la question^ 

Le Président décida que la Sous-CCmmissio-n serait composée 
des représentants des Etats suivants : Belgique, Bolivie, Chine, Cuba, 
Egypte, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Iiôrvège, Nouvelle—Zélande, 
Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Union des Républiques Socialistes Sovié-
tiques et Venezuela, 

2
t
 Composition de la Sous-Commission 

Les représentants suivants des Etats Membres des Nations Unies 
ont pris part aux délibérations : 

•
 о

 •
 

М
М
М
 

Egypte Anâraos Bey 
M。Hammad 



France : M . Grumbach . 
M. de Beaumont 
M. de Folin 

Inde î Mme L. Menon 

Pays-Bas î M. Oosterhuis 
Mne Verray-Jonker 

Norvège ： M n e A. Lionaes 

Nouvelle-Zélande ： M . ïî» B, Sut oh 

Pologne î M. H, Altraan 

URSS î M. Pavlov 
M, Borisov 
M. Koulagenkov 

Royaume-TJni : M . Davies‘ 
M, Rundall . 

Etats-Unis ： M . Warren 

Venezuela : M . E, Plaza 

Le Secrétaire gónéral a désigné MM. Martin Hill et Katzin pour 
le représenter au sein de la Sous-Caramission

# 

3. Bureau de la Sous -Comm i s s i on 

Au cours de sa première séance, tenue 
la présidence de IL Charles Malik, Président de 
la Sous-Commission élit un bureau composó comme 

le 2 novembre 1948, sous 
la Troisième ‘ Commission, 
suit : 

Président M. 
Rapporteur : Dr 

Guórin de Beaumont (France) 
Guy Perez Cisneros (СцЬа) 

M» Wickwar fut nommá secrétaire de la Sous-CQrnmission
t 

4* Documents átudiás , 

La Sous-Commission； a ótudiá les documents suivants î 

ij Documents de l
f

Assemblüe générale 

A/648, parties 1, 2 et 3 : Rapport intérimaire adressé au Secrétaire 
gdnóral par le Médiateur de Inorganisation des Nations Unies pour 
la Palestine, aux fins de transmission aux Etats Membres dea 
Nations Unies, 

A/689 - Supplément au document antérieur, 

A/689/Add,l 

V689/corr.l 



ii) Documents de la Troisifeme Commission 

А/С.3/315 - Projet de résolution sur la question de l'assistance aux 
réfugiés de Palestine, déposé par les délégations de Belgique 
Pays-Bas, Royaume-Uni et Etats-Unis d'Márique. 

Л/С,3/316 - Projet de résolution complátant le document antérieur, déposé 
par la délégation de Bolivie.

 v 

^
0

*
3

/
3 1 7

 - Rendement au document k/Q.b/zib, ddposá par là d é l a t i o n 
de Norvège, 

• . • • • 

V。
3

/
3

}
8

 : Amendement au document а/С.з/315, dáposd par la dáldgation 
au Venezuela^ 

« • * . * ' • . » • • . •' « • « • -

iii) Documents de la Sous-Commission 
- . � ’ . ’ • . . . . « • • 

VC.3/SC.2/1 - Amendement au document я/с.З/ziô, âéposô par la délégation 
au Pérou, 

. • . . • • • . ' 

Vc.S/sc.2/2 - Projet de résolution sur l'assistance aux rófugiós de 
Palestine, ddposé par les dólcSgations de la Nouvelle-Zôlanâe et 
ae la France» 

• ' . • . . . • • • � 

Vc.3/sc,2/3 - Amendement au dociament Д/С.3/315, déposé par la délégation 
de Pologne.-

A/C.3/SC.2/4 - Amendement des dólógations de la Nouvelle-Zdlande et de la 
France à leur projet de résolution (document Vc.3/sc.2/2

e 

a u d o c u m e n t

 Ve.3/315, déposé par la délégation 

A/C.3/SC.2/6 - rendements de la dôldgation du Venezuela： à son projet de 
rgsolutxon (A/C.3/318) et au projet de rúsolution А/С.Ф15' 

Vc.3/sc.y?. - Mendèment..Gu. document .Vc»3/316
r
d€>posd ¿ar VOnion des 

Républiques Socialistes Soviétiques. 

VC.3/SC.2/8 - Amendement au document Vc.3/315, dóposé par la délégation 
de Cuba» 

A/c.3/sc
;
2/^Mendement au docment Vo.3/315, déposé par la dáldgation 

VC.3/SC.2/11 - .mendement au document a/g.3/316, déposé par les dóléga-
t l o n s d e

 Belgique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. 

VC,3/SG.2/12 - Sous-mendeMeiit dápósS par la'NoW¿lle-ZóÍande et la 

• 脚
n d 6 m e n t V C

.
3 / S C

』
/ 9 a U p r

°
J e t

 c ™ de resolution 

VC.3/SC.2/13
 ：
 Etat provisoire, établi par Xe secrétariat de la Sous“ 

二二二，
0 П

,，
P r 0 j e t d

/
 r

，
0 1

 沘比n, compte tenu des amendements 
apporta au docunent A/C,3/315, avant le mercredi 10 novembre 



a/
C

'3/sC,2/w,1 - Note du Secrétaire gdndral se rapportant aux mesures 
d'organisation qui pourraient être prises afin d'assurer l'exá-
cution rapide et efficace du programme de l'Organisation des 
Nations Unies, pour l'aide aux réfugiés de Palestine» 

V c . З/SC. 2/w Л/Согг, 
. . . . ' ' • 

iv) Documents provenant de la Cinquième Commission 

Vc«3/323 - Rapport de la Cinquième Commission sur les aspects financiers 
de la question de 1-'assistance aux réfugiés de Palestine. 

, . . . . . . • . • . • . 
En définitive, deux projets de résolution furent présent«3s à 

la Soua-Commission î le document ¿»/с.З/315 de la Belgique, des Pays-Bas, d u

 Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Ànériquê, et le document" A/C.3/SC.2/2 
de la Nouvelle-Zélande et de la France, Cependant, la Sous-Commission d i 5 c i d a d e

 considérer le second document comme une série d'amendements au 
premiar. 

II，DEBAÏ GMERAL 

Au. cours du dóbat gdnoral où frirent examinés d'une façon très 
próoise et très minutieuse les différents aspects que présente la question 
àe l'assistance aux rófugi^s do Palestine, trois points furent spóciale-
ment traités : la crdation d'ид camitó sudeial； l'aspect économique et 
financier de l^iide aux rófugiós; et la question de la répartition équi-
table" des secours. ； 

1. Dábat sur le Ccmitó spécial 

On discuta sur la question de savoir s'il y avait lieu de crùer 
le Comité spécial - ainsi que le suggéraient les amendements de la Bolivie . G t d u p ¿ r o u

> le projet de résolut i on de la. Nouvelle-Zálande et d-e la France, 
et la note du Secrétaire gáiiórcl - et, dans cette éventualité, s'il s ,agi_ r a i t d , u n

 Coraitó directeur ou d'un Comité consultatif. Quelques ddléga-
tions, notamment celles des Etats-Unis d'/jndrique, de Cuba, et de l'Egypte, 
s'opposèrent à la création du Carriito. La dólégntion des Etats-Unis, afin , 
d'arriver à un accord susceptible de rallier tous les votes, proposa de 
donner au Comitó consultatif pour les questions administratives et budgd-t Q i r e s

’ les moyens nécessaires pour aider le Secrétaire général à dtablir 
àes directives générales. Cette suggestion fut rejetée et la Sous-Commis-
sion s'inclina en définitive en décidant avec l'assentiment du représentant 
du Secrétaire gánÓral, de ne donner au Ccmitd spécial, 'dont la création 
fut finalement votée, que des fonctions consultatives. 

2• Dóbat sur la question financière 
‘ . ‘ * . . 

S u r l a

 question financière, plusieurs ddidgatiôns - et notamment 
celles de là Nouvelle-Zélande et de la France - auraient préférd que, dans le 
projet de résolution qui serait adopté en définitive, figurassent des 
garanties très précises pour le romboursement du prêt de 5 millions de 
dollars sur le Fonds de roulement des Nations Unies, que la Cinquième 



Commission a proposé (^autoriser, dans son rapport à la Troisième 
(А/С.3/323). Les délégués de la France et de la Nouvelle-Zélande ont, 
d

f

autre part, fait valoir intérêt qu
r

ils attachent à la notion de 
solidarité internationale et ils ont déclaré que le vote de leur pro-
position donnerait une expression concrète à cette notion* 

D
?

 autre s délégations, comme celles de la Norvè ge et du 
Venezuela， désiraient aussi apporter des précisions quant aux dates de 
la remise des contributions volontaires ainsi qu

!

à leur importance qui, 
dans la mesure du possible, devrait se conformer au barèrae des contribu-
tions des Membres des Nations Unies au budget de cette dernière' Organi-
sation. 

Des précisions furent également demandées sur l'importance 
relative, en ce qui concerne chaque pays>des contributions en nature et 
des contributions en espèces• 

Toutes ces propositions, dont le bien-fondé fut reconnu en 
certains cas par la Sous-Commis sion^ ne furent cependant pas retenues 
par Xa majorité des membres de celle-ci, qui estima que l^euvrç d'assis-
tance aux réfugiés de Palestine avait un caractère très urgent et qu

l

il 
importait de laisser à l

1

ensemble du projet une grande souplesse« A cet 
é^ard, plusieurs délégations insistèrent sur la question du caractère 
absolument volontaire que devaient avoir les contributions

5
 en signalant 

que plusieurs pays des. Nations Unies, qui avaient beaucoup souffert de 
la guerre ou qui éprouvaient des difficultés financières, tout en voulant 
contribuer de leur mieux à l

1

 oeuvre (^assistance, ne pourraient cependant 
pas prendre des engagements trop précis pour l^ide qui leur serait de-
mandée • .； 

La délégation de l
f

Union des Républiques Socialistes Soviétiques, 
appuyée par la délégation de la Pologne^ proposa un amendement (A/C»3/SC.2/7) 
au projet de resolution A/C.3/315> dont la teneur était la suivante : 

"Au point 3) après les mots "invite tous les Membres des Nations 
Unie s"

9
 ajouter les mots suivants : "et

5
 en premier lieu, ceux 

d
1

 entre eux qui rHont pas eu à souffrir de destructions dues à 
la période de 1

!

occupation allemande au cours de la guerre".
n 

• ‘ « • 

La délégation de l'Union Soviétique expliqua que cette proposition 
n'excluait pas les principes généraux contenus, dans le paragraphe 3 du 
projet de résolution A/C^3/315 et

ч
пе faisait que leur donner une préci-

sion équitable. Plusieurs pays, not aiment la Norvège/ les Pays-Bas. et 
la France, manifestèrent leur désir de coopérer, sans tenir compte du 
fait qu^ls avaient subi l'occupation allemande. La- délégation du 
Royaume-Uni fit observer que des pays, comme le Royaurne-Uni lui-même, 
sans avoir été occupés, avaient cependant subi de fortes destructions et 
avaient consenti de lourds sacrifices d'ordre économique et financier； 
toutefois, ce pays était prêt à apporter une aide positive et/ lors d'une 
séance ultérieure,这u cours de la discussion de cette même question, 
la délégation britannique déclara que son Gouvernement contribuerait 、 
pour une somme d'un million de livres sterling. La délégation des 
Républiques Socialistes Soviétiques fit observer que la délégation du 
Royaume-Uni ne se représentait peut-être pas ce que signifie 1

?

occupa- • 
tion allemande d

T

un territoire qui a subi non seulement un bombardement 
préalable acharné， mais encore une destruction totale à la suite de 
V occupation par les barbares allemndso 

L'amendement soviétique ne fut pas accepté par la Sous-Coramis si on.‘ 



3« la question de la répartition équitable des secours 

La délégation de l
f

Egypte demanda de faire exprimer par le 
projet de résolution l

!

idée que^ dans la répartition équitable des 
secours， le Secrétaire général devrait tenir compte， dans la mesure du 
possible, de 1

f

importance numérique des communautés respectives secoua 
rues et les délégations de la Nouvelle-Zélande et de la Norvège propo-
sèrent de compléter cette idée f г le principe que les secours seraient 
distribués en proportion des besoins, sans considération do race^ de 
couleur, de religion ou de conviction politique. 

La Sous-Commission - tout en jugeant le bien-fondé de divers 
aspects des principes signalés - ne crut pas nécessaire de compléter 
le projet d© résolution dans ce sens. D'ime manière générale^ elle 
estima en effet que la Résolution 57 (I) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies tenait déjà compte de ces aspects particuliers de la 
question. La déclaration que fit le colonel Katzin au nom du Secrétaire 
général des Nations Unies confirmait cette interprétation。 Celui-ci 
avait déclaré à ce sujet qu

f

il acceptait les principes contenus dans 
les amendements proposés par les délégations de l'Egypte, de la Nouvelle-
Zélande et de la Norvège• 

Dans les directives qu
f

il pourrait être appelé à donner au 
Directeur de 1，Aide des Nations Unies aux réfugiés de Palestine^ le 
Secrétaire général stipulera que, dans la répartition équitable des se-
cours, il sera tenu compte, aussi bien que d

f

autres considérations, de 
l'importance numérique des communautés respectives à secourir et que la 
distribution des secours s'effectuera compte tenu des besoins et sans 
considération de race, de couleur, de religion ou d

1

opinion politique. 

4. Amendement sur les pays de refuge 

La Nouvelle-Zélande et la France proposèrent l'insertion, dans 
le projet de résolution, d'une clause demandant aux gouvernements des 
pays de refuge de continuer et de renforcer les mesures d

f

assistance qu
f

ils 
ont prises jusqu^ présent si généreusement

e
 Cette proposition f ut re je-

tée au cours d
f

 un vote de la Sous-Commission et donna lieu à une importan-
te déclaration du délégué de l'Egypte ^ V m i des pays visés dans le projet 
néo-zélandais et français. Il affirma notamment que, sans attendre une 
telle invitation, l

f

Egypte - et certains autres pays - avaient déjà ouvert 
levrs frontières à un grand nombre d'Arabes qui n'avaient plus de foyer• 
Il fit remarquer que l'Egypte est un pays surpeuplé et au sous — sol très 
pauvre mais que, cependant厂 elle se propose de continuer à offrir un 
asile аш: réfugiés, tout en se rendant compte que cela ne saurait cons-
tituer tuie solution définitive; l

f

unique solution définitive qui pourrait 
être envisagée serait le retour des réfugiés dans leur propre foyer 
(Document A/C.3/SC.2/SR.8)о 

5• Amendement sur la relation entre le problème des réfugiés et la 
situation politique en Palestin" 

La délégation de la Pologne présenta un amendement d
f

après 
lequel l'Assemblée générale, considérant que le problème des réfugiés 
de Palestine est le résultat de la situation politique existant dans ce 
pays - situation qui n'a pas été résolue jusqu

!

a présent - déclarerait 
que le problème politique de la Palestine exige une solution dans le plus 
bref délai. La majorité de la Sous—Commission ne put accepter cet 



amendement car elle' estima que son travail ne pouvait, en aucune manière, 
porter sur les aspects politiques du problème de la Palestine et se 
limitait strictement à la. question de l'aide aux réfugiés, 

6. Déclaration au nom du Fonds International de Secours à'1
!

Enfance 

Au cours du débat général, sur l'invitation du Président do 
la Sous-Commission, M. ？ate, ' Directeur du Fonds International de Se« 
cours à,l:Enfance des Natlons~UniGS, expliqua VSïde que"cèuë4.n^."tution 
avait deja fournie aux refugies do Palestine, En août 1948, le Conseil 
d'administration du Ponds International de Secours à l'Enfance a 
affecté une somme d

1

 environ 450.000 dollars sous forme de secours aux 
enfants et aux mères se trouvant parmi les réfugiés arabes et juifs de 
Palestine. Les approvi sionnements acquis grâce à cette somme ont déjà 
été distribués la semaine dernière, Le Conseil d'administration a 
.alloué une nouvelle somme de .6 millions de do丄lars^ aux mêmes fins et 
une partie des approvisionnements obtenus grâce à cette nouvelle alio— 
cation sont actuellement expédiés vers Beyrouth. M, Pate fit aussi 
quelques observations relativement a”, plan de secours présenté à la. 
Sous了Commission dans une noto du Secrétaire général (Document A/C,3/SCo2/W.l). 
II.déclara que sa longue expérience personnelle des oeuvres de secours ' 
l^i faisait considérer ce plan comme judicieux et que le principe de 
décentralisation sur lequel reposait ce programme avait déjà été appli-
que ave с succès par le Fonds de Secours à l'Enfance qui, avec un très 
petit personnel international, utilise surtout pour son travail los 
organismes qui existent déjà dans les divers pays. Il ajouta cme le 
personnel peu nombreux que le Fonds de Secours à l'Enfance maintient 
actuellement dans le Moyen-Orient travaille en liaison étroite avec 
l'Organisation des Nations Unies dans cette oeuvre de secours aux ré-
fugiés de Palestine, qui présente un caractère d'extrême urgence car 
l，s rapports envoyés par ce personnel témoignent des conditions de 
détresse profonde dans lesquelles vivent les réfugiés palestiniens 
(Document A/C.3/SC.2/SR.5). 

工工工ПАГТСГЛ
1

 22 U GINQUIEiE COIfliISSIO：： 

La Sous-Commission,avant de passer à la discussion détaillée 
des projets qui lui' étaient sourais, prit connaissance du r appoi-t de la 
Cinquième Commission (D ûcumeftt A/C.3/323) dont la teneur esi. la suivante ！ 

"La Cinquième Commission a exanàné les incidencGS financières du 
.-projet de résolution qui figure dans le document A/C.3/315 et 
soumet, par les présentes, son rapport directement агх Président 

..de la Troisième Commission, comme l'a demandé le président de 
l'Assemblée* 

1， la.Cinquième Commission a estimé nécessaire de borner son 
examen au paragraphe 9 du projet de résolution, la Troisième 
Commission noyant pas présenté de propositions administra-
tives spécifiques, 

2, La Cinquième Commission a convenu que le Secrétaire général 
pourra prélever une somme n'excédant pas 5.000,000 de do].iars 
sur le Fonds de roulementj en consultation avec la Commission 
consultative pour les questions administratives et budgétaires

5 
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afin de s'assurer que ce prélèvement ne met pas en danger la 
situation du Fonds de roulement„ Toute avance de cette na-
ture prélevée sur le Fonds de roulement s

1

 effectuera en 
tablant sur les hypothèses suivantes : 

a) Le Fonds de roulement sera remboursé en dollars (américains) 
sur les contributions reçues par le Fonds spécial；. 

b) en particulier aux fins du paragraphe (a)， certains Etats 
Membres s

f

 engageront à fournir leurs contributions au début 
de 1949о aux termes du paragraphe 3 du document A/C»3/315> 
en dollars, plutôt qu

?

 en nature eu en une autre monnaie ； 

c) toutes les fois que cela sera possible, les Etats Membres 
fourniront leurs contributions ordinaires pour 1949 au 
budget de Organisation des Nations Unies à une date 
aussi rapprochée que possible en 1949. 

3。 La Cinquième Commission recommande qu
!

après avoir terminé se3 
travaux, la Troisième Commission lui renvoie le projet de ré-
solution dans sen ensemble

5
 ou toute variante ou projet amendé 

qu
!

 elle pourra approuver^ afin d
1

examiner à nouveau les inci-
dences financières qu

1

entraîne ce projet 

IV - DECIARATIONS DES REPRESENTANTS DU SECRETAIRE GENERAL 

Conformément au mandat que lui avait donné la Troisième Сопь 
mission^ la Scus-Coimnission consulta le Secrétaire général sur les 
aspects administratifs de la question。 M. Martin Hill et le colonel 
Katzin assistèrent d

i

une façon constante à toutes les séances de la 
Sous-Commission et firent, au cours des débats, de nombreuses déclara•— 
tions^ soit spontanément， scit en réponse à des questions précises posées 
par les délégations。 Ils présentèrent^ au nom du Secrétaire général^ 
le plan pour administration de 1

?

oeuvre de secours aux réfugiés pa-
lestiniens 厂 contenu dans les documents A/6«3/SC.2/W。l, А/с о 3/SG. • 1/Ccar. 1 
et A/C«>3/SGo2/W,i/Corr

e
2

u
 Les représentants du Secrétaire général 

déclarèrent en son nom que celui-ci se rendait pleinement compte qu
J

il 
fallait de toute urgence faire parvenir des secours aux réfugiés de 
Palestine dont la situation devient désespérée et qu'il était prêt à 
collaborer de son mieux à 1

?

 oeuvre d
1

 as si stance：; que d Vautre part
r
 à 

son avis, on ne devrait pas demander au Secrétariat de se charger de 
responsabilités qu'il n'est pas en mesure d^ssumer, par exemple la 
distribution des secours/ Le Secrétaire général a exprimé l^vis que 
le travail d

J

 exe cuti on
 5
 pjui* toutes les grandes tâches d

1

 ordre pratique 
entreprises par les Nations Unies, devrait être confié à des institu-
tions spécialisées ou à des organisations internationales» 

Le Secr'ébaâî e général déclara que, par deux fois
5
 il avait 

entamé des conversations avec Organisation Internationale pour les 
Réfugiés^ mais que 1

1

 OIR s
¡

était refusée à prendre la direction de ces 
opérations, tout en acceptant de lui donner son appui* Le Secrétaire 
général a pressenti ensuite deux importantes organisations non gouver-
nementales qui ont une longue expérience dans ce genre d^activltée Les 
démarches faites au nom du Secrétaire général par Mo Katzin ont Jonaé 
des résultats très encourageants qui semblent pouvoir fournir la base 
с1:ип plan diction efficace (Doornent A/Co3/SCo2/SR^X)n 



Le Secrétaire général présenta ensuite un plan de travail et. 
estima que si ce plan était adopté， il y avait des chances pour qu

1

on 
puisse agir rapidement et efficacement pour secourir les réfugiés de 
Palestine• Le plan prévoit une administration aussi simple que possible 
avec le minimum de dépenses. Il concentre l

l

autorité entre les mains 
du Directeur de l

f

Aide aux réfugiés de Palestine et du Secrétaire général 
lui-même. On a estimé qu'il fallait donner au directeur les pouvoirs 
les plus étendus, afin qu'il puisse traiter, lorsqu'ils se présentent, 
les problèmes que posent la répartition et la distribution optima des 
approvisionnements• 

Le représentant du Secrétaire général insista sur le fait que 
ce dernier était convaincu de、la nécessité d

1

 instituer un organisme? 
restreint tel que le prévoyait l'alinéa e) du paragraphe 1 du plan 
(modifié ensuite par les corrigenda 1 et 2), et auquel il pourrait 
demander^ quand il le jugerait nécessaire, des avis sur des questions 
de principe visant les directives générales à suivre. L'existence de 
ce comité consultatif donnerait beaucoup plus de poids г l

1

 autorité 
du Secrétaire général. Les membres de ce comité, tout en ayani des 
compétences d

1

experts, devraient également être en mesure de fournir 
des avis non seulement en matière administrative et sur les travaux 
d

f

exécution, mais aussi sur des questions d'action générale qui peuvent 
avoir des incidences d'ordre politique susceptibles de compromettre 
la marche des opérations de secours. En pareil cas, le Secrétaire 
général voudrait pouvoir s

1

assurer le concours dPun groupe de personnes 
compétentes et averties, qui partageraient, avec lui la responôabilité 
des décisions qu'il aurait à prendre

4 

Le représentant du Secrétaire général répondit ensuite à 
plusieurs des critiques exprimées par certaines des délégations repré-
sentées dans la Sous—Commission : on a dit que ce comité consultatif 
n'aurait guère d'utilité, ou même serait tout à fait superflu, étant 
donné que la distribution sur place des approvisionnements sera effec-
tuée par des organisations bénévoles. Le fait est, cependanty que le 
Secrétaire général doit pouvoir donner l'assurance à ces organisations, 
lorsqu'il.traitera avec elles, qu

!

on ne leur demandera pas autre chose 
que de mener à bien l

1

exécution des programmes et qu
1

elles ne seront 
pas compromises dans des affaires qui risqueraient tant' soit pon do 
porter préjudice à leur réputation» 

On s
1

est plaint également de l'incertitude qui régnerait en 
ce qui concerne les attributions de ce comité, sa composition^ le lieu 
et l'époque de ses réunions. C

f

est au sujet de cette critique qu
f

a été 
présenté le document A/G.3/SC.2/f.1/Corr,1 selon lequel le comité 
pourrait comprendre sept membres nommés par le Président de l

1

Assemblée^ 
se réunissant chaque fois que le Secrétaire général en ferait la demande. 
Il pourrait être appelé à tenir trois ou quatre sessions qui dureraient 
une vingtaine de jours en tout, pendant toute la période où l'assistance 
serait accordée• Les membres de ce comité étant des experts， leurs 
frais de voyage et leurs indemnité^ journalières seraient payés par 
1

1

 Organisation des Nations Unies, et s
f

élèveraient probablement, diaprés 
les évaluations provisoires^ 225.000 dollars» Les séances pourraient 
se tenir soit à L^ke Success, soit à Genève, selon les circonstances. 

Le représentant du Secrétaire général remarqua aussi que le 
montant des frais d'administration devrait être fixé ultérieurement 
par décision de l

1

Assemblée générale^ sur recommandation de la Cinquième 
Commission。 Celle-ci devrait établir le montant des frais d administra-
tion siir la base d

!

un certain pourcentage de la somme totale prévue pour 



le service de secours. Il est impossible, pour le mœient, d
f

évaluer 
avec exactitude le total des dépenses indispensables pour les opérations 
de secours» Le représentant du Secrétaire général mentionna que ce total 
devrait être précisé par la Cinquième Commission, plutôt que par un 
projet de résolution émanant de la Sous-Commission» 

En réponse à diverses questions soulevées par les représen-
tants de la Nouvelle-Zélande et de l'Union Soviétique, le représentant 
du Secrétaire général précisa que la s опте de 29.600^000 dollars a été 
fixée conformément au rapport du Médiateur par intérim, et qu

1

 après une 
étude approfondie de la question, il a été reconnu que ce chiffre éoait 
bien établi, mais que, de toute façon, les précisions apportées au plan 
du Secrétaire général seraient soumises en détail à la Cinquième Commis-
sion» La somme de 29.500^000 dollars sera affectée aux dépenses occasion-
nées notamment par 1

1

achat de produits alimentaires, vêtements, couver-
tures, abris, produits pharmaoeutiqués, matériel sanitaire, moyens de 
transport, etc

#
, meritioimóos par le Médiateur par intérim dans son 

rapport (Document к/689)• Ce rapport n'indique pas l'évaluation dos frais 
d

s

exécution. Le personnel, qui comprend 16 personnes placées actuellement 
sous l

1

autorité du directeur des secours, accomplit à la fois des tâches 
administrativos et dos travaux d

f

exécution; mais ces derniers sont assez 
limités, en raison de la lourde tâche que l'exécution des fonctions 
administratives impose à un effectif aussi réduit* Un effectif de 50 per-
sonnes ne serait pas suffisant pour assurer une répartition et une uti-
lisation rationnelles des fournitures accordées par les Nations Unies» 
CHest pourquoi la Secrútariat a établi un plan destiné à assurer uno 
surveillance convenable de la répartition des fournitures et a demandó 
d'ajouter le chiffre correspondant aux frais â.*exécution à celui proposé 
par le Médiateur. 

L© représentant du Secrétaire gónáral déclara également au
1

il 
n'était pas on mesure de donner une évaluation définitive des dépenses 
que comporteront les Services de misa en oeuvre, mais d'après les ргбеб-
dents fournis par d'autres organisations de secours agissant dans des 
domaines analogues

f
 les dépenses d^xócution pourraient représenter de 

5 à 7 I pour 100 du coût total de réalisation du .programme de secours. 
Les sonmes supplémentaires que nécessiteront les dépenses administratives 
et les dépenses d'exécution seront, p?.r conséquent^ de l'ordre ô.o 
1 million et demi à 2 millions de dollars. Toutefois, la question sera 
discutée en Cinquième Canmission

e 

Le reprosentant du Secrétaire général précisa que les charges 
administratives comprennent les dépenses prórues pour 25 membres du per-
sonnel, qui seraient placés sous la direction du Directeur de 1

}

Aiàe aux 
con-
rapport 
les 

le 
roprosontant du Secrétaire gónoral doclara qu'il ne pouvait rien diro à 
ce sujet pour 1

T

instant, mais que, sans doute, une somme• importante pourra 
être dópensáo en monnaie faible

v
 Cependant, il ne sera pas possible d

1

éta-
blir des prévisions définitives avant un mois environ。 

rófugiós, La Cinquième Commission décidera en dernier ressort s'il 
viont noimalament de comprendre certaines dépenses próvuos dans ltf 
du Médiateur par intórim, telles que les moyens do transport, dans 
frais d'exdcution ou dans les dépenses de fournitures

e 

En ce qui concerne les devises qui seraient nácessaires, 
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 difficile de savoir si .l'avance Tjrólevde, sur le d e

 remirent, do 5,000.000 de dollars reprósento somme'qui sera “ 
rôelloment nocessaire. D'ailleurs certains Etats ne pourront peut-être p a s

 f
o u r n i r l e s

 articles róclamós согше indispensables ou ne courront 
pas.l, fournir en quantité suffisante; ils pourront offrir alors d'autres 
f Í

 Пе s e r o n t p a s

 f o R — n t utilisables au même degró. Sans 
doute faudra-t-il accepter que la contributior de certains Etats se 
présente sous une fome diffdrento de celle qui avait été prdvue. Ainsi 
par exemple, los Etats arabes pourront plus facilomont fournir, au lieu' 
de denrdes alimontnires, une contribution sous forme de transport 
payable en devises locales, ' 

, . , Secrétaire g^n^rnl pense donc que, s'il est logique de 
V 0 u l 0 i r d ù f i n i r

 exactement le montent âes secours nécessaires, tant en 
^

S p e

f
s q u e n n G t u r e

»
 c e

tt
e
 attitude pouririt Être nuisible et gêner le 

bon fonctionnement du programme de secours
e 

A i n s

^ il "est pas possible de définir les pourcentr.gos des 
contributions à obtenir de ch

fi
que pays, on dollars et en nature： La rem-

boursement des sornes prdlevdos sur le Fonds de roulement so fait selon 

tÍiro
r

gdnó^r
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， e n dollars. Si, par contre, il y avait un excédent en dollars 
il demanderait aux Etats Membres de v^rs.r en d'autres espèces- le restait 
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e s
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Secrotniro gónoral avisera les membres
0
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Le roprèsontant du Secrétaire gónóral déclara aussi ,-u sujet 
du Comitó consultatif, que, nonobstant l'existence de ce Gcmitáj la 
responsabilité de toutes lc-s opérations serait répartie entre le Secré-
taire général et le Directeur de l'Aide auz réfugiés de Palestine, Il 
insista sur le fait que, selon lo Secrótairo gónóral. l'aide de ce Comité 
consult<4tif ne pouvait lui être refusée puisqu'elle la considérait 
nécessaire. Il ajouta aussi que, si la Sous-Gommission n'acceptait pas 
la création du Comité consultatif, il se verrait dans l'obligation de 
poser de nouveau cette question à la Troisième Ccsnmission. et le cas 
échéant, à l'Assemblée générale» Il précisa que los iuesmbres áu Ccmitó 
consultatif seraient désignés par le Président de 1'Assemblés générale, 
après consultation avec le Secrétaire gónóral,, Le choix des membres se 
ferait sur la base de la préparation technique, do la répartition 
géographique, où des qualités personnelles, selon les besoins qui sur-
giraient au fur et à mesure que se préciserait le progromme d'oxócution. 
Il ajouta qu'à une ótape ultórieure il serait en mesuro de préciser sa 
déclaration^ 

Le représentant du Secrétaire gónáral rópondit aussi aux 
questions que lui posèrent certaines délégations sur le point de savoir 
dans quelle mesure les organisations bdnúvolos travailleraient sous leur 
propre responsabilité et il déclara qu'il y avait dôjà un projet d'accord 
entre le Secrétaire gón.ral ot In Croix-Rouge Gt quo le Soeró-fcairo gónóral 
désirait que de telles organisations conservassent uno autonomie complète 
en cas de conclusion définitive d'un tel accord. Le Secrétariat manquait, 
sur ces questions, de personnel compétent et le Secrétaire gónóral tenait 
à ce que de telles organisations bdnévoles, particulièrement la Croix-
Rouge et les Quakers，puissent travailler dans les limites q-ao leur 
fixeraient leurs propres statuts. Les organisations bénévoles ne pouvaient 
travailler en tant qu'instruments des Nations Unies, Elles se chargeraient, 
cependant, de la distribution des fournitures données par les Nations 
Unies. Ce dispositif entrerait en vigueur aussitôt qu'un accord serait 
intervenu sur le plan d

1

 ensemble „ Les orgiiiii sot ions bónóvoles désireraient 
collaborer pleinement avec le Directeur de l'Aide aux rofugids de Pales-
tinG, mais cette collaboration serait strictement lirait бе au domaine 
de l'exécution» Leurs propres représentants auraient, en mission, toute 
autorité sur leur propre personnel et non le Directeur de l'Aide auz 
rófugiós de Palestine. A moins щи'il ne soit possible d

1

 établir une telle 
collaboration entre le Secrétaire général et les organisations bdndvoles, 
des retards dangereux se produira i ent_, puisque, sans яиота doute, le * 
Secrétariat lui-^iême aurait besoin d'un dólai елеore plus considérable 
pour préparer un dispositif semblable, 

Ье représentant du Secretaire g .ndral déclara aussi que les 
organisations bénévoles chargées de 1

;

exécution seraient responsables 
4e tout déplacement des rófugids âîins les campa

c
, Elles fourniraient; le 

personnel approprié et prendraient les mesures nécessaires pour l
1

 ins-
tallation des camps. Les organisations bénévoles assureraient les travaux 
d'exécution, selon les directives générales des Nations Unies qui se* 
chargeront de la coordination. 

De plus, le représentant du Secrétaire gónóral ddclara que 
le Directeur de l'Aide aux rófugiós de Palestine pourrait, aller et venir 
âu.lieu d'exercice de sa mission au siège de l'Organisation, de manière 
à s'acquitter comme il convient de sos responsabilités vis-à-vis du 
Secrétaire gónáral. Le Directeur de l'Aide aurait son propre personnel, 



paimi lequel figureraient des officiers de liaison. Il exercerait 
ses fonctions au siège plutôt qu'en mission. Il n'y aurait pas 
besoin, pour les ports ni pour la distribution, d'un service de 
contrôle, car les entreprises maritimes pourraient exercer cette 
fonction. 

bes fournitures seraient confiées, dès la livraison, aux 
services de distribution, qui, à leur tour, seraient responsables 
de l'emmagasinage, du transport et de la distribution. 

Sur un autre poirrfc,. le représentant du Secrétaire général 
déclara que seuls avaient été.mentionné曰,.dan曰 la note de oe dernier, 
les noms du "Comité international de Ir, Croix-louge" et de la "Ligue 
àes Sociétés de la Croix-Rouge

tr

, en tant qu'organisations bénévoles, 
саг с'étaient les seules qui eussent été spécifiquement reconnues 
Par 1 'lssemblés générale, aux termes de sa Résolution 55 (l) en date 
du 19 novembre 1946. Le Secrétaire général est heureux de faire 
cette déclarationj car l'impartialité garantie par la Croix-Rouge 
avait été ainsi reconnue et fortifierait sa position sur toute 
question relative à la distribution éçmitable. Mentionner d'autres 
organisations bénévole s.pouvai t causer des désagréments, car on ne 
pouvait les nonaner toutes et il est extrêmement important de mainte-
nir la bonne volonté entre, les Nations Unies et ces organisations. 
D'autre part, il serait peut-être à craindre que l'appel à de telles—' 
organisations puisse provoquer une certaine desorganisation, car 
plusieurs d'entre elles manquaient des fonds nécessaires ou de 
personnel compétent. Le représentant du Seorétaire général tint à 
ajouter, que ce dernier щ perdrait pas de vue dans la mesure du 
possible la situation spéciale de l'Union internationale pour la 
proteotion de l'enfance. “ 

Ье représentant du Secrétaire général précisa aussi que 
la Croix-Rouge n'avait pas encore pris une décision définitive au 
sujet de l'aide aux réfugiés de Palestine et qu'elle ne pourrait 
le faire qu'au moment de connaître la décision définitive de 
1 '^Assemblée générale. Il en était de même des Quakers. En ternes 
généraux， ces organisations tenaient à être assurées que des fonds 
et des fournitures seraient mis à leur disposition pour une assez 
longue période, avant de se disposer à entreprendre la tâche qui 
leur serait confiée. 

Le représentant àu Secrétaire général croyait pouvoir . 
assurer qu'il y aurait peu de difficultés administratives car un 
nombre très restreint d'organisations bénévoles entrerait en 
fonctions. La répartition géographique du travail entre ces organi-
sations serait fixée au cours de conversations entre le Directeur 
et les organisations intéressées, et la répartition pourrait se faire 
sur la Ъаве de zones nettement délimitées. 

En ce qui concerne le personnel composó de 25 membres, le 
représentant du Secrétaire général déclara que le directeur do l'Aide 
aurait ̂ probablement besoin d'un directeur adjoint, d'un inspecteur 
des opérations, de deux agent s chargés de 1•approvi sionnement, d'un 
officier de liaison aves les organisations bénévoles, d'un agent' 
chargé de l'établissement des programmes, d'un agent chargé de oompta-
Mliser les contributions reçues, d'un agent charge des questions 
ad?.inistratives, et tous ces agents auraient besoin de secrétaires. 

Le directeur de 1
5

Aide devrait être en me sure de pouvoir, 
à sa discrétion, refuser, soit les dons q.ui ne conviennent pas à 
1'accomplissement des travaux entrepris, soit les contributions 
offertes dans des conditions telles qu'elles pourraient mettre en 
danger le principe de la distribution équitable. 



V. TEXTE DU PEOJET DE RESOLUTION 

Le texte définitif du projet de resolution adopté par la 
Sous-Commi s si on figure comme Annexe n° 1 au présent rapport. 

Il a été établi en prenant comme base le document V。3/315, 
qui était le projet de résolution présenté par la Belgique, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d

f

imériciue. 

Outre un remaniement dans 1
1

 ordre des paragraphes, quelques 
amendements de rédaction et quelques précisions de traduction, la 
Saus-Commission y a apporte des amendements sur le fond. 

• • . . ‘ 

L'actuel paragraphe 4 (ancien paragraphe 3) comporte l'amen-
dement additionnel suivant : 

"ET DECLARE qu'elle est disposée aux mêmes fins à accepter les 
contributions volontaires des Etats non Membres• Les contribu-
tions en espèces pourront être versées en d'autres monnaies 
que le dollar des Etats-Unis^ dans la mesure où le fonctionne-
ment des secours pourra être assure par le règlement des 
dépenses dans oes monnaies 

La première partie de cet amendement fut proposée par les 
délégations d© la Norvège et du Yenezuela et la deuxième partie par 
les délégations de la France et de la Nouvelle-Zélande. La Sous-
Coimissiori, après avoir entendu l

f

avis du représentant du Secrétaire 
général à oe sujet, estime que î

f

adoption de ces amendements facili-
terait le financement de 1 Assistance aux réfugiés de- Palestine. 

L
1

 actuel paragraphe 7 comporte deux amendements additionnels t 

a) Il ajoute le Fonds international de secours à l
t

enfance 
à la fin d

1

une liste émxmérant des institutions spécialisées des 
Nations Unies} et 

b) Il ajoute à la fin du paragraphe le texte suivant : 

f l

ETMT BIEN ENTENDU que les organisations bénévoles en partici-
pant au plan de secours ne dérogeront en aucune manière aux 
principes d^mpartialité au nom desquels il est fait appel au 
concours de ces organisations. 

. . . . • ' 

L'introduction du nom du Ponds international de secours à 
l'enfance des Nations Unies fut proposée par la délégation du 
Royaume-Uni et le Comité fut unanime à ce sujet

# 

L'addition à la fin âu paragraphe fut proposé© par la délé-
gation de СиЪа après avoir entendu l'avis du représentant du Secrétaire 
gênév^l. • 

Les paragraphes 9 et 10 furent introduits d
?

accord aveо les 
suggestions la) et le) de la note du Secrétaire général (Hocuments 
A/C.3/SC.2/W.1 et А/С^З/SC•2/W

e
l/Côrr•1). De. plus le paragraphe 10 

reprend sous une autre forme des idées voisines de celles de certains 
amendements tels que les amendements ^é^vieii^ ^ H v i e n et franco 
zélandais. Les textes actuels de ces nouveaux paragraphes sont^les"^ 
suivants í 

Э• INVITE le Secrétaire général à désigner un Directeur de 
l'Aide (ies Nations Unie s aux réfugiés de Г a.las tine, à qci. il 
pourra déléguer toutes responsabilités q.u4l jugera appropriées 
pour la préparation et l'exécution de 1 'ensemble du programme 
d^ssistanoe • . < 



10. APPROUVE la convocation par le Secrétaire gándral, lorsque 
celui-ci le jugera bon, d'un comité consultatif spécial de sept 
membres, dc5signés par le Président de l'Assemblée générale, et 
auxquels le Secrétaire général pourra .soumettre des questions 
de principe se rapportant aux directives générales à suivre sur 
lesquelles il désirerait profiter"de liavis de ce Comité, 

Le texte du projet de résolution qui, en définitive, a étó 
fixé par la Commission, fut adopté à 1’unanimité。. 

Cependant, plusieurs délégations,'notamment celles des Etate-
ünis, de Cuba, de la .Pologne et de l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques, ddclarèrent que, tout en votant en feveuï du texte qui leur 
átalt soimis, ©lies réservaient leur position au sein de la Troisième 
Commission. Le représentant de la Nouvelle-Zélande déclara de même qu'il 
avait votá en faveur du texte, mais que, si certaines délégations repre— 
naient leurs amendanents au sein de la Troisième Commission, il réservait 
pour sa dólágation le droit de reprendre les siens, 

.La Sous-Commission a tenu au total 19 séances, entré le 2 et 
lo 12 nov®nbre 1948. 

. Les documents a/0
o
3/SC,2/W.1, A/c,3/SC.2/W

9
l/Corr.l, 

VC.3/SC.2/vî,д/согг.2/Rev
e
 1, et A/c.3/sc,2/l,VRev,l sont annexés au 

présent rapport» 

Paris, 'le 12 novembre 1948 

Dr Guy Pérqz CISNERCS, 
Rapporteur. 



ANNEXE I 

Projet de résolution adopté par la Soas-Cortimission 

le 10 novembre 1948 

(A/C.3/SC.2/13/Rgv.1) 

CONSIDERANT que le problème dos secours aux réfugiés de Palestine, 
à quelque coiranunauté qu'ils appartiennenti est d

f

uné extreme urgence et 
que le Médiateur de l

f

Organisation des Nations Unies pour la Palestine, 
dans son rapport provisoire en date du 18 septembre 1948, troisième 
partie, déclare qu

,fl

il faut déterminer lès me sures'qui doivent être 
adoptées et prévoir leur mise en oeuvre", et que> "le choiic est le sui-
vant г sauver immédiatement la vie à des milliers d'être s humains ou 
accepter quails meurent

11

 ； 
• . . . � • . . . • . • . . ... •• . " •• • 

CONSIDER/iNT que le. Médiateur par intérim, dans son rapport corrplé-
raentaire en cíate: du 18 octobre 1948, déclare qu •

 !

.
f

 aç tue Heine nt, la situation 
des réfugiés palestiniens est critique" et qu

M ,

il est nécessaire, non 
seulement de continuer cette assistance, mais même de l'accroître dans 
une très large mesure si l'on veut éviter ún. dé sastre», et, 

• V ... , ‘ ... • . . ' 

CONSIDERANT que l
f

une des conditions minima du succès des efforts 
mis en oeuvre par les Nations Unie^ pour rétablir là paix d?ans ce pays 
est de remédier à la famine et à la détresse des:.réfugiés palestiniens j 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

1. REMERCIE les gouvernements, les organisations et les particuliers 
qui ont fourni une assistance soit directement, soit en réponse à 
1» appel du Médiateur ； 

2. ESTIME, en se fondant sur la recommandation du Médiateur par 
intérim,qu

1

une somme de 29.500.000 dollars environ sera nécessaire 
pour l'assistance à fournir aux 500.000 réfugiés pendant la période 
de 9 mois qui va du 1er décembre au 31 août 1949 et qu'un crédit 
supplémentaire sera, nécessaire pour les dépenses administratives et 
d'exécution qui seront décidées par l'Assamblée générale sur la re-
commandation de la Cinquième Commission; 

3* AUTORISE le Secrétaire général à fairo immédiatement 1
1

 avance 
d'une somme n'excédant pas 5 millions de dollars à prélover sur le 
Fonds de roulement de Inorganisation, contrepartie de ladite somme 
devant être remboursée à ce Fonds sur .les contributions volontaires 
des différents gouvernements sollicités aux termes du paragraphe 4, 
avant l

1

expiration du délai fixé au paragraphe 2; 

4
#
 INVITE tous les Etats Membres des Nations Unies à fournir aussitôt 

que possible des contributions volontaires^ en nature ou en espèce 
assez importantes pour assurer un volume suffisant aux fournitures 
et fonds rassemblés, et déclare qu

f

 elle est disposée aux mcmes fins 
à accepter les contributions volontaires des Etats non membres. Les 
contributions en espèces pourront etre versées dans d'autres monnaiea 
que le dollar des Etats-Unis, dans la mesure où le fonctionnement de 
Inorganisation de secours pourra être assuré par 1з règlement de 
dépenses dans cas monnaies

 9 



5r ^UTORISE le Secretaire général à créer un fonds spécial auquel 
les contributions davx'ont ¿'t're versées^ .e.b dont, les comptes seront 
administrés séparément• 

6. AUTORISE le Secrétaire, général à dépenser les sommes reçues 
au titre des 'contributions volontaire s.

s
 prévues a.ux paragraphes 3 

et 4 de la présents résolution; 

7, CHARGE la Secrátr.irc; ¿6 лег cl, on con-:.>a^ion avec le Comité 
consultatif pour 3.es questions administratives et budgétaires^ 
d'établir le règlement d

!

administration et de contrôle du Fonds; 
1

 ' . •, , ‘ 
S» INVITE le Secrétaire général à prendra, toutes mesures néces-
saires pour porter secours aux réfugiés de Palestine et créer 
l'organisation administrative qui pourrait otra nécessaire à cet 
effet, en faisant appel aux services compétents des différents 
gouvernoraents, aux institutions spécialisées da 1:Organisation des 
Nations Unie s, au Fonds international de -Secours, à 1 ’ )5nf anee des 
Nations Unies, au Comité' intornational de la Croix-Rouge

?
 à la 

LiS^e des sociétés de la Croix-Rouge et à cl ¡autre s organisations 
bénévoles,.étant bien entendu que les organisations bénévoles, 
en participant.au plan de secours, ne dérogeront .en aucune manière a u

 principe d
f

impartialité зх\ nom duquel il' est fait appel au con-
cours de ces organisations ; • • 

9。 INVITE le Secrétaire général à désigner un "Directeur de l'Aide 
cles Nations Unies aux réfugiés de Palestine» à qui il pourra déléguer 
toutes responsabilités qu'il jugera appropriées pour la préparation 
et l'exécution de l'ônsemble du programme d'assistance; 

Ю. APPROUVE la convocation par le Secrétaire général
?
 lorsque 

celui-ci le juge bon, d'un comité consultatif spécial de sept membres 
désignés par^le Résident de 1 ¡Assemblée générale et auquel le 
Secrétaire général pourra soumettre touts question de principe se 
rapportant aux .directives générales à suivre sur laquelle il désire-
rait profiter de l

¡

avis de oe comité j 

INVITE le Secrétaire général à poursuivre et à développer l'exécu-
tion du programme de secours en. attendant la mise en place du dispo-
sitif prévu par la présente Résolutionj'

：

; 

12。 PRIE instamment l'Organisation Mondiale de la Santéj l
1

Organisa— 
tion pour 1¡Alimentation et 1¡Agriculture

3
 Inorganisation internatio-

п&1з pour les Réfugiés, le Fonds international de Secours à l'Enfance 
de l'Organisation des Nations Unies^ .et autres organisations et 
institutions appropriées oxeroant.leur activité dans le cadre du 
programme de secours fixé pai. la .présente. Résolution,, de fournir à b r e f

 délai, des. approvisionnements^ du personnel "spécialisé et tous 
autrès services clans la mesure où le.permettent leurs statuts et leurs 
ressources financières^ afin da portar remède à la situation déses-
peree des réfugiés palostiniens à quelque communauté qù^ils appar-
tiennent ； 

1 3

• INVITE le Secretaire général à faire rapport à l'Assemblée géné-
r^le sur toute mesure qu'il aura prise en exécution de la présente 
Resolution。 



；JÍNEXE II 

Note du Secrétaire général 

Le Secrétaire général a honneur de présenter les proposi-
tions suivantes touchant les mesures d'organisation qu

!

il pourrait 
sembler bon de prendre pour assurer l'exécution rapide at efficace 
d

1

un programme CÎG l'Organisation 广IGS Nations Unies pour 1 'aide aux 
réfugiés de Palestine, 

Afin d'aider le Groupe de travail, le Secrétaire général a 
inclus dans le plan qu'il propose les méthodes et mesures d

!

organisation 
qui paraissent devoir convenir à toutes les étapes de Inexécution du 
plan. 

1. L
t

Assemblée générale 

L'assemblée générale devrait t 

a) Autoriser le Secrétaire général à désigner un directeur de 
l^iiide des Nations Unies aux réfugiés dô Palestine, qui serait chargé 
de la préparation et de 1

!

exécution du programme d'assistance dans son 
ensemble. 

b) Demander aux Etats Membres j 

i) De fournir des fonds pour les dépenses adnimi s trati ve s ̂ 
pour l

f

exécution des programmes et pour les approvisionne-
ments : 

j 

ii) De faire don d
1

approvisionnements
0 

c) Inviter les institutions spécialisées des Nations Unies^ les 
membres de la Croix-Rouge internationale et d'autres organisations de 
secours volontaires à coopérer à i

1

 oeuvre cl
1

 assistance autant qu
1

 il est 
en leur pouvoir. 

• * . , ' 

.cl) Autoriser le Secrétaire général à affecter une somme- dont le 
montant serait à fixer

y
 pour couvrir les premiers besoins visés à l

f

ali-
néa b) i) ci-dessus, ot à constituer un fonds spécial auquel serait 
versée cotte somme ainsi que le s autres contributions de toutes prove-
nances. 

e) Convenir que le Secrétaire général pourra .convoquer- lorsqu
1

 il 
le jugera bon, un Comité consultatif spécial de sept membres désignés 
par le Président de l'Assemblée générale» 

f) Demander que le Secrétaire général lui soumette un rapport spé-
cial sur les mesures qu'il aura prises à la suite c^une résolution de 
l

1

 Assemblée générale a.u sujet de l
!

Aide aux réfugiés de Palestine。 



• • ‘ -

2. Le Directeur de l'Aide des Nations Unias aux réfugiés de Palestine 
• ' .. '' . •' 

Lo Directeur de l'Aide axix réfugiés cle Palestine gérait 
responsáblé dsvant•le Secrétaire, général du bon accomplissement de sa 
mission. ； 

Il serait chargé de > 

' a) Recevoir, au nom du Secrétaire général, les contributions sn 
espèces versées par l'Organisation des Nations Unies et ses Etats Mentores 
et de les erapipyer aux.fins visées au paragraphe 1. b) i) ci-dessus. 

： v

b) ‘Solliciter et accepter ou refuser, à sa discrétion, d'autres 
contributions en espèces provenant d

1

 organisât!ons internationales, 
d'associations bénévoles et d'autres dona te lire. 

c) Tenir.le compte des s.ommes re-çues st des dépenses effectuées 
sous une forme agréée.par le Secrétaire général. 

d) . Faire connaître les besoins en approvisionnements pour l^ouvre 

d'assistance at x 

‘ “ • ‘‘ ,. t . . . : ‘ 
‘•‘

 :

 i) Accepter ou.refuser, à' sa discrétibn-, les offres et les 
‘fournitures d'apprbvisiormements provenant des gcuvarne-

raents donateurs, d'organisations internationales, d'asso-
ciations bénévolès et d' autres donateurs,' 

ii) Acheter des áppróvisionneraents‘ avec.le montant des con-

n' tributions en espèces reçues par lui à cette fin (voir note 1) 
» • • • . • • • • • • • 

e) Tenir la comptabilité des contributions reçues en nature (avec 
l'indication de. leur.valeur en espèces d

1

 après la déclaration du donateur)» 

；f) Organiser l'expédition des approvisionnements et désigner lo 
port de destination (voir note 1), 
•：• . • • . . • • • ‘ ‘ * . • 

g). \ Créer un ou plusieurs organes d'exécution :'poUr appliquer un 
plan convenu.de distribution sur place, Rechercher à ce sujet le concours 
d'un ou plusieurs des organismes suivânt s e t с onclure ave с eux des airan-

. . . . .• . . •. 
• ‘ ‘ • • - i ‘ 

Les institutions spécialisées appropriées des Nations Uniesj 

La Croix-Rouge internationale (compte tenu de sa situation 
spéciale, résultant de la Résolution 55 (I), en date du 
19 novembi'e 1946, de l!4saemb.Xée générale ), 

•. tip S. .organi sat'i ons bénévoles de secours (Voir note 2). 
...‘‘“ ’'' • - . • ； ..

J
 • .. .“ :,' .•.-‘、•-•:• . 

n'établir,ait, pas de bureau spécial à'achat ou d'expédition, 

-mais il utiliserait, 4ащ t.oate la mesuré c"onç>a;tible avec l'économie et 
1

1

 efficacité,： et ppur autarffc qu'ils accepte-taSeiït••d.t.apporter leur assis-^ 
tance, les organismes'd'achat at d»expédition-'des Etats ifembres, du Secré-
tariat de Inorganisation des Nations Unies, des institutions internatio-' 
nales (telles que le FISE) ou d'autres organismes appropriés. 

Hote 2. - Dans la pratique, il serait difficile au point de vue de l
1

or-
ganisation et dispendieux d'agir par l'intermédiaire d'un trop grand 
nombre d ' institutions opérant sur place. Огг chargerait entièrement de la 
tâche une ou deux institutions, trois au plus. Toutefois, on accepterait 
1•aide d'autres institutions sous forme de dons- d'approvisionnements ou 
de prêt de personnel qualifié, selon les besoins. 

ge'mentb .： 

i) 

И) 

.iii) 

Note 1;. Il 



h) Approuver, conformément à toute règle que pourrait instituer 
le Secrétaire genérâl, les ouvertures de crédits que demandent, pour 
l

1

exécution du programme, las organes exécution créés conformément ашс 
dispositions de l

f

alinéa g) et prendre des mesures pour que ces orga-
nismes soumettent, à intervalles réguliers, des comptes dûment vérifiés, 
relatifs ánx $ommes ainsi affectées et avancées. 

i)
 л
 Elaborer des plans et assurer la coordination- aux échelons 

supérieurs pour*ce qui est de г 

i) La répartition des approvisionnements disponibles, 

i , 

r
 ii) Les travaux du ou des organes d'exécution, . 

iii) L
f

aide apportée par les organisations bénévoles, 

iv) La ligne de conduite à adopter aux points de vue financier 
administratif et général

# ： » .. 

j) Demander, lorsque le Secrétaire général le jugera opportun, 
les avis du Comité consultatif institué en vertu du paragraphe l e ) ci-
dessus sur les questions de politique générale. . •‘,'..‘. 

,,‘.к) Prendre des mesures pour que les organes 4'exécution institués 
f

n v e r t u

 l'alinéa.g).ci-dessus soumettent sous une forme convenable et a

 intervalles réguliers dès rapports sur l'administration, l'exécution, 
du programme et les finances; préparer et présenter'périodiquement au 
Secrétaire général tel rapport général que l'on pourrait lui demander sur 
l^nsénible des opérations； •‘ . 

1) Choisic et recruter, par les voies' normales du Secrétariat, le 
personnel administratif dont il aura besoin (on estime qu'il faudra 
25 personnes, y compris les secrétaires); ce personnel serait rémunéré 
sur le fonds spécial prévu au paragraphe 1 b) ci-dessus, et engagé en 
^

e r t u d e

 contrats et aux conditions applicables aux membres du Secréta-
riat de l'Organisation des Nations Unies. 

•
 m

) Déterraineг,. en collâboration avec le Secrétariat, le genre 
d'information à fournir au sujet de l'exécution du programme d'aide des 
Nations Unies. Le Secrétariat fournira au directeur de l'Aide des Nations 
U^i.es aux réfugiés de Palestine, un ou plusieurs fonctionnaires du 
Depaftement de l'information pour assurer la liaison à cet effet. 
*• . • . ‘ -

n) Négocier, avec l'aide du Secrétariat, les accords légaux voulus 
avec les gouvernements, les organisations bénévoles et autres se]on les 
besoins. 

3. Organes d<exécution : 
• . . . . . • 

Le Directeur de 1丨Aidë des Nations Unies aux réfugiés de Pales-
tnne s'entendra avec les institutions intéressées des Nations Unies ainsi 
que, le cas échéant, avec les oeuvres intéressées, agissant à titre 
autonome, pour que ces institutions ou ces oeuvres se chargent de la 

• ̂ partition des secours sur place, la direction générale et la coordina-
tion étant assuréès par ses soins. Un tel accord devrait prévoir î 



a) L
f

exécution d
?

un plan arrêté par le Directeur de 1
1

Aide des 
Nations Unies aux réfugiés de Palestine et 1

?

 institution ou les institu-‘ 
tions participantes j 

b) La coordination aux échelons supérieurs avec le Directeur de 
1

1

Aide des Nations Unies aux réfugiés de Palestine et la participation 
de ces institutions aux consultations relatives aux affectations j 

c) La prise en charge des approvisi.onnements aux ports de débarque-
ment, entreposagej le transport et la distribution de ces approvision-
nements ; 

.d) La négociation^ par les institutions intéressées, d'accords 
avec les gouvernements, les autorités locales et autres personnes inté-
ressées. touchant la distribution sur place des approvisiomements, ces 
accords étant nécessaires à Inexécution rationnelle du plan de secours 
arrêté ； 

e) La rédaction par les institutions intéressées des rapports 
d

1

administrâtion^ des rapports financiers et des rapports d'exécution 
qui seraient nécessaires au Directeur de l'Aide des Nations Unies aux 
réfugiés de Palestine， et la production de situations comptables véri-
fiées; 

f) La création et la gestion par les institutions intéressées des 
camps et centres accueil pour les réfugiés que comporte l'exécution 
du plan de secours； 

g) La fourniture par les institutions intéressées du personnel 
administrati f et technique nécessaire à 1

{

accoiripliasemeiit régulier de 
leur tâche； 

h) Le remboursement à institution ou aux institutions parti фал-
tes, dans des conditions à fixer, des frais entraînés par les opérations» 

4• Le Secrétaire de 1 ‘Orgmisatlon__des Nations Unies 

Le Secrétaire général, serait chargé de g 

a) Désigner un directeur de l
!

Aide des Nations Unies aux réfugiés 
de Palestine à qui il déléguera toutes responsabilités qu

f

il jugera 
appropriées pour la préparation et exécution de 1

1

 ensemble du programme 
d

1

assistance ; 

b) Convoquer， lorsqu»il le jugera bon, le Comité consultatif spé-
cial (mentionné au paragraphe e) ci-dessus), auquel il pourra soumettre 
toute question de principe se rapportant aux directives générales à suivre 
sur laquelle il désirerait profiter de 1

?

 avis de ce Comité； 

c) Mettre à la disposition du Directeur de 1
1

Aide des Nations №i@s 
aux réfugiés de Palestine les locaux, les moyens de transport et autres 
facilités nécessaires à Lake Success ou à Genève ; 

d) Apporter au Directeur de l^iide dey Nations Unies aux réfugiés 
de РгД о s ti ne ̂  à titile consultatif； 1 ‘ a ide dont ce dernier pourra avoir 
besoin touchant les uspocts aünictrc.tif:^ financiers et juridiques du 
programme ou ceux qui sont ¿u domaine de 2.

г

informationj 



e) Prêter son concours pour dresser un plan comptable et donner son； 
accord quant à la méthode de tenue des comptes qu'adoptera le Directeur 
de l'Aide des Nations Unies aux réfugiés de Palestine, et présenter à , 
l'Assemblée générale une vérification de ces comptes； 

f) Prêter son concours pour 1
1

 organisation du contrôle budgétaire 
du Fonds spécial de secours créé aux termes de l'alinéa d) du paragraphe 1, 
et donner son accord quant à la forme dudit contrôle； 

g) Faire reproduire les rapports et documents qui seront nécessaires 
au Directeur de l'Aide des Nations Unies aux réfugiés de Palestine; 

h) Faire rapport à l'Assemblée générale sur les mesures prises 
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AIDE AUX NATIONS UNIES DANS i'OEUVRE DE SECOURS 

EN PAVEUR DES REFUGIES DE PALESTINE 

Le Directeur général a 1
1

 honneur de с onrauniquer aux membres 

du Conseil Exécutif la lettre ci-après : 

NATIONS UNIES 
Lake Success 
N. Y. 
15 février 1949 

Cher Docteur Chisholm, . 

Je suis très heureux d'apprendre de M» Stanton Gríffis^ 
Directeur de l'Action de Secours des Nations Unies en faveur des Réfu-
giés de Palestine, et, également de votre représentant, que des rela-
tions de travail étroites, efficaces, et réciproquement satisfaisantes 
sea>nt établies entre 1 'tINRPR et l'OMS pour les opérations de secours 
en Palestine. Je vous remercie très vivement - et ce sentiment sera 
partagé, je le sais, par l'Assemblée générale elle-même - de l'aide 
fournie par l'OMS pour assurer le succès de cette importante entre-
prise des Nations Unies. 

Depuis le moment où 1’Assemblée générale a discuté pour la 
première fois un plan de secours d'urgence en faveur des réfugiés de 
Palestine, je me suis préoccupé d'assurer, non seulement que l ^ n tirât 
le plus grand parti possible de 1

f

offre généreuse de collaboration, for-
mulée par le Conseil Exécutif de l'OMS, mais aussi que la collaboration 
demandée revêtît une forme entièrement compatible avec les dispositions 
de la Constitution de l'OMS et de 1•Arrangement conclu entre les Nations • 
Unies et votre Organisation. Je note donc avec un plaisir tout parti-
culier' le fait que, en dehors des hauts fonctionnaires de votre person- • 
nel qui travaillent avec lee institutions qui s

1

 occupent de la question, 
le Dr. Cottrell assure maintenant la coordination^ en ce qui concerne 
les réfugiés de Palestine, de 1

1

 ensemble du programme sanitaire du 
Comité international de la Croix-Rouge, de la Ligue des Sociétés de 
Crcix-Rouges et' de 1'American Friends Service Committee^ cette coordi-
nation étant ainsi assurée à la demande du Directeur- de l

r

UNRPR et des 
institutions en question• 

Veuillez agréer etc... 

(signé) Le Secrétaire général 
Trygve Lie . 
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AIDE AUX MTI01S UNIES FOUE L'OEUVBE DE SECOUES 

AUX REFUGIES DE FALESTIffi 

1。 Le Directeur général a 1'honneur de soumettre ci-après au 
Conseil Exécutif le rapport du représentant de l'OMS détaché auprès 
fes Fations Unies pour l'oeuvre de secours aux réfugiés de Palestine 
(U1EPR>, Ce rapport qui fournit des renseignements sur la situation 
actuelle dea réfugiés de Palestine et sur 1 »a? de qui leur est appor-
táe par l'OMS丄 a été présenté, le 8 février, au Comité régional de 
la Méditerranée orientale, 

2: Le Comité régional a pris note du rapport et a adopté la 
résolution suivante'- s “ 

Le Comité 

A FRIS NOTE des rapports et déclarations au sujet des mesures 
prises pax l'OMS à 1'égard des réfugiés de Palestine et décidé 

l'adoption des me sur© s suivantes s 

1) Félicite le Directeur général des dispositions prises en 
vue de l'amélioration des conditions sanitaires des 
réfugies

s 

2) Apprécie 1•oeuvre accomplie； dans le domaine de la santé, 
Par les gouvernements intéresses, 

3) Fait appel â ces gouvernements afin qu'ils continuent 
l

!

assistanoe auz réfugiés dans le domaine sanitaire, 
notararnent par l'entremise de leurs autorités militaires；, 

-4) Fait appel à ces gouvernements afin qu'ils collaborent 

pleinement avec le représentant de l'OMS, par-fcioulièrement 
en ce qui a trait aux problèmes de l'hygiène et de la 
lutte contre les épidemie s

? 

5) Demande aus organismes qui exercent des fonctions 
d'exécution d'utiliser, dans la me sure du possiMe, le 
personnel sanitaire local, ‘' 

1

 P.G/EM/12 
2
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6) Demande au Directeur général á
1

attirer l'attention йд 
Secrétaire général des Nations Unies et de son représentant 
dans ce domaine, о

1

est-à-dire le Directeur de l'oeuvre de 
secoure des Nations Unies en faveur des réfugiés de Palestine! 
sur la nécessité urgente de prévoir des crédits adéquats 
prélavés sur les fonds disponibles pour 1

J

oeuvre sanitaire, 

7) Demande au Directeur général d'attirer Inattention des 
Nations Unies sur le fait que les mesures actuelles prises 
en faveur des réfugiés de Palestine ont seulement un caractè-
re d'urgence et qu

!

une solution permanente doit être envisa-
gée le plus tôt possible, 

8) Fait appel aux Etats Membres de oette région, lors de la 
reprise de la session présentement ajournée de 1 Assemblée 
générale en avril 1949 > afin qu'ils insistent sur la nécessi-
té d'augmenter les fonds disponibles pour les mesures sani-
taire s à prendre en faveur des réfugiés de Palestino. 
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RAPPORT SUR LES COEDITIONS ACTUELLES DES 

REFUGIES FALSSTINIENS ET L
f

AI]3E 职工 LEUR EST Ю1Ш1Е 

PAR I^GEGMISATIOÍT MONDIALE DE LA SMŒE 

1. GENERALITES 

Ce rapport est Ъазё sur des renseignements personnels concer-
nant la situation au Liban, ainsi q.ue sur des rapports reflétant assez 
fidèlement l

f

état de choses existant à Gaza et dans l
;

Est de la 
Palestine. Les conditions en Transjordanie et en Syrie, notamment dans 
ce dernier pays, ne sont encore que vaguement connues par 1

5

auteur de 
ces lignes. Désormais， nous serons de mieux en mieux informés à cet 
égard.- Les Organisations qui fonctionnent dans ces régions tiennent 
les registres de l

1

état civil et font le recensement de la population} 
en outre un expert—conseil spécial d’hygiène publique

 ?
 appartenant à 

1 Organisation Mondiale de la Santé, et un technicien du paludisme 
visitent toutes les zone s

 ?
 depuis le 4 février 1949。工1 a été convenu 

avec les dites Organisations
?
 qu''un relevé hebdomadaire des naissances, 

décès et des cas do maladies infectieuses serait remis par elles chaque 
semaine au représentant du 1

J

OMS, aussitôt quelles disposeraient de 
médecins sanitaires dans les camps. 

2. MARCHE DES OFERATIOFS • 

.... Les opérations en campagne doivent etro exécutées par trois 
Organisations indépendantes ot autonomes； à savoir i la Ligue des 
Sociétés de la Croix — Eouge au ЫЪап

?
 en Syrie et en Transjordanie. 

Le Comité international de la Croix—Rouge en Palestine et en Israel, 
et 1© Comité des Amis américains dans la zone sud de Gaza.。，Les fonde 
seront fournis par et les Organisations ont conclu un accord 
qui prévoit des distri "butions de vivres et d

J

 autre s fournitures prove-
nant du FISE* En vue do coordonner les plans élaborés pour améliorer 
la situation sanitaire et de grouper autant que possible les services 
sanitaires sous une direction unique. L

f

OMS a désigné, à la demande 
de tous les intëressôs

?
 un représentant attaché au personnel du 

Directeur de 1
,

UNEFR à Beyroutli。 Sous sa présidence
 ?
 il a été consti-

tué un comité composé de trois médecins sanitaires on chef
9
 apparte-

nant aux Organisations susmentionnées。 Ge comité s
?

occupera des 
questions touchant à la ligne de conduite à adopter au point de vue 
médical, en général

?
 ain3i qu© de la distribution des medicamGnts。 

3- POPULATION 

Les estimations oscillont, généralement
?
 ontro 500»0C0 ot 

•800 •ООО habitants, ave с im m.lnimum do 35〇。00〇 ot un maríimum do 9 00.000 ¿ 
Pour le momont, 1'ШТЕРН adopto le chiffre de бОСоООО, réparti également 
entre los trois Organisations。 Après 1

1

оптеgistrement
}
 les chiffres 

seront plus précis* 

Il ost généralement admis que 50 % au moins de la population 
sont represenc-és рал? des enfants de moins de 15 ans et des fommos 
oncointes, Lo programmo do fournitures de viyres du PISS ost prévu 
pour suffire à 350^000 personnes. On peut évaluer à 45°

e 0 0 0

 lo nombre 
dos personnes vivant sous des tentes

?
 dans des baraquements ot des 

huttes, c'est-à-dire dnns des campse Quant au resta de la population, 
elle est dispersée dcvns les villes et les villages. 



Grâce à l'assistance des Etats voisins, la situation 
sanitaire et alimentaire des réfugiés semble meilleure qu''on ne le 
dii; généralement, mais varie considérablement suivant les zones. En 
quelques pointa isolés du sud de la Syrie et de la Transjordanie, la 
situation est sans doute assez mauvaise

?
 mais on ne dispose pas 

encore d'informations précises à ce sujet» La variole sévit dans le 
sud du Liban, où 200 cas ont été enregistrés durant les six derniers 
mois parmi les réfugiés et la population locale。 Des сaa ont été 
constatés également à l

;

est de la Palestine mais nous n'avons pas 
encore ̂ de renseignements exacts à cet égard. 50.000 doses de vaccins 
ont été envoyée s le 3 février, par voie aérienne, en Palestine orien-
tale et le médeoin sanitaire en chef de la Oroix-Eouge Internationale , 
se trouve rvotuellement dans cette dernière zone. Le taux de mortalité 
parmi.les réfugiés n'est pas élevé actuellement, esoepte

5
 toutefois, 

dans les régions isolées ci-dessus mentionnées. La rougeole se mani— 
feste sous une forme gravo, dans certaines régions, spécialement à 
Gaza, où des dispositions sont prises pour assurer la fourniture de 
quantités supplémentaires de médicaments à Ъаэе de suif ami déf；» Les 
principólos maladies semblant être actuellement la rougeolej certai-
nes infootions respiratoiresj des maladies de la peauj la dysenterie, 
le paludisme, la variole et quelques cas de fièvre typhoïde。 

5. COTOITIOITS SOCIALES 

Uno structure sociale est en train de s'établir dans les 
oamps, où les gens sont groupés d'abord, par familles, ensuite par 
villages, со q.ui maintient d'une façon générale la physionomie du 
village qu'ils ont fui. Dans plusieurs cas, les anciens mairos ou 
"moukh.tnrs" assument toujours les fonctions dont ils étaient investis 
«ie-ns leurs villages. Ces "moukhtars" forment un conseil dont est 
issu un petit Comite Exécutif. Des écoles et des instituts religieux 
sont créés dans la plupart des zones. Des médecins et des infirmières , 
recrutes parmi les réfugiés travaillent dans les o^mps, mais leur 
nombre est actuellement insuffisant. Un service médical embryonnaire 
a stê formé. Toutes les Organisations responsables se proposent de 
recruter ultérieurement des médecins arabes palestiniens et des 
infirmières* Les fournitures médicales sont très rares, mais de 
nouveaux approvisionnements arrivent maintenant. Les réfugiés se 
trouvant hors des camps sont dispersés dans les grandes villes et dans 
des centaines de petits villages. Un grand потЪге d'entre eux h a M -
•tent dans des maisons avoo des parents, des amis ou des personnes 
charitables. D'autres logent toujours sous des tentes mobiles et 
dans des masure s do tout genre. Plusieurs d'entre eux seront inévita-
blement hors de la portée du service médical disponible, Il sera 
établi dans tous les camps et dans les villes principales

P
 des dis-

pensaires auxquels ils pourront s'adresser, et peut-êtro pourra-t-on 
organiser une ou deux cliniques p-mbulantes. 

6。 QUSSTIOUS FINAUOIEEES 

Il a été dressé un budget destiné à couvrir la totalité des 
frais entraînés par les services sanitaires destinés aux réfugiés, 
et‘ il est propos© d'en fixer le montant à $ 2.252.000, dent 
I Ï4100,000 environ sont prévus pour l'hygiène et la médecine préven-
tive» On ne sait pas encore si ce montant sera disponible

?
 mais si 

les contributions au fonds de l'UHRFE descendent au-dessous de 
l'estimation primitive de 32.000.000

7
 ce montant devra otro réduit 

en proportion. L'OMS a oontribué pour une somme de | 50«,000 destinée 
aux travaux d'hygiène et à la médecine préventive. Cette contribution 
eeiï très précieuse, car elle est immédiatement disponible

?
 tandis 

que la majeure partie des fonds de l'IMEPR ne le sera qu'on avril. 
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Une somme de $ 150eООО； allouée par le FISE， est inimédiatement 
disponible pour des fournitures médicales et l'on espère qu'une 
autre somme importante sera obtenue du FISE

?
 dans un proche avenir, 

pour couvrir les frais de projets relatifs à la médecine préventive. 
Outre la somme de $ 50v000? 1

v

OMS•a offert les services de deux 
fonctionnaires sanitaires， dont' l

T

un est le représentant précédemment 
mentionné, et 1

1

 autre fait fonction de médecin sanitaire et de ohef 
du Comité des Amis Américains

0
 Le technicien du paludisme, délégué 

de Grèce.par 1’OMS
9
 procède personnellement à une inspection de 

tôute la région, accompagné du Dr Krikorian, ex—Sous麵 Directeur de 
la Santé Publique du Gouvernement Palestinien et engagé provisoire-
ment par l'OMS comme expert—conseil d

1

 hygiène риЪи̂ие. Enfin 1
1

 OMS 
a mis à la disposition de l

T

UWEFRj les services fonotionnaire 
pour les finances'et l'administration* 

7 • шстхошштт pu sbrvicb 

i) Travaixx d
f

assainissement, enlèvement des ordures et des eaux 
uaeeso 

Dans plusieurs régions il n
?

existe pas de latrines, et les 
réfugiés se rendent

9
 pour leurs besoins naturels

9
 en dehors de 

l'enceinte du camp, polluant souvant les installations de distribu-
tion d

T

eau et donnant naissance à une vaste zone d^closion de 
mouches. Les ordures, sont jetées n

1

importe où。 

r-.. Il est suggéré de construire des latrines à tranchées 
profondes, à raison, tout й̂аЪогб., de trois par cent personnes. Un 
plaôr-de construction massive d^nstallations sanitaires a é*t© dressé 
et distribué auz organisations responsables

e
 Les ordures seront 

éliminées par enfouissement dans des fosses qui poixrront être 
creusées par une main-d

1

 oeuvre recrutée paxm les réfugiés. 

ii) Distribution d
f

eau et êoonl^eni des eaux usées» 

Les camps, dans tous les oas^ ont été installés à proximité 
de points d'eau. Oes eaux varient de 1

?

eau saine canalisée jusqu'à 
l'intérieur des camps à 1

 ?

eau nauséabonde des mares et des сапагях 
d'irrigation où viennent se déverser

?
 durant. la saison actuelle des 

pluies, de grandes quantités d
?

eau souillées d
1

excréments» On ne 
peut installer aucun système rationnel, ni prévoir à

1

améliorations en 
graadf mais, -dans plusieurs cas, on pourrait, moyennant une dépense 
minime, transformer une installation médiocre -'.en une installation 
satisfaisante

ч
 En outre, des appareils de javellisation à puissance 

réduite pourraient être utilisés dans les régions les moins favorisées. 

En vue de faciliter 1
!

 élimination S.e;s eaux usées durant la 
saison paludisme， il sera nécessaire de construire ' des abris pour 
les ablutions, des plateformes pour la le-ssive, ainsi' que des cuvettes 
(dépressions) рэиг 1

1

 evaporation ou des fosses absorbantes。On espère 
pouvoir utiliser les réfugies pour ces travaux. 

Une des difficultés vient de oe qu
!

il est possible que 
certains о amps situes dans les régions Q.haudes soient partiellement 
évacués en été, par exemple dans' la yallée'Üu Jourdain.• ’ 

1 - • '• . ... • . ‘ 

r-iii) ^ n t role des maladies infectieuses et immuni sa'tion о 

a) Variole % 

La variole est protabloment et virtuellement la maladie 
la plus dangereuse pour les réfugiés et commence déjà à couVer» 
Deux cents cas， dont 50

 c

h parmi les réfugiés
?
 sont survenus en six 



mois dans la region de Tyr. Tous les réfugiés doivent être revaooinéss 
des dispositions ont été prises avec l'Université américaine, en 
vue de la fourniture d'un vaccin du type "Cos egg grown" à très bas 
prix. 

ъ

) Fièvres typhoïde et paratyphoïdes s 

Elles sont endémiques, et des cas de ces maladies sont 
constatent constatés. Tous les réfugiés doivent être revaccinés 
contre les bacilles typhoïâique et paratyphoídiques A, Б et G. 

o). Dysenteries : 

La dysenterie, tant baoillaáre qu'amibienne, est endémique, 
et les cas en sont nombreux. 

• .
 s u s

 de l'amélioration des systèmes de distribution d'eau 
et des travaux d'assainissement, on espère, employer, contre los 
mouches, des pulvérisations de ШИ à effet r émanant? d'autre part, 
4

e s s

í
o c k s d e

 médicaments anti-dysentériques ont été commandés ‘ 
jusqu'à concurrence des fonds disponibles. 

d) Typhus, Peste
T
 Choiera et Fièvre récurrente s 

On estime gu'il est peu vraisemblable que des épidémies 
de ces maladies puissent se déclarer. On ne préconise pas d'immunisa-t l o n

* conseillé aux médecins sanitaires de se fier aux 
mesùïes sanitaires et au DDT. On espère "saupoudrer" de nouveau t

°
u s

 les réfugiés au DDT, et cette opération a commence dans certaines 
régions, notamment en Syrie, par les soins de la Fondation du 
Proche-Orient。 

e) Dyphtérie s 
• ；• • 

Elle n'est pas ordinairement ^rès fréquente, ni grave, mais, 
®

n

 Premier- lieu, il faudra immuniser les enfants jusqu'à l'âge de 2 a n s

»
 l e s

 enfants plus âgés le seront plus tard. Le FISE a été prié 
de procurer de 1'anatoxins à base d'alun précipite. “ 

f

) Rougeole
f
 Coqueluche, Influenza, etc. s 

.
 L a

 rougeole peut être une maladie particulièrement mortelle 
parmi la population palestinienne. Il conviendra d'envisager 1'immu-
nisation active et passive de cette population, à titre de mesure 
urgente, si les possibilités financières le permettent. 

iv) . Mesures antipaludiques» • 

.11 n'est pas encore possible d'indiquer le chiffre de la 
population des zones fortement infectées par le paludisme, mais on 

？ c
U

^ n
i S n a l e r 4 U e T y r

 —
 Q Ù u n e

 épidémie suiviat en 1938 - en compte 
15.000., En eutre, 150.000, au moins, campent dans différents endroits d

®
 la

- vallée du Jourdain. A l'exaeption de quelques régions très 
peches, tous les réfugiés peuvent être considérés comme rivant 
virtuellement" dans des zones paludéennes. Un dépistage est actuelle— 

î î n M Q
e n t r e P r i S P a r l e

 techicien du paludisme, délégué de Grèce
 5
 par 

Comme mesure provisoire, il est suggéré de procéder à un 
démoustiquage (pulvérisations) à effet ránanent, dans tous les camps 
et dans quelques villages. 



Concurremment à cette opération, il faudra enbxeprcudre 
une campagne de pulvérisations contre les mouches, au cours de 
laquelle il pourrait être nécessaire d'utiliser d'autres insecticides 
à ̂ effet rémanent, plus meurtriers pour les mouches de certaines 
régions- ÏTous attondons, pour donner d'autreз détails, le rapport 
du "technicien du paludisme. 

V) Personnel sani taire... 

Il sera nécessaire, pçur tous .les cámps, d Engager et 
d'instruire du personnel sanii;airc

s
 en plaçant, si possible, chaque 

équipe sous lo contrôle d'un ex—工nspeçteur ..sanitaire du Gouvernement. 
Ces agonis seront chargés d'entretenir les latrines en état de 
propreté, d'en empêcher la pollution， d'éliminer les déchets

?
 de 

surveiller les centres d'ablution
s
 etc。 ot seront assistés par des 

travailleurs volontaires fourni s journellement. 

Il est suggéré de fournir pour chaque unité de 10,000 per-
sonnes, une equipo sanitaire ainsi composée ； 

Inspecteur sani"fc?-ire % 1 
Agents sanitaires s ю 
Agents de lutte ant.ipaludiq.ue __¿ 

тот 16 
zsxsss 

Il pourrait naturellement être nécessaire d'engager du 
personnel pour une campagne antipaludiguo générale. 

î'i) Laboratoire d'Hygiène publique, 

1 " 1 • • _ - a Mitai •«•-w 一 • •丨 i 

Hes laboratoires ne sont pas nécessaires en Syrie ou au 
I/i"baru Ces pays peuvent sans difficulté utiliser les sei-vicea des 
Institutions existantes» 

Par contry, on considero nécessaire d'établir de petits 
laboratoires d'hygiène publique à Gaza, pour la Palestine du sud et e

-
n

 Palestine orientale, pour la Palestine аглЪв et la Transjordanie. 
Ç

n

 espère que ces installations pourront être créées grâce à des 
dons， mais elles devront être pourvues du personnel nécessaire. 

vii) Hôpitaux。 

Ta〒t qu
T

on nu disposera pas de données plus complètes sur 
leg facilités actuelles et les besoins, il ne sera pas pqssible 
d

?

 établir un programme détermine conoernp.nt les l^pitriux» bes Hôpitaux 
de Mission sont utilisés dr.ns toute ln mesuro possible, et l'on devra 
créer certains hôpitr-шс formés de tentes. 

viii) Glinigues d
!

Hyriène puMique. 

bes Organisations compétentes ont été invitées à étatlir 
des cliniques d'hygiène publique dans tous les'camps aussitôt qu'elles 
auront assumé le contrôle de ces camps et qu'elles y auront installé 
des médecins. Ces établissements devront comporter une maternité et 
une clinique pour les soins aux nouveau - nos, une clinique pour 
enfants, une clinique pour maladies vénériennes aveo, ultérieurement, 
une clinique pour la tuberculose et une clinique ophtalmologique. 
Ces diverses cliniques devraient être en mesuro de fonot-ionner ave о 
le ̂ personnel infirmier experimenté q.ui est disponiLle. Ctí dernier a

 également reçu une formation dens le domaine de l'obstétrique et de 
la puériculture. Comme il ne sera possiblej en mettant les choses 
au mieux, d'employer qu'un médecin pa,r ÎO.OOC personnes, l'aide de 
ces infirmiers serait inappréciaMe. 
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d

1
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AIDE AUX NATIONS UNIES DANS L'OEUVRE DE SECOUES 
EN FAVEUR DES REFUGIES DE PALESTINE 

En vue áe clarifier le príncipe de la coordination des acti-
vitós des Nations Unies, des institutions spdcialisoes et des organisa-
tions non gouvernementnies d-ms l'oeuvre de secours en faveur des réfugiés 
de Palestine, le Directeur gónóral a dennndó que cette question figure 
à 1'ordre du jour de la septième session du Comité préparatoire du 
Comité administratif pour 1；： coordin-ition, qui s'est tenue à Lake Success 
le 15 février 1949, 

Le Comité préparatoire a u i t otó s'îisi du document ЕВЗ/26 .Rev.l 

de l'as； il ;i entendu un exposó du roprósontant de 1 'OliS qui a tiré 
argument de la situation pour mettre en évidence le besoin de coordination 
qui pourrait se faire sentir avec toute institution spécialiste. Le reprd-
sentant des Hâtions Unies a reconnu dans sn réponse que, en raison des 
conditions régnant à l'Assembloe, le principe de la collaboration intd-
gr<'ile avait, dans c© cas, souffert quelque atteinte, et a ajouté que les 
arrangements ultérieurs conclus entre les Nations Unies, l'a Б et les 
organisations non gouvernement aie s permettaient une collaboration satis-
faisante. 

Le Comité administratif pour la coordination et son Comité 
préparatoire ont ét6 créés afin que les questions relatives h la coordi-
nation puissent être réglées par les personnes directement responsables 
à savoir le Secrétaire général des Nations Unies et les chefs des insti-
tutions spécialisées, ou leurs déléguás. Le Directeur général est heureux 
d'informer le Conseil qu'il considère que le principe de coordination 
que comportent les arrangements pris pour menor à bien 1'oeuvre de secours 
en faveur des réfugiés de Palestine, a été consacré d'une manière satis-
faisante à la réunion susmentionnée. 


