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LES EELATIONS ENTEE L'OMS ET L'OFFICE DE .SECOURS 

ET DE TEAVAUX DES NATIONS POffi LES REFUGIES DE 

PALESTINE DAHS LE PROCHE-OEIEKT (UWRWAPEKE) 

L a Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution concer-

nant la coopération entre 1丨OMS et liUERWAPENE, a invite le Directeur général à 

négocier un accord avec le Directeur de l'UNEWAPEKE sur la base des principes ap-

prouvés par l'Assemblée et à faire rapport à la septième session du Conseil Exé-

cutif au sujet des résultats de ces négociations Л 

Un Accord^ fondé sur les principes en question, qui est reproduit en 

annexe au présent rapport; a été signé par le Directeur général^ le 29 septembre 

1950， et par le Directeur de 1'UMRWAPENE le 23 septembre 1 9 5 0 . 

L'Accord est venu à échéance le 31 décembre 1950， conformément aux 

dispositions du paragraphe 5 de la partie V de ce texte. Les prévisions toudgétai-

res pour I95I comportant la continuation des activités de l'OMS dans le cadre du 

programme ooimnun et le Directeur de 1'UKRWAPENE ayant demandé que la validité de 

l'Accord soit prolongée jusqu'à celle des deux dates suivantes qui sera la plus 

rapprochée : 51 décembre 1951, ou date de la dissolution de l'Office, il est 

suggéré que le Conseil Exécutif autorise le Directeur général, conformément aux 

dispositions du paragraphe 5 de la partie V de l'Accord, à prendre les disposi-

tions nécessaires en vue de prolonger la validité de ce dernier, et le projet de 

résolution suivant est, en conséquence, soumis à l'examen du Conseil • 

LE CONSEIL EXECUTIF 

1. APPROUVE la prolongation de la validité de l'Accord conclu entre 

l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient et l'Organisation Mondiale de la Santé/ 

^ctes off. Org. mondt Santé, 28, pp. et 1+5 

CONSEIL EXECUTIF 

Septième Session '• s • 

. ! ： • ..•:•‘ ： ? ''i.：：-. 



jusqu'à celle des deux dates ci-après indiquées qui sera la. plus rapprochée ： 

31 décembre 1951 ou le jour de la dissolution de Office； et 

2. INVITE le Directeur général à prendre avec le Directeur de l'Office 

les dispositions nécessaires à cet effet. 
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ANNEXE .. 

ACCORD ENTRE L'OFFICE DE SECOURS.ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES 

POUR LES REFUGIES DE . PALESTINE DANS LE PROCHE-®IENT 

ET L'ORGANISATION MONDIALE DELA SANTE 

L'Office de Secours et de, Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (désigné ci-après " l 1 Office" , 

représenté.par son Directeur, le Major-général Howard Kennedy; et 

L' Organisation 'Mondiale de. la Santé (désignée ci-après " I ' Qrgani-

représentée par son Directeur général, le Dr Brock Chisholm 

ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : 

. Première Partie 

BUTS ET ATTRIBUTIONS 

la direction administrative du Directeur de 1'Office 1'Organisation 

d!élaborer^ pour les Réfugiés de Palestine， un progranme médical 

qui tiendra compte des buts et des plans généraux dT opérations de 

1*Office; 

1.2 d'assurer l'exécution de la partie du programme médical qui pourra 

être mise en oeuvre à Ua ide des fonds fournis par 1 ! Office ou provenant 

de toute autre source• 

2 , Le programme médical fait partie intégrante du programme entrepris par . 

1»Office. 

‘Partie 工工 
‘ - л ‘ ‘ • 

RESPONSABILITES GENERALES ET ADMINISTRATION 

1。 L1Office est responsable de 1!administration du programme général. 

2. L1Organisation fournit à l1Office les conseils et les services consulta-

tifs d1 ordre médical qu，exige 1]élaboration du programme sanitaire général de 

sation")： 

1 . Sous 

se charge 

1.1 
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Il Office et exerce sous la direction du Chef des Services médicaux un contrôle 

portant sur les aspects techniques du programme. 

3 . Le personnel médical et le personnel médical auxiliaire employés par 

l'Office sont placés sous la direction du Chef des services médicaux. 

Partie I I I 

OBLIGATIONS DE LiORGANISATION 

1 ‘ En vue d'assurer l'exécution des programmes et des tâches mentionnés 

dans les parties I et 工工 ci-dessus, l'Organisation 

1。1 nomme, en accord avec l 'Office, un Chef des Services médicaux 

et un Chef adjoint des Services médicaux, en prenant à sa charge le 

paiement de leurs traitements et de leurs indemnités respectifs,.ainsi 

q u e l e s d é P e n s e s afférentes à ce personnel, y compris celles entraînées 

par leur transfert lors de leur recrutement et après l'achèvement du 

programme; 

1,2 nomme et rétribue, également, un ingénieur d'hygiène publique, 

S 0 U S r é s e r v e q u e d e s f o n 如 suffisants soient mis à la disposition de 

l'Organisation .par l 'Office, pour le paiement du traitement et des 

indemnités de cet ingénieur； 

1。3 accorde son aide en vue du recrutement du personnel médical et 

auxiliaire nentionné au paragraphe 1 de la Partie IV ci-dessous. 

Partie IV 

OBLIGATIONS DE L'OFFICE 

1 . Office fournit et rétribue le personnel nécessaire pour l'exécution 

d u Programme sanitaire approuvé, à l'exception du personnel dont i l est 

question aux alinéas 1 .1 et 1.2 de la Partie I I I ci-dessus. 
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2 . L'Office procure les fournitures, le matériel et l1équipement et i l 

assure les transports (y compris les transports du personnel pendant le temps 

ou celui-ci est affecté à la réalisation du programme), ainsi que toutes 

autres facilités nécessaires pour la réalisation des programmes sanitaires 

approuvés. 

Partie V 

DISPOSITIONS SPECIALES 

1 . En vue de la nomination d'un ingénieur dthygiène publique, l'Office 

met à la disposition de l'Organisation des fonds suffisants pour le paiement 

du traitement et des indemnités de cette personne, conformément aux arrangements 

administratifs qui seront conclus entre l'Office et 1'Organisation. 

2 . L'Office fait en sorte que les privilèges, immunités, exonérations et 

facilités qui sont mentionnés au point 17 de la résolution 302 (IV) de 

l'Assemblée générale soient reconnus à l'Organisation et à son personnel, 

durant leur participation à la réalisation du programme médical. 

3 . Le présent Accord demeure en vigueur jusqu1 à celle des deux dates sui-

vantes qui sera la plus rapprochée : 31 décembre 1950 ou le jour de la 

dissolution de l 'Office, à moins que les Parties ne conviennent, avec Uappro-

batlon de leurs organes directeurs respectifs, d'en prolonger la validité 

pour une nouvelle période. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont 

signé le présent Accord. 

Fait en double exemplaire à Beyrouth le 23 septembre 1950 

Signé 

et à Genève le 29 septembre 1950 

Signé 

Howard Kennedy 

Directeur de 1'Office de Secours 

et des Travaux des Nations Unies 

pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Brock Chisholm 

Directeur général de l'Organisation 
Mondiale de la Santé 


