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Attendu que le Conseil Exécutif, lors de sa deuxième session, a 
autorisé le Directeur général à prendre, après consultation du 
Président du Conseil Exécutif et dans les limites des ressources 
disponibles à cet e f f e t , les mesures d'urgence nécessaires, aux 
termes de l ' a r t i c l e 28 ( i ) de la Constitution, pour faire face 
aux événements exigeant une action immédiate en ce qui concerne 
la situation sanitaire des réfugiés <de Palestine; 

Attendu que le Conseil Exécutif, lors de sa troisième session, 
a approuvé les mesures prises par le Directeur général en vertu 
de cette autorisation; 

Attendu que la situation sanitaire des réfugiés dans la région 
de Palestine continue à susciter des craintes et qu'elle risque, 
si les mesures prises sont supprimées, de provoquer des épidémies 
qui pourraient constituer une menace pour d'autres pays; 

Attendu que l ' ac t ion de secours des Nations Unies en faveur des 
réfugiés de Palestine doit être continuée au delà du 31.,8.1949,terme 
primitivement f ixé, de manière à laisser le temps à la quatrième 
session ordinaire de l'Assemblée générale de prendre de nouvelles 
dispositions ; 

Attendu que le Secrétaire général des Nations Unies, dans une 
lettre du 10 juin 1949 adressée au Directeur général (document 
A2/66), a demandé que l'Assemblée Mondiale de la Santé examine la 
poss ib i l i té d ' inscr ire au budget de 1950, pour les soins médicaux 
à fournir aux réfugiés, un crédit d'un montant sensiblement plus 
élevé que celui qu ' i l n'a été possible d'attribuer à cette action 
en 1949, et que le Secrétaire général a déclaré que toute décision 
favorable dans ce sens serait chaleureusement accueill ie par 
l'Organisation des Nations Unies; 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu ' i l est nécessaire de prévenir les épidémies par 
une assistance continue si l ' on veut empêcher qu'elles ne se 
déclarent parmi les réfugiés do Palestine et qu'elles ne s 'éten-
dent aux pays environnants, et 
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"Désirant répondre, dans la mesure où les ressources financières 
de l'Organisation Mondiale de la Santé le lui permettent, à 
1'appel que lui a adressé le Secrétaire général des Nations Unies; 

DECIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé fournira en 1950 
une aide technique dans ce domaine, par l'entremise des Nations 
Unies, à t i t r e de mesure d'urgence et qu'une somme ne dépassant 
pas le montant alloué à cette f in en 1949 sera inscrite dans le 
budget de 1950 pour couvrir les dépenses en question. 

L'Assemblée, en outre, 

ESTIME que la meilleure solution du problème, en ce qui concerne 
Jes aspects sanitaires, réside dans le retour rapide ou dans le 
rétablissement des réfugiés, e t 

INVITE le Directeur général à transmettre au Secrétaire général 
des Nations Unies l 'expression de son point de vue à ce sujet. 


