
(preparées par le Secr6tariat) 

Le projet de rapport du Secretaire Géneral à la .+e session 
de 19Hssembléo Générale sur l'aide 'des Nations Unies aux réfu- 

giés de la Palestine (1J.N.R.E.d.) a fait 1Vobje.t d'un examen de 
la part de la Commission Consultative spéciale, le 4 octobre 

14&9 * Réunie sous la presidence de.24. iviartin Hill, représentant 

le Secrétaire Général, avec la participation des repsesentants 
des trois organisations de secours (C.I.C.R., L.S.C.ti., x.P,S.Ç, 
des agences spécialisees (UIVICZZ', 'Vvi-IO, I$O)~, et de NI. Griffis, 
elle a procédé a ltexamen des principaux chapitres du.projet. 
Le premier chapitre ,du projet tr,.ite du résumé des travaux de 
ltu.ij,ï?.F.Pl. I le de-uxieme de scn organisation, le troisième des 

réfugiés, le quatrième des approvisionnements, le cinquieme des 
crédits, le sixième de la collaboration avec les trois agences 
de secours, 'et le septième des 'questions financières. Il est 

accompagné de deuy annexes, 19une relativti aux déclarations des 
agences de secours, l'autre aux événements précédant, l'etablisse- 
ment de lVU,N.K.P,ti. 

Lu projet couvre la periode ~Qlant du ler décembre 19i+8 au 

30 septembre lÇ49. Il souligne. qua maigre la petite réserve don-1 

disposait L~U,A.~.P.K., cette dernière a été en mesure ü.e nour~ii 

940.000 refugiés avec une r;,tion journalière juste au-dessous de 
l400 calories (C.I.C.H. 395.OOù, L.Z.C;.ii. 300.000, aPSC 245.000, 

Acette occasion, le projet relève la difficulté de faire une 
distinction entre 13s réfugiés Pvbona fidey?, les personnes depla- 

CéeS at c3lles qui na,le seraient pas. Le Uirecteur 14. Griffis 

n'aurait pas considére pratique de charger les agence; de %COUT: 

de procéder à cet égard 3. un recensement, tout en leur demandant 

toutefqis de prendre toutes mesures 'utiles afin que las SêCOUrS 

soient distribués aux seuls réfugiés Pvbona fide" . . . Les agences 
en question auraient rencontré dans ce domaine de grandes dif- 
ficultés en raison, en particulier, du mouvement des réfugiée ' 
'd'une region à l'autre ~211 dehors du chiffre precité, (9.4O.GGG), 
il y aurait en Irak 5OüO réfugiés secourus par le Gouvernement 



Irakien, et un petit nombre en Arabie Saoudite et&Chy,pre. c 
Four ce qui est de 1'Clge et du sexe des rdfugi.;s, il rësulte 

des statistiques fournies par le C.I.C.R. que plus de 1.a moitié 
desréfugié s est co'nstituBe par des enfants, jusqu'5 l'%ge de 
15.~~. La proFort-ion entre aiiultes des deux sexes serait de 

25.3 lu pour les femmr;s et de 23.3 70 pour les hommes du total des' 
refugies secourus pnr~~cett.e.orga~is~tion. En ce qui concerne la 
religion,,. les .93.p des réfugiés seraient musulmans, les 5 70 chrë- 
tiens et moins de 2 70 juifs. 

L'oeuvre de secours de l'U,~N,.&l?'.R., a eté financée au début 
par une avance faite sur lti fonds de réserve des LVations Unies 
de ,$'.5,00&000, conformément à larêsolution 212 (III) de 

‘l%ssemblBe Générale et par une contribution britannique de 
l.CZOO.OOi, Livres sterling. Les titats arabes (Sgypte, Syrie, 
Liban,.,Jordanie,, Iraqr,ont contribué à 170euvre au profit des 
réfugies pour un mont%nt d'environ ,$~,.,OOO.OOO, soi,t directement, 

s,oit ,sous,formé,de stirvictis rendus à ~TU;N,R.E,:I. l+vac le ver2 
,ment eff,iictué pir les. r;tats-Unis ds,un montznt de $ 12.0009000, 
certains Etats neutres, I membres et non-membres ont fait savoir 
qu'ils contribueraient à 1Powvre dti secours pour un total dépas- 
sant g 25,OOO.OOO. De ce montant seul yl4.4ljl.135 ont .ets reçus 
de sorte quten'y ajoutant la contribution des Btatsarabes, lfa~ ' 

voir de ltU.N,R,F.R. jusqu'au ler juillet 1949, était de : 

,@19.306,63~1., Du ltir juillet au 15 septsrilbre 194.9, les .donetions 
faites en aspèce&. tit en natuw ont permis,d'élèver ce. chiffre à 
$! 29.i'@.67L. L'oeuvre de SBCOLWS ainsi :que les autres .frais y 
afferents ont atteint depuis avril 1949 ~~nvi,ro.r1,~2,.OOi).O0cj par 
mois, (environ & 2 par tête de réfugié)r 

Telles sont dans leurs grandes lignes les #données ,fournies pa 
&e projet de rapport, ,?. : 

bu cours)das débats qui ont, eu lieu ,au sein dz la Commission I' 
Consultative spéciale, le représ,entant des .&tats,+Jnis a soulign& 

.li d,é,claration faite par 1s ,Secretaire, d'T:Etat $. .13Hsse,mblée~ 

. Générale, le 21 septembre 1949, .d,éclaration f,aisant ressortir la 
responsabilité des Gou,vern~ments les plus intéressés eà lgégard 
du probl&me des refugies et la nécessité de prendra les mesures 
preliminairesindis~:'ensables à l'aide au profit des réfugiés, en 
a tendant 

" 
que ces derniers puissent subvenir à leurs propres be-' 

soins. ',Il. y aurait, donc :lieu, selon‘ce. representant de preparer 
un,programme:.dl, sec,ours dès ,janvier proch&&. Le rapport préli- 
minnire de la mission d'étude. e:st. pr.evu pour- novembre prochain, 

"II + ors qu!c le rapport final, ne p:ourra $tre,fait qu'au cours' du moi: 
de decembre, Nzis,, ajouts- t-il;. avant que les recommandations de ,: 

r 
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ladite mission Soient mises en oeuVr2, las Couvern~rfk?ntS IlIt&r3S- 

36s eurent à 116tudier, ce qui pX%ilClYt-, deux à trois mois, Uès lor 

il ,y aurait lieu dd pr,&voir,, en rr$mt: temps '.quVune avance du fonds 

réserve des lgations U~xies,~ le.~, secours qui.pourront etre fournis 

pw les 5gzences sp4cialis&es, t4.1es que lJIii0, la UJHO et, parti- 

culi$reïflent, PLiS ~'UIJICW. Par ailLcurs, l(U.d.k.P.H, pourrait, 
'avec lt: concours des experts de la mission d,'Atude ~r&duire 10 
no;;lbre des rztions distri'buées. 

Le President de 1;;. Comi&ssion, 24, ivizrtin Hiïl, tout en fziswt 

rk?1?x!rqu&? que toute mtion, à entreprend~rti dans ce domaine par 

l'&ssembl&e Gén&rale est Subordonn&e A l~exzxilen, pc\r @le, du 

rnpsort de l,-, Commission d'&tUde, Q d&cl;;r& @tre cr:utorisé par le 

Sec&taire Gén4ral d* f;Ars savoir C$E cti dwnicr zst disposé d't+L 
saisir l~asse,,,blée, dès novembre, et ,:v;.nt 1:: pr$si3nt;..&ion du rap- 

port Clnpp, UA~S lu cz.s OU les secours pour deccmbr? seraient 

insuIfisants. Plus lxrd, aprês avoir +ntcndu 1~s repr&s+ntsnts dz 

trois 0rgi:inis;:tions ds sticours (C,I.I;.ie,, L.;iOCOrt,, Qu+ers), 
kji . x!ir;.rtin Hi11 a ajout6 que lt: Çticrét;..ire G&$ral attend avec ' 

confiunce les mesures qus 1Yiissc~ablc5u G&xZrale 6dictera après w--s --- 
nvoir pris connaisr;c:Lnca des r~cotkmr:.~nci.atioirls dz 1~ Comrniss<on dc -- 
Concili&tiun, r~comrnl~nd~c.:tions qui sont ettendues pour les prt;aiti~ -._c- 
Jours de d&cembre au plus tard, sinon cvant. LIEliTS Le CGS, tOUtd- 

fois, oh lvkssemb16e GénBrc:le n'2dopterzA.t 1::~‘s une r4solution au 
dSbut dé dCcemb?e, le SGcrBteirc General est disposé de saisir 
dvurgonc* 10~ssemblée G&n&rzla, en vue de 1~. continu;.,tion de 
l'oeuvr, Lt13 socours jusqu?à fin fflsrs. 

Ces d$cli.rztions ont et&, pcx dGcision de l;! (.Jona~ission Consul 
t c-t ive , port6es à 1~ connaissance des trois orgc:aAsations de 
secours (C;.I.I;.H., L;j.C..&,, Qué:kerz) 1 qui ont fiLit savoir qus~lï.e 
acceptaient de poursuivw leur colïaborstion avec l'U*N.&.F.Li, 
jusqu'au printanps proch<J.na 

ku cours des d&bnts, le rep&sentant de l'tigypte a fait sntioir 
qU'?n V& d'alléger? das une certi::inti+ rneayrd, le furdeciu $or$ se 
trouve chnrgbs la CommunautB intwnat$onale par l?oauvre de sccoul 
CIUX r&fugi&s, il serait indiqué, zinsi qu'il 1faurai.t souligné à 
1~ mission Clapp, df;;ssurer qui; : 1~ mission Clapp, df;;ssurer qui; : 

., ., 
l/ les hFbit,cnts de la bandu de Gaza (no2 les r9fugiss) l/ les hFbit,cnts de la bandu de Gaza (no2 les r9fugiss) 

soient soient ckutoris6s à cultiver Itiurs terres qui se tiWUVHlt ckutoris6s à cultiver Itiurs terres qui se tiWUVHlt 

T~U delà de lc? ligne d'ermisticc, T~U delà de lc? ligne d'ermisticc, ,I ,I 
I' I' 

I I 
: : 2/ les hz.bitznts d 2/ les hz.bitznts d e la pc,rtie ,çeptentrionelti de la bande ,de. e la pc,rtie ,çeptentrionelti de la bande ,de. ,-,: ,-,: 

Gaaa dont les terrcs‘se trouvent dans l\r Gaaa dont les terrcs‘se trouvent dans l\r VVnû -M?$n 1 s l&dff VVnû -M?$n 1 s l&dff 1: ,.! :', . 1: ,.! :', . 

" " ,, ,, soient autprisés & cultiva leurs'te'rres sises dams cstte‘::.:::",,;' soient autprisés & cultiva leurs'te'rres sises dams cstte‘::.:::",,;' 
* ,: * ,: .: ,, .: ,, _'. _'. ;a,'. ;a,'. 
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région. 
3/ les réfugiés se trouvant dans la r&gi.on de Gaza stiit--R 

autoris6s à s'installer à BerzabOs OY 1.a terre E?$t 
plus ou moins arable. 

Lis PrBsident a w2.nonc& que Cos d6clarztions ,sdront par- 
t&es en m%ma ttimps qut les c.utrts à la connaissance du Secrétaire 
Gh&rnl. Pzr ailleurs, las procès-vtirbax de cette S&UC~ seront 

transmis à la Commission dt! Concilistion pour la Palestine et par 
son intermédisire à la Nission Clapp. 


