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1. ETUDE DES CRITERES APPLIQUES DANS LES DIFFÉRENTS PAYS POUR DETERMINER L'ÉQUIVALENCE DES 
DIPLOMES DE MEDECINE : Point 2.9 de l'ordre du jour (résolution WHА21.35; 
document А22 /P &B /10 (suite)) 

Le PRÉSIDENT, après avoir lancé un appel aux délégués en leur demandant d'être aussi 
brefs que possible afin d'accélérer les travaux, qui sont sérieusement en retard, attire l'atten- 
tion de la Sous -Commission sur le texte révisé d'un projet de résolution présenté par les délé- 
gations du Cameroun, du Congo (Brazzaville), de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
et de la Pologne. Ce texte est le suivant : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Après avoir pris connaissance du Rapport du Directeur général soumis à son examen 
conformément à la résolution WHА21.35; 

Consciente de l'intérêt de poursuivre davantage l'étude sur les critères appliqués 
dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine ainsi que 
les titres ou qualifications supplémentaires postuniversitaires; 

Désireuse de voir résoudre de façon satisfaisante le problème du droit des médecins 
exercer éventuellement à l'étranger; et 

Notant les conclusions du rapport des consultants, notamment en ce qui concerne la 
nécessité d'une entente inter -pays sur certaines qualifications médicales de base, 

1. FELICITE le Directeur général pour son rapport et les différentes activités entre- 
prises par l'OMS pour trouver une solution au problème posé; 

2. RÉAFFIRME les principes contenus dans les considérants de la résolution WHА21.35 et 
plus particulièrement la nécessité d'inciter les médecins des pays en voie de développe- 
ment à rejoindre leurs pays à la fin de leurs études; 

3. ESTIME qu'il conviendrait d'élaborer une définition du mot "médecin ", en utilisant 
les méthodes que le Directeur général jugera les plus appropriées à cette fin; 

4. PRIE le Directeur général de donner effet aux recommandations de la Consultation 
d'experts relatives à la création de groupes nationaux et régionaux d'information médicale 
et au collationnement de renseignements au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé; et 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la quarante -cinquième session du Conseil 
exécutif et à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'avancement des tra- 
vaux accomplis dans ce domaine. 

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) déclare que l'intérêt que porte son pays à cette question 
n'est pas seulement théorique. Des médecins polonais sont actuellement envoyés dans des pays 
où il existe une pénurie de personnel médical et des étudiants de différents pays reçoivent 
actuellement une formation dans les écoles de médecine polonaises. En résolvant le problème 
de l'équivalence des diplômes de médecine, on faciliterait le libre établissement des médecins 

l'étranger. La délégation polonaise reconnaît que le problème ne saurait être résolu sans 
que les pays intéressés fassent preuve de compréhension mutuelle et de bonne volonté. 

Son pays est disposé à reconnaître les diplômes de médecine en vertu d'accords bila- 
téraux conclus avec des pays où les programmes sont analogues à ceux de la Pologne. Jusqu'à 
présent, la Pologne a signé des accords de ce genre avec l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques et la Tchécoslovaquie. Dans les autres cas, la question de la reconnaissance du 
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diplôme est résolue individuellement après comparaison des programmes. Le niveau minimum 
d'instruction requis pour obtenir la reconnaissance d'un diplôme de médecine en Pologne repose 
sur les critères suivants : douze ans d'études secondaires; six ans d'études médicales dans 
une université portant sur les programmes des écoles de médecine conformément aux principes 
figurant dans le plan d'études obligatoire polonais. Outre cela, i1 faut avoir passé deux ans 
comme interne dans un hôpital universitaire pour pouvoir exercer librement la médecine. 

Le projet de loi relatif â la profession médicale ne prévoit pas de dispositions géné- 
rales régissant l'exercice de la médecine par une personne ne possédant pas la citoyenneté polo- 
naise. Toutefois, le projet de loi laisse au Ministre de la Santé et du Bien -Etre social une 
certaine latitude personnelle pour interpréter ces règles. En dépit de toutes les difficultés 
qu'il pose, le problème actuellement à l'étude a une telle importance que la délégation polo- 
naise estime qu'il faut poursuivre les efforts afin d'établir un système convenable permettant 
de déterminer l'équivalence des diplômes de médecine. On a fait observer au cours des discus- 
sions techniques qu'il existe dans certaines écoles de médecine - par exemple, à l'école de 
médecine de Varsovie - des laboratoires spéciaux qui se consacrent à la recherche sur l'ensei- 
gnement médical. Ces laboratoires, ainsi que d'autres institutions nationales et internatio- 
nales, pourraient aider à résoudre les difficultés que pose l'équivalence. 

En tant que co- auteur du projet de résolution, la délégation polonaise est très recon- 
naissante à tous ceux qui ont formulé des observations, qui l'ont beaucoup aidée à améliorer le 
texte et le Dr Brzezinski espère qu'il pourra maintenant être accepté par tous. 

Le Dr BROТНERSTON (Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, comme 
chacun le sait, le Royaume -Uni s'intéresse vivement à l'enseignement médical sous tous ses as- 
pects et â tous les stades, tant sur le plan national que sur le plan international. Afin de 
gagner du temps, il ne parlera cependant pas des efforts actuellement déployés au Royaume -Uni 
pour faciliter aux médecins l'exercice de leur profession à l'étranger. 

Il se bornera à faire une observation au sujet du projet de résolution : il pense, 
comme les délégués du Venezuela et des Etats -Unis, et étant donné les difficultés que pose la 
solution des problèmes en jeu, qu'il serait préférable de fixer à la Vingt -Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé la date à laquelle le Directeur général doit présenter son rapport. 

Le Professeur OLGUIN (Argentine) dit que la question intéresse particulièrement sa 
délégation. Des pays comme l'Argentine doivent faire face â d'importants problèmes en raison 
de la perte permanente ou temporaire de médecins et de la pénurie générale de personnel 
médical. 

Il existe de nombreux moyens de résoudre ce qui est incontestablement un problème 
très complexe, et le Directeur général doit poursuivre son étude étant donné les conséquences 
que peut avoir sur le plan académique, juridique et économique l'établissement d'une équiva- 
lence des diplômes de médecine. La méthode scientifique adoptée pour résoudre le problème est 
réaliste et les résultats des études seront.précieux pour les pays qui s'efforcent de mettre 
leurs programmes à jour. 

La délégation de l'Argentine n'a aucune difficulté à accepter le préambule du projet 
de résolution, qui pose simplement le problème. Par contre, elle est moins satisfaite du 
dispositif qui, en fait, entraînera la mise en place d'une sorte de mécanisme, ou la création 
de nouveaux organes, avec toutes les conséquences budgétaires que cela comporte. Le Dr Olguin 
ne veut pas faire des observations sur l'aspect financier, qu'il connaît mal, mais, en ce qui 
concerne les incidences pratiques, il désire faire observer que, dans beaucoup de pays, ce 
sont les associations professionnelles et non le gouvernement qui règlent des questions telles 
que les programmes et l'information. Si l'on conseille les gouvernements sur la façon de 
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régler ces questions, on risque d'aboutir â un chevauchement des activités. Dans les Amériques, 
par exemple, il existe différentes Associations médicales qui sont membres d'une Fédération 
des Associations médicales, et ce sont ces associations qui réunissent les renseignements et, 
par l'intermédiaire de la Fédération, décident des programmes qui seront offerts dans les écoles 
de médecine. On pourrait utiliser ces organismes pour obtenir les renseignements qui doivent 
être fournis â l'OMS puisqu'il s'agirait de renseignements officiels, même si les organismes ne 
relèvent pas de l'Etat. Pour l'OMS, les renseignements devront être officiels. Dans ces condi- 
tions, le Dr Olgufn pense qu'il serait préférable de laisser à chaque pays le soin de décider 
quel dispositif lui sera nécessaire pour recueillir les renseignements. 

La délégation argentine aurait appuyé le projet de résolution initial qui a été pré- 
senté le jour précédent. En ce qui concerne le texte révisé, elle estime qu'il serait sage 
d'attendre les résultats des études qui sont actuellement entreprises par l'OMS et l'UNESCO 
avant de se prononcer sur une définition du mot "médecin ". En outre, elle ne pense pas que le 

Directeur général aura le temps de s'acquitter de toutes les tâches qui lui sont demandées et 

de faire rapport â la quarante -cinquième session et â la Vingt -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé. Il serait plus réaliste de lui demander de faire rapport â la Vingt -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur SENAULT (France), se référant au troisième paragraphe du projet de 

résolution, fait observer que l'exercice de la médecine dans de nombreux pays est lié â une 
législation nationale qui définit les conditions dans lesquelles les médecins étrangers peuvent 
éventuellement être autorisés â exercer, le principe de l'équivalence étant admis. La déléga- 
tion française ne saurait admettre que les médecins aient le droit d'exercer â l'étranger; ils 

en ont simplement la possibilité. Le Professeur Senault propose donc de remplacer le troisième 
alinéa du préambule par le texte suivant : "Désireuse de voir résoudre de façon satisfaisante 
la possibilité pour les médecins d'exercer éventuellement leur profession â l'étranger; et ". 

La délégation française partage l'avis de ceux qui estiment que le Directeur général 
devrait faire rapport â la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) dit que sa délégation attache une importance particu- 
lière â la question que l'on examine actuellement. Il n'existe pas d'école de médecine â 
Chypre et les Chypriotes doivent se rendre pour leurs études dans des universités étrangères, 
ce qui évidemment pose des problèmes, les programmes et le nombre d'années d'études étant 
différents. L'Ordre des Médecins, qui est l'organe compétent auprès duquel doivent s'inscrire 
les praticiens et qui reconnaît les spécialistes se trouve donc souvent dans une situation 
extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle la délégation de Chypre demande instam- 
ment au Directeur général de poursuivre ses efforts afin d'établir des critères applicables 
partout pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine, et de faire rapport â la 

prochaine session du Conseil exécutif et â la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour ce qui est des problèmes résultant du fait que les médecins souvent ne retour- 
nent pas dans leur pays natal après avoir achevé leurs études, la délégation chypriote est 
heureuse de constater que le Règlement de l'OMS stipule que les bénéficiaires de bourses 
d'études de l'OMS doivent retourner dans leur pays d'origine pour un certain nombre d'années 
après avoir achevé leurs études. Cette disposition, toutefois, ne permet pas toujours de 

résoudre le problème car, dans la plupart des cas, les boursiers sont autorisés â user de 

leur droit d'émigrer. Cela signifie que les pays peuvent encore perdre les services d'un 

médecin ou même plus fréquemment d'un spécialiste. De telles pertes sont particulièrement graves 

pour des petits pays en voie de développement comme Chypre. Sa délégation estime que l'on peut 
et que l'on doit faire davantage â cet égard; étant donné la lenteur avec laquelle les travaux 

progressent, elle ne présentera pas de proposition formelle â l'heure actuelle. 
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Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation n'est pas en mesure d'accepter 
l'amendement proposé par le délégué de lя France. Aux termes de la législation turque, les méde- 
cins étrangers ne sont pas autorisés à exercer en Turquie; il en est de même dans d'autres 
pays. En revanche, si les pays qui manquent de personnel médical désirent utiliser les services 
de médecins étrangers ils peuvent le faire. Le libellé proposé par la délégation française 
risque de donner l'impression que l'Assemblée de la Santé encourage les médecins à exercer à 

l'étranger et cela serait regrettable, étant donné notamment les difficultés que connaissent 
les pays en voie de développement par suite de l'exode des cerveaux. 

Le Dr BELCHIOR (Brésil) dit que son pays ne connaît pas ce que l'on appelle l'exode 
des cerveaux dans le domaine médical. Toutefois, il existe un problème intérieur d'exode des 
cerveaux parce que les médecins qualifiés hésitent à quitter les villes où ils ont étudié pour 
retourner dans les districts d'où ils viennent. 

La délégation brésilienne s'inquiète de voir que l'on présente des projets de réso- 
lution dans lesquels on demande au Directeur général de rechercher les moyens éventuels par 
lesquels les pays bénéficiaires pourraient dédommager les pays en voie de développement pour 
le dommage matériel que leur cause la perte de spécialistes. A son avis, les pays en voie de 
développement sont dédommagés par la contribution que fournissent les centaines d'étudiants 
qui après avoir étudié à l'étranger retournent s'installer dans leur pays. 

En ce qui concerne le problème de l'équivalence des diplômes de médecine, la déléga- 
tion brésilienne est inquiète de voir le nombre des écoles de médecine augmenter aussi rapide- 
ment. Il faudrait peut -être que l'OMS fasse part aux gouvernements de son inquiétude, pour 
qu'ils n'oublient pas que les écoles de médecine doivent répondre à des normes minima accep- 
tables. 

Le Dr GONZALES GALVEZ (Panama) dit que son gouvernement se préoccupe beaucoup du pro - 
blème très complexe que l'on étudie actuellement et que la situation devient de plus en plus 
grave dans son pays. C'est la raison pour laquelle il demande instamment que l'on accorde au 

Directeur général suffisamment de temps pour terminer son étude, de façon que l'on aboutisse 
à une solution utile. Il partage donc l'avis de ceux qui ont proposé de fixer à la Vingt - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé la date à laquelle le Directeur général doit présen 
ter son rapport. 

Le Dr ORLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le projet de 
résolution dont est saisie la Sous -Commission reflète toutes les observations et suggestions 
qui ont été faites au cours des séances précédentes. 

Quelques délégués ont parlé de l'exode des cerveaux. Le Dr Orlov propose néanmoins 
que l'on laisse de côté cet aspect de la question, car il est actuellement examiné à la Sous - 
Commission I, qui a été saisie d'un projet de résolution. 

Le PRESIDENT déclare que la délégation française a retiré son amendement. Il propose 
de mettre aux voix le projet de résolution présenté par les délégations. du Cameroun, du Congo 
(Brazzaville), de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Pologne. 

Le Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) propose d'apporter certaines modifications de 

rédaction au texte français. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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2. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES : Point 2.11 de l'ordre du jour 
(résolution WHА21.38; document А22 /P &B /13 et Corr. 1) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur le texte révisé du projet de réso- 

lution présenté par les délégations de la Mauritanie, du Pakistan et de l'Espagne, qui est le 

suivant: 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général en date du 17 juin 1969 sur l'aide 

sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées, ainsi que le rapport annuel du Directeur 
du service de santé de l'UNRWA; 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit poursuivre ses efforts pour 

fournir une aide sanitaire efficace aux réfugiés et aux personnes déplacées de manière à 
assurer leur protection et leur assistance sanitaire; 

Rappelant les nombreuses résolutions humanitaires par lesquelles les Nations Unies 
ont entre autres invité Israël à assurer la sûreté, le bien -être et la sécurité des habi- 
tants des zones où des opérations militaires ont eu lieu et à faciliter le retour des 

habitants qui ont fui ces zones depuis le déclenchement des hostilités; 

Rappelant en outre sa propre résolution WHА21.38 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et 

personnes déplacées, 

1. CONFIRME la résolution WHА21.38; 

2. DEPLORE l'insuffisance marquée des conditions de santé dans les territoires occupés 

du Moyen-Orient; 

3. PREND BONNE NOTE du rapport du Directeur général et de la déclaration faite par le 

distingué représentant de l'UNRWA; 

4. INVITE les Etats Membres à faire tout ce qui est possible pour assurer le bien -être 

social des personnes déplacées, des réfugiés et des habitants des territoires occupés dans 

le Moyen-Orient et leur donner le bénéfice d'un niveau de santé normal; et 

5. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de prendre toutes les 

mesures efficaces possibles pour préserver les conditions de santé parmi les personnes. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) précise qu'en présentant la veille des suggestions en vue 

d'amender le projet de résolution soumis par les délégations de la Mauritanie, du Pakistan et 

de l'Espagne, sa délégation n'a été animée que par le souci de mettre au point un texte accep- 

table pour tous. Le libellé initial du paragraphe 2 du dispositif ayant été réintroduit dans 

le texte révisé, il est maintenant douteux que l'unanimité puisse se réaliser, c'est pourquoi 

la délégation des Pays -Bas retire ses suggestions. 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) apprécie les mobiles humanitaires des promoteurs du 

projet de résolution, mais il estime qu'il faut s'inquiéter du sort de tous les réfugiés et 

personnes déplacées où qu'ils soient. Pour cette raison, sa délégation propose que le paragra- 

phe 2 du dispositif du projet de résolution révisé soit remplacé par le texte suivant : 

2. NOTE avec inquiétude les informations relatives aux conditions de santé dans les 

territoires occupés et dans d'autres zones du Moyen-Orient; 
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La délégation des Etats -Unis propose aussi que les mots "et d'autres zones du Moyen - 
Orient" soient insérés après les mots "territoires occupés" dans le paragraphe 4 du dispositif; 
et que le mot "personnes" qui termine le paragraphe 5 du dispositif soit remplacé par les mots 
"réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient". 

M. Allen est certain que les intentions et la bonne foi de la délégation américaine 
seront comprises. Son seul but, en proposant ces amendements, est de mettre au point un texte 
qui puisse être adopté à l'unanimité. Il lance un appel h tous les membres pour qu'ils acceptent 
les amendements, assurant ainsi une unanimité qui est souhaitée par tous. 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) note que la majorité des suggestions faites la veille 
par le délégué des Pays -Bas figure dans le texte révisé. Néanmoins, on a oublié quelque chose 
au paragraphe 5 du dispositif : le mot "ces" devrait être inséré avant le mot "personnes" et il 

faudrait ajouter à la fin "et d'informer la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé des 

mesures prises ". 

N'ayant pas pu consulter les cl- auteurs du projet de résolution au sujet des amende- 
ments proposés par le délégué des Etats -Unis, le délégué de l'Espagne ne peut parler qu'en son 
nom. Il estime que le texte proposé pour le paragraphe 2 du dispositif est inacceptable; 
l'addition des mots "dans le Moyen -Orient" au paragraphe 4 du dispositif est acceptable, mais 
les mots "et d'autres zones" ne le sont pas; le remplacement du mot "personnes" par les mots 
"réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient" est acceptable mais il faudrait ajouter 
ensuite la phrase que lui -même a proposée. 

Le Dr EVANG (Norvège) approuve les amendements proposés par le délégué des Etats -Unis. 

Le Dr IMAN (République Arabe Unie) propose que le texte amendé soumis par la délégation 
des Etats -Unis d'Amérique pour le paragraphe 2 du dispositif soit modifié comme suit : 

2. DEPLORE les conditions de santé dans les territoires occupés du Moyen -Orient. 

Il propose aussi l'omission des mots "et dans d'autres zones" dans le texte amendé 
du paragraphe 4 du dispositif proposé par le délégué des Etats -Unis. 

Le Dr S. HASAN (Pakistan) appuie les propositions de la délégation de la République 
Arabe Unie et demande une suspension de séance pour permettre aux promoteurs de la résolution 
de parvenir à un accord sur les amendements proposés au texte révisé du projet de résolution. 

La motion de suspension est adoptée. • La séance est suspendue de 10 h.10 à 10 h.25. 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) annonce que la position des auteurs de la résolution 
à l'égard des amendements proposés par la délégation des Etats -Unis d'Amérique n'a pas changé. 
Elles ne peuvent pas accepter les propositions de la délégation de la République Arabe Unie. 

Le Professeur AUJALEU (France) propose que les paragraphes du dispositif du projet 
de résolution, ainsi que les amendements proposés, fassent l'objet d'un vote par paragraphe 
conformément à l'article 64 du Règlement intérieur. 

Le Dr BUYOYA (Burundi) propose que les mots "dans le Moyen-Orient" soient insérés 
dans le titre du projet de résolution. I1 estime que ces mots auraient dû aussi figurer dans 

le titre du rapport du Directeur général. 
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M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) considère comme acceptable l'addition proposée par le 
délégué du Burundi. 

M. BARZILAI (Israël) propose la clôture du débat et un vote sur la motion du délégué 
de la France. 

Le Dr IMAN (République Arabe Unie) suggère un changement mineur dans le libellé de 
l'amendement qu'il a proposé : 

2. DEPLORE l'insuffisance des conditions de santé dans les territoires occupés du 
Moyen -Orient. 

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission â voter sur la motion de clôture. 

La motion est adoptée A l'unanimité. 

Le PRESIDENT invite la. Sous -Commission A voter sur la motion relative au vote séparé 
de chaque paragraphe du dispositif du projet de résolution et des projets d'amendement. 

La motion est adoptée â l'unanimité. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la Sous -Commission doit d'abord voter sur les 
amendements proposés par la délégation de la République Arabe Unie aux amendements proposés 
par la délégation des Etats -Unis d'Amérique. Elle votera ensuite sur les amendements proposes 
par la délégation des Etats -Unis d'Amérique et enfin sur le projet de résolution révisé pré- 
senté par les délégations de la Mauritanie, du Pakistan et de l'Espagne. 

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission â voter sur l'amendement proposé par la délé- 
gation de la République Arabe Unie au texte du paragraphe 2 du dispositif proposé par le délé- 
gué des Etats -Unis d'Amérique. 

Décision : L'amendement est approuvé par 34 voix contre 16 et 21 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission A voter sur l'amendement proposé par la délé- 
gation de la République Arabe Unie au texte du paragraphe 4 du dispositif proposé par la délé= 
gation des Etats -Unis. 

tun. 

Décision : L'amendement est approuvé par 38 voix contre 13 et 21 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission â voter sur le préambule du projet de résolu- 

Décision : Le préambule est approuvé par 59 voix, avec 11 abstentions. 

Le PRESIDENT annonce que la Sous -Commission va voter sur chacun des paragraphes du 
dispositif. 

Paragraphe 1 du dispositif 

Décision : Le paragraphe 1 du dispositif est approuvé par 53 voix contre 1 et 18 

abstentions. 
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Paragraphe 2 du dispositif 

Le Dr ACZEL (Hongrie) estime que la Sous -Commission a implicitement approuvé le para- 
graphe 2 du dispositif en votant l'amendement proposé par la délégation de la République Arabe 
Unie. 

Le Dr EVANG (Norvège) ne peut pas accepter une telle interprétation. Le vote précé- 
dent a porté sur l'amendement, et maintenant on vote sur le paragraphe 2 du dispositif, en tant 
que partie de l'ensemble du projet de résolution. 

Le Dr IMAN (République Arabe Unie) précise qu'il a proposé son texte pour le para- 
graphe 2 du dispositif en remplacement du paragraphe existant. Il n'y a donc pas d'autre texte 
sur lequel on puisse voter. 

Décision : Le paragraphe 2 du dispositif est approuvé par 34 voix contre une, et 36 
abstentions. 

Paragraphe 3 du dispositif 

• 

Décision : Le paragraphe 3 du dispositif est approuvé par 65 voix, avec 5 abstentions. 

Paragraphe 4 du dispositif 

Décision : Le paragraphe 4 du dispositif est approuvé par 43 voix contre une, et 28 
abstentions. 

Paragraphe 5 du dispositif 

Mme SELLAМI (Algérie) attire l'attention de la Sous -Commission sur l'omission à la 
fin du paragraphe 5 du dispositif des mots "et de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé ". Elle propose que ces mots soient ajoutés. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le paragraphe 5 du dispositif est approuvé par 62 voix contre une, et 8 

abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission â voter sur l'ensemble du texte amendé du 
projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution amendé est approuvé par 38 voix contre une, et 32 

abstentions. 

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) expose les 
raisons de l'abstention de sa délégation dans le vote sur l'ensemble du projet de résolution. 
Elle éprouve une profonde inquiétude au sujet des problèmes sanitaires sur lesquels les rapports 
du Directeur général et du Directeur de 1'UNRWA ont attiré l'attention, et elle approuve entiè- 
rement les principes humanitaires qui animent le projet de résolution. Toutefois, elle peut 
difficilement accepter les paragraphes 2 et 4 du dispositif; elle ne pense pas que les argu- 
ments avancés au cours de la discussion justifient les restrictions géographiques impliquées 
par la rédaction de ces paragraphes. 

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) s'associe aux observations du délégué du Royaume - 
Uni : sa délégation s'est abstenue pour les mêmes raisons. 

La séance est levée а 11 h.15. 


