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1. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE : Point 2.16 de l'ordre du jour (suite) 

Questions de programme : Point 2.16.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA22.55 et WHA22.56; 
documents А23 /P &В /10 et Corr.', А23/P &В/10 Add.l et 2) (suite) 

Pharmacodépendance (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le texte révisé du projet de résolution 
relatif à la pharmacodépendance, texte qui a été distribué et qui, présenté par les délégations 
de Chypre, de la France, des Pays -Bas, du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord 
et de l'URSS, a été conçu pour tenir compte de la discussion qui a eu lieu à la séance 
précédente. Ce texte est le suivant : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vivement préoccupée de l'ampleur et de la gravité des problèmes de santé publique qui 
résultent de l'auto -administration de drogues engendrant la dépendance, notamment parmi les 
jeunes; 

Rappelantles résolutions WHA18.47, WHА20.43, WHA20.42 et WHA21.42 relatives à certaines 
drogues engendrant la dépendance qui ne sont pas actuellement soumises à un contrôle 
international; 

Notant que le Conseil économique et social des Nations Unies a décidé1 de convoquer en 
1971 une conférence plénipotentiaire pour adopter un protocole relatif aux substances 
psychotropes; 

Considérant que toute décision relative au contrôle d'une substance susceptible d'un 
usage abusif au point de constituer un problème de santé publique doit reposer essentiellement 
sur une appréciation médicale, à la fois du risque de dépendance et de l'utilité thérapeutique 
de la substance; 

Convaincue de la nécessité urgente d'appliquer au niveau local, national et international 
des mesures améliorées de prévention, de traitement et de réadaptation, 

1. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et facilite la mise en 
oelvre de programmes améliorés de prévention, de traitement et de réadaptation, et favorise le 
progrès des connaissances nécessaires en matière de pharmacodépendance; 

2. INVITE instamment les Etats Membres à promouvoir des programmes de prévention de 
traitement, de réadaptation et de recherches dans ce domaine; et 

3. PRIE le Directeur général 

i) de mettre en place les moyens nécessaires au rassemblement et à l'échange interna- 
tionaux de données sur la prévalence et l'incidence de la pharmacodépendance, ainsi que 

sur les facteurs associés tenant à l'homme et au milieu; 

ii) de veiller à ce que les responsabilités constitutionnelles de l'Organisation 
mondiale de la Santé soient effectivement exercées dans les programmes internationaux 
relatifs au contrôle de l'abus des drogues engendrant la dépendance; 

iii) de rechercher, sans exclure la possibilité de recourir à un comité permanent, les 
procédures les plus efficaces pour examiner les divers facteurs en cause d'ordre médical, 
scientifique et social et pour permettre à l'Organisation de recevoir tous conseils 
utiles sur la nécessité de limiter la mise en circulation d'un médicament dont 
l'utilisation peut être dangereuse; et 

iv) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé sur la suite de cette affaire. 

1 
Conseil économique et social, résolution E /RES/1474 (XLVIII). 
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Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution relatif à la 

Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement présenté par la délégation de la 

Yougoslavie ainsi que par les délégation des pays suivants : Algérie, Brésil, Chili, Chypre, 

Danemark, Ethiopie, Ghana, Inde, Indonésie, Mali, Mauritanie, Nigéria, Norvège, Pakistan, 

Pays -Bas, République Arabe Unie, Sénégal, Soudan, Suède, Uruguay, Venezuela et Zambie. Le texte 

du projet est le suivant : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des 
Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique 
sur les questions de programme qui intéressent l'activité de l'OMS; 

Consciente du besoin croissant, dans les pays en voie de développement et dans les pays 
développés, d'accélérer l'amélioration de la santé au cours de la Deuxième Décennie des 
Nations Unies pour le Développement; 

Rappelant ses résolutions WHA20.52, WIА20.53 et WHA22.55, 

1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Directeur général1 sur la coordination avec 
les autres organisations du système des Nations Unies sur les questions de programme; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les autres organisations du 
système des Nations Unies pour la formulation de la stratégie internationale visant la 
Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement et pour les activités connexes, et 

de faire rapport au Conseil exécutif et à chacune des Assemblées mondiales de la Santé qui se 

tiendront au cours de la Deuxième Décennie pour le Développement sur les mesures prises et 
les progrès réalisés en matière de santé dans la stratégie internationale de la Deuxième 
Décennie pour le Développement. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note avec satis- 

faction que le projet de résolution souligne la nécessité de formuler rapidement la stratégie 

internationale visant la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement. Cela 

montre que les délégations qui présentent le projet tiennent à considérer l'ensemble de la 

stratégie des organisations internationales dans une perspective saine et à longue échéance. 

Il appuie le projet de résolution et il espère que les autres délégations qui l'ont présenté 

appuieront à leur tour le projet de résolution de la délégation de l'URSS sur la planification 

à longue échéance des activités de l'OMS. 

M. JEREMIC (Yougoslavie) déclare qu'après avoir consulté tous les auteurs de la 

résolution WHA22.55 et considérant l'immense importance de la Deuxième Décennie des Nations 

Unies pour le Développement, en particulier pour les pays en voie de développement, la délé- 

gation yougoslave a estimé nécessaire que la question reste en permanence à l'ordre du jour. 

Pour simplifier la procédure, on a pensé qu'une résolution unique pouvait rester valable 

pendant toute la période de la Deuxième Décennie pour le Développement et la délégation 

yougoslave a donc inscrit dans le projet de résolution la demande qui figure au paragraphe 2 

du dispositif. La délégation yougoslave accepte avec plaisir l'Union soviétique parmi les 

délégations qui présentent le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

1 Document А23/P &В/10. 
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Le PRESIDENT signale que la Commission est saisie d'un projet de résolution 

(A23 /В /Conf.Doc. N° 16) présenté par les délégations de la Mongolie, de la Pologne et de l'URSS, 

visant l'interdiction, dans les plus brefs délais, des armes chimiques et bactériologiques 

(biologiques). Afin de donner aux délégations le temps de l'étudier, il suggère que la 

Commission examine ce projet de résolution à une séance ultérieure. 

I1 en est ainsi décidé. 

Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement : Point 2.16.2 de 

l'ordre du jour (document А23 /P &B /11) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la dixième séance de la Commission le rapporteur a 

présenté un projet de résolution concernant l'étude de la capacité du système des Nations Unies 

pour le développement. Il invite la Commission à examiner le projet de résolution, dont la 

teneur suit : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport 1 y pport du Directeur général concernant l'étude de la capacité du 

système des Nations Unies pour le développement;2 

Ayant pris note des observations formulées par le Bureau consultatif inter- organisations3 
et du rapport du Directeur du PNUD4 á ce sujet, ainsi que du rapport intérimaire du Conseil 

d'administration réuni en session extraordinaire,5 

1. REAFFIRME sa conviction que l'établissement des programmes nationaux, tel qu'il a été 

préconisé par l'étude sur la capacité, recommandé par le Directeur du PNUD et approuvé par le 

Conseil d'administration peut constituer un moyen essentiel et efficace de répondre aux besoins 
des pays et de planifier les activités d'assistance technique; 

2. DECLARE A NOUVEAU que l'Organisation est prête à donner des avis pour la planification du 

secteur sanitaire dans le cadre des programmes par pays; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à participer dans la mesure nécessaire aux 

discussions sur la capacité du système des Nations Unies; et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce sujet à la quarante -septième session du 

Conseil exécutif. 

M. FINDLAY (Sierra Leone) propose d'ajouter à la fin du paragraphe 4 du dispositif 

les mots "et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ". 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'opposition à cette addition. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

1 Document A23 /P &B /11. 

2 Document de l'Organisation des Nations Unies DP /5. 

Document de l'Organisation des Nations Unies DP /6. 

4 
Document de l'Organisation des Nations Unies DP /7. 

5 Document de l'Organisation des Nations Unies DP /L.128. 
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2. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN -ORIENT : Point 2.9 de 

l'ordre du jour (résolution WHA22.43; document А23 /P &В/9) 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de 1'Evaluation, 
présente le point 2.9 de l'ordre du jour. Il rappelle que le rapport du Directeur général 
sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient 
(document А23 /P &B /9) a été établi en application de la résolution WHA22.43. 

Ce rapport se divise en trois parties. La première partie comprend, dans les sec- 

tions 1 à 4, une introduction, des indications sur les sources d'information, les définitions 
des termes employés dans le rapport et des observations générales. Le Dr Bellerive*signale 

particulièrement la section 5 relative aux répercussions de la situation financière de l'Office 
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche - 

Orient (UNRWA) sur son programme sanitaire, et plus spécialement le paragraphe 5.8, oú il 

est rappelé que l'Assemblée mondiale de la Santé a confié au Directeur général la responsa- 
bilité de prendre toutes les mesures efficaces possibles pour préserver les conditions de 
santé parmi les réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient. 

On se souviendra à ce sujet, que le Directeur général a déjà mis l'Assemblée de la 

Santé au courant des périls qui menacent le programme médical et sanitaire de l'Office. Le 
mois précédent, à la session du Comité administratif de Coordination, le représentant du 
Commissaire général de 1'UNRWA a souligné la nécessité d'une aide financière urgente, faute 

de laquelle des réductions importantes devront être faites dans le programme d'éducation et de 

santé. Le Directeur général a saisi cette occasion pour exprimer son inquiétude au sujet de 

toute nouvelle réduction de ce qui est déjà un programme limité de santé publique et il a 

informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que si une telle réduction 
devenait inévitable, il envisagerait sérieusement de demander à l'Assemblée de la Santé de le 

relever de la responsabilité de la direction des services médicaux de l'Office. 

La deuxième partie du document contient les informations qui ont été communiquées 
par les Gouvernements de la Jordanie, de la Syrie et de la République Arabe Unie en réponse 
à une lettre du Directeur régional pour la Méditerranée orientale. 

La dernière partie du rapport contient un exposé des activités de 1'UNRWA en faveur 
des réfugiés. A l'exception d'un résumé de l'enquête sur la nutrition dans les camps d'urgence 
de Jordanie orientale, les renseignements sont présentés sous forme de tableaux, ce qui permet 
de prendre facilement connaissance du travail accompli. 

Le rapport adressé par le Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA au Directeur 
général de l'OMS et au Commissaire général est disponible en anglais et les délégations qui 
le désirent peuvent en recevoir un exemplaire. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution présenté par 
les délégations de l'Espagne, de la Guinée, du Kowelt, de la Mauritanie, de la République 
populaire du Congo et de la Yougoslavie, et dont le texte est le suivant : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est d'une importance 

fondamentale pour la paix et la sécurité; 

Ayant examiné le rapport du Directeur générall du ter mai 1970 et le rapport annuel de 

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

Proche -Orient (UNRWA); 

Rappelant ses résolutions WHА21.38 et WHA22.43 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et 

personnes déplacées dans le Moyen -Orient; et 

1 Document А23 /P &В /9. 
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Notant avec une vive inquiétude que le refus de respecter la Quatrième Convention de 
Genève relative à la protection des populations civiles en temps de guerre du 12 aoQt 1949 
et d'appliquer les résolutions des Nations Unies relatives aux réfugiés et aux personnes 
déplacées continue d'entraîner d'immenses souffrances pour la vie et la santé des habitants 

des territoires occupés, des réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen -Orient, 

1. REAFFIRME ses résolutions WIА21.38 et W1А22.43 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées; 

2. JUGE nécessaire, pour la protection de la vie ainsi que de la santé physique et mentale 
des réfugiés et personnes déplacées, de les rétablir immédiatement dans leur droit à retourner 
dans. leurs foyers, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies; 

3. FAIT APPEL à Israël, dans l'intérêt de la sauvegarde de la vie et de la santé physique 
et mentale des habitants des territoires occupés, de se conformer aux obligations qui lui 

incombent en vertu de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des 
populations civiles en temps de guerre du 12 aoQt 1949; 

4. EXPRIME sa gratitude au Directeur général de l'OMS, au Directeur du Serwwice de Santé de • 
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche -Orient, aux institutions spécialisées et aux autres organisations qui viennent en aide 
aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux habitants des territoires occupés dans le 

Moyen -Orient; et 

5. PRIE le Directeur général : 

a) de lancer un appel, dans le monde entier, aux gouvernements et aux organisations 
humanitaires pour qu'ils fournissent au Comité international de la Croix -Rouge les moyens 
d'accorder une aide matérielle et humaine aux habitants des territoires occupés; 

b) de prendre toutes autres mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions 
sanitaires parmi les réfugiés, les personnes déplacées et les habitants des territoires 
occupés du Moyen -Orient; 

c) de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'application de la présente résolution. 

Le Dr EL- MAJALI (Jordanie) remercie le Directeur général du rapport qu'il a présenté 

en application de la résolution W1А22.43. Il donne à l'Organisation et au Directeur général 

l'assurance de l'appui constant et de la coopération sans réserve de son pays. Sa délégation 

exprime également sa reconnaissance au Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA pour le 

rapport complet qu'il a fait. 

La question en discussion revêt une grande importance pour la Jordanie, pour diverses 

raisons, dont la première est son aspect humanitaire. La Jordanie, en tant que Membre de 

l'Organisation, se préoccupe de la préservation de la santé de tous les peuples, mais elle 

est aussi le pays hôte de la majorité des réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient. 

En outre, plus de la moitié des terres fertiles de la Jordanie est occupée, ou bien la 

population en a été déplacée en raison d'une agression permanente. 

On discute normalement à l'OMS de problèmes sanitaires dus à des causes naturelles 

ou qu'il n'aurait pas été possible de prévenir. Toutefois, l'existence du problème en dis- 

cussion peut être attribuée à une intention délibérée; il y a eu délibérément des exécutions, 

des tortures ou des traitements inhumains, des punitions collectives, des destructions et 

des expropriations, des évictions d'Arabes et l'installation de sionistes. L'agresseur sioniste 

responsable de la situation et qui continue à l'aggraver a répondu au Directeur général, ce 

qui ne manque pas d'ironie, qu'il n'y a pas de personnes déplacées en Israël et que les réfu- 

giés sont pris en charge par 1'UNRWA. Comment peut -on dire pareille chose alors que des 

milliers de personnes vivent dans des villages et des villes qui ont été détruits complètement 

et que les habitants de la bande de Gaza ont été obligés de s'en aller ? Les mots perdent 

certainement leur sens, ou plutôt l'agresseur cherche à fuir la responsabilité qu'il porte 
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des souffrances causées. En fait, l'agresseur continue à défier les principes internationaux 

des droits de l'homme et à violer la Convention de Genève. Le rapport expose que les gouver- 

nements intéressés et l'Office ont fait des efforts louables pour assurer des services sani- 
taires et sauvegarder la santé des populations déplacées. L'agresseur, de son côté, n'a parti- 

cipé à ces efforts qu'en s'emparant des hôpitaux pour les faire occuper par l'armée et la 

police et en expulsant ou en détenant les travailleurs sanitaires. 

Il ressort du rapport que la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées 

est à peine satisfaisante et qu'il est tout juste possible de l'empêcher de s'aggraver. Le 

nombre des réfugiés et personnes déplacées, qui est actuellement, rien qu'en Jordanie, de 

747 000, augmente au taux annuel de 3 %, tandis que le Service de Santé de 1'UNRWA, loin 

d'augmenter proportionnellement, devra peut -être subir une réduction ou cesser complètement 
de fonctionner à cause des difficultés financières. Le Dr El- Majali se demande quelles 
pourraient être les conséquences d'une situation aussi grave, en particulier pour son propre 

pays, qui est dans l'impossibilité d'assumer une quelconque responsabilité financière à cet 
égard. 

La délégation de la Jordanie demande instamment à la Commission d'étudier d'une 
manière approfondie le problème humanitaire qui lui est soumis et d'approuver le projet de 
résolution qui vise à sauvegarder d'une façon efficace la santé des peuples opprimés dont il 

s'agit. 

Mlle ABDEL- MESSIN (Liban) souligne que l'habitat hygiénique est une des conditions 
fondamentales du bien -être physique, mental et social. L'OMS a publié sur ce sujet plusieurs 

rapports qui ont tous insisté sur la nécessité de certaines normes sanitaires et sur le fait 

que le logement constitue un droit naturel de tout être humain. Elle a publié aussi des 
rapports sur les taudis et la nécessité de les éliminer, car ils constituent des foyers de 

maladies transmissibles. 

Depuis l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés palestiniens au Liban à 
partir de 1948, le problème des taudis est devenu extrêmement grave dans ce pays et des 
poussées de maladies infantiles ont pris naissance dans les camps de réfugiés. Malgré les 

efforts de l'Office, l'état sanitaire laisse beaucoup à désirer parmi les réfugiés. D'autre 
part, depuis deux ans, le problème des taudis s'aggrave de plus en plus et touche maintenant 
les Libanais eux -mêmes, car des dizaines de milliers d'habitants ont dQ chercher abri aux 
alentours des villes à cause des agressions successives commises par un Etat Membre de 
l'Organisation.. 

La déléguée du Liban sait bien que l'Organisation s'occupe de santé publique et non 

de politique, mais lorsque la politique est un agent destructif du progrès sanitaire dans un 

pays, l'OMS est appelée avant tout autre organisme à défendre la cause de la santé publique 

et à prendre une attitude ferme et sincère. C'est pourquoi la délégation libanaise prie la 
Commission d'approuver le projet de résolution en discussion. 

La délégation du Liban tient à remercier le Directeur du Service de Santé de 
1'UNRWA pour l'action exercée par l'Office malgré ses difficultés financières. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des républiques socialistes soviétiques) rappelle que la 

question des réfugiés de Palestine a été discutée maintes fois à l'Organisation des Nations 
Unies et à peu près tous les ans à l'Assemblée de la Santé, 

Dans les dernières années, le problème a été compliqué encore par l'agression 

commise par un Etat Membre contre les territoires arabes. Si cet Etat avait respecté les 

résolutions des Nations Unies et notamment celle qui affirme le droit inaliénable des réfugiés 

de Palestine au rapatriement et à l'indemnisation, le problème serait résolu équitablement 

depuis longtemps. La situation déjà difficile des réfugiés a été aggravée considérablement 

par les événements de 1967, à la suite desquels leur nombre a beaucoup augmenté. Il n'est 

donc pas surprenant que l'organisme international qui s'occupe de leur bien -être se trouve en 
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difficultés. La délégation soviétique est persuadée que le retrait des forces israéliennes des 
territoires occupés et l'application par Israël des résolutions pertinentes de l'Organisation 
des Nations Unies sont les conditions préalables de la solution du problème. 

L'URSS accorde une assistance bénévole directe aux peuples des territoires arabes, 

car elle estime que cette forme d'assistance est la plus efficace dans les circonstances 
présentes. 

La délégation soviétique votera le projet de résolution, étant entendu que les termes 
du paragraphe 5 b) n'impliquent en aucune manière que l'OMS ou quelque autre organisation aurait 
à couvrir des dépenses qui doivent être à la charge de l'agresseur. 

Le Dr RABBAT (Syrie) déclare que sa délégation a étudié avec attention le rapport du 
Directeur général et qu'elle lui est reconnaissante pour les renseignements qu'il a rassemblés 
et pour sa compréhension des problèmes humains et sanitaires qui se posent au sujet des 
réfugiés dans le Moyen -Orient. Sa délégation est également reconnaissante à l'OMS du soutien 
qu'elle apporte à l'Office, dans les limites de ses possibilités, pour aider les réfugiés 
arabes victimes de l'agression sioniste et soulager leurs souffrances, 

Le délégué de la Syrie voudrait que des exemplaires du rapport annuel pour 1969 du 
Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA soient distribués en nombre suffisant aux délégations 
pour qu'elles puissent en prendre connaissance. 

La délégation syrienne est d'accord avec le Directeur général sur de nombreux points 
indiqués dans le rapport présenté à la Commission, mais elle fait néanmoins certaines réserves. 
Ce rapport donne au lecteur une impression exagérément optimiste et lui fait croire à une 

certaine amélioration du sort des réfugiés arabes. La réalité est malheureusement tout autre, 
car un déplacement massif obligatoire de populations a eu lieu à partir de Gaza à cause d'un 
plan préétabli d'extension territoriale de la puissance occupante. De plus, des personnes sont 

déplacées à la suite de dynamitages quotidiens qui ont déjà détruit plus de 2000 habitations. 
Des attaques aériennes sont perpétrées contre des objectifs civils, tuant des vieillards, des 

femmes et des enfants. Il est donc clair que la situation se détériore. 

Au sujet de la réponse du Gouvernement israélien à la lettre que le Directeur régional 

de la Méditerranée orientale a adressée aux gouvernements intéressés, réponse selon laquelle 

il n'y a pas de personnes déplacées en Israël et les réfugiés sont pris en charge par 1'UNRWA, 

le délégué de la Syrie déclare que cette prétention est dénuée de tout fondement. De plus, il 

faut tenir compte de la situation sanitaire des habitants des territoires occupés; la respon- 

sabilité de la détérioration de cette situation incombe certainement à la puissance occupante. 

A ce sujet, le délégué de la Syrie cite des exemples d'hôpitaux qui ont été convertis à des 

usages militaires et policiers. 

L'assertion faite au paragraphe 4.1, selon laquelle la période de calme relatif 

survenue en 1969 aurait permis à certains gouvernements de s'occuper plus efficacement des 

divers problèmes sanitaires, n'est malheureusement assortie d'aucune preuve établissant que 

les autorités d'occupation prennent soin de la santé des habitants ou que la situation à cet 

égard se soit améliorée en 1969 par rapport à 1968 ou à 1967. La preuve du contraire est établie 

quotidiennement par les dépêches des agences d'information et les rapports de commissions 

internationales, d'où il résulte que les Israéliens continuent leur politique de dynamitage 

des maisons et de pressions morales et matérielles pour obliger les habitants à quitter leurs 

foyers. 

Le refus constant d'Israël de recevoir les commissions de l'Organisation des Nations 

Unies et de coopérer avec elles ainsi que son refus d'appliquer la Convention de Genève relative 

à la protection des populations civiles en temps de guerre constituent des preuves irréfutables 

de sa crainte de voir des commissions neutres prendre connaissance des mauvaises conditions 

de vie des habitants des territoires occupés et le monde se rendre compte du mépris dont fait 

montre l'occupant pour les principes humanitaires les plus élémentaires. 
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Tout en réitérant ces réserves, la délégation syrienne approuve le reste du rapport 

du Directeur général, qui décrit fidèlement la situation inhumaine dans laquelle vivent les 

habitants des territoires occupés, les réfugiés et les personnes déplacées. 

Le Dr Rabbat remercie en outre le Directeur général pour avoir appelé l'attention 

de l'opinion publique mondiale sur le fait que l'état de santé des populations en cause 

pourrait s'aggraver à cause de la situation financière de l'Office qui pourrait se trouver 

dans l'obligation de réduire les services déjà très modestes qu'il fournit aux réfugiés. Il 

souligne à ce propos les précisions données au paragraphe 5.6 du rapport sur les répercussions 

qu'aura la situation financière de l'Office sur son programme sanitaire.si le déficit n'est 

pas comblé dans un avenir immédiat par des contributions supplémentaires. Sa délégation appuie 
la demande adressée au Directeur général en le priant de prendre toutes mesures en son pouvoir 

pour sauvegarder les conditions sanitaires parmi les réfugiés et les personnes déplacées dans 
le Moyen -Orient; et elle approuve l'effort qui est fait pour appeler l'attention de l'Assemblée 

de la Santé sur les conséquences déplorables qu'aurait toute réduction du programme de 1'UNRWA. 

Dans sa réponse à la lettre que le Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

lui a adressée, le Gouvernement syrien a précisé qu'à la suite de l'agression de juin 1967 le 

nombre des personnes déplacées s'élevait à environ 140 000 et que le Ministère de la Santé 

publique a pris entièrement en charge les services médico- sanitaires en faveur des personnes 
déplacées, qui sont abritées dans des camps provisoires dans l'attente du retour à leurs 
foyers. Toutefois, les réserves de fournitures médicales et de vaccins sont épuisées et il 

est nécessaire que d'autres dons de même nature soient accordés d'urgence. 

Le Dr Rabbat rend hommage au Croissant -Rouge palestinien pour le travail qu'il a 

accompli, ainsi qu'aux autres sociétés qui collaborent avec le Croissant -Rouge pour porter 
assistance à tous les Palestiniens qui ont besoin de secours médicaux et sanitaires et pour 
lutter contre les maladies transmissibles ainsi que centre les maladies dues à la malnutrition 
et à de mauvaises conditions de vie. 

La délégation syrienne estime que le seul moyen d'améliorer la situation des réfugiés 
et personnes déplacées est de leur permettre de regagner leurs foyers et d'appliquer à cet 
effet les principes du droit international. 

Le Dr AL -AWADI (KoweYt) rappelle que le Directeur général a décrit dans son rapport 

les souffrances endurées par les réfugiés et personnes déplacées au Moyen -Orient et qu'il a 

souligné la nécessité d'intensifier les efforts et de maintenir une vigilance constante; la 

délégation du Koweit espère que la Commission ne négligera pas cet avertissement. Non seulement 

ces populations vivent dans des conditions effroyables qui ne répondent même pas aux besoins 
sanitaires essentiels, mais en outre elles sont constamment sous la menace de l'agression et 

d'armes mortelles. Leur triste sort doit susciter la sympathie de tous et appelle une action 

énergique en vue d'assurer des conditions sanitaires suffisantes. 

La menace que les difficultés financières de l'Office font peser de plus en plus sur 
son programme sanitaire, ainsi que l'indique le rapport, rend impérative l'étude du problème 
par l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a jugé de son devoir d'appeler l'attention 

sur la situation sanitaire déplorable que pourrait entraîner la réduction redoutée du programme 
sanitaire de 1'UNRWA. Le fait que le remplacement de tentes par des cabanes de métal galvanisé 
de 11 mètres carrés de surface hébergeant six à douze personnes est considéré comme une amélio- 
ration montre d'une façon absolument évidente que la situation est inacceptable. Les conditions 
dans lesquelles vivent ces gens montrent à quoi l'avidité et l'agression peuvent conduire le 
monde. L'état de choses actuel, si navrant qu'il soit, sera encore aggravé si l'aide de 1'UNRWA 
est supprimée. C'est pourquoi la délégation du KoweYt s'est inscrite parmi les auteurs du projet 
de résolution dont la Commission est saisie et qui vise à assurer à ces malheureuses populations 
un minimum de protection sanitaire. Le Dr Al -Awadi adjure la Commission de voter le projet de 
résolution. 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) dit qu'une fois encore l'Assemblée est appelée à examiner la 
situation douloureuse de populations complètement déshéritées, de plus d'un million et demi de 
réfugiés et personnes déplacées, chassées de leurs foyers et de leurs pays et soumises à la 
tyrannie et à la cruauté. Les orateurs précédents ont souligné que la malnutrition et la 
maladie sévissent et que les maladies transmissibles se propagent comme feu en brousse. 

La délégation de l'Irak approuve sans réserve le projet de résolution en discussion. 
Si l'on considère le traitement cruel que les autorités d'occupation infligent aux populations 
en cause, il est évident qu'Israël ne tient aucun compte des droits fondamentaux de l'homme ni 
des dispositions des Conventions de Genève. La Commission des Droits de l'Homme de l'Organi- 
sation des Nations Unies a chargé spécialement un groupe d'experts d'enquêter sur les violations 
des droits de l'homme dans les territoires occupés par Israël au Moyen- Orient ainsi que sur la 
violation de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des populations 
civiles en temps de guerre. 

Selon un communiqué de presse du Centre d'Information des Nations Unies en Irak, 
daté du 24 février 1970 et portant le numéro 16/70, ce groupe d'experts a entendu au total 
103 personnes et a reçu de nombreuses communications écrites. Le Dr Al -Wahbi cite ensuite les 
conclusions du groupe. 

Le moins que l'Assemblée mondiale de la Santé puisse faire pour aider de malheureuses 
populations victimes d'une agression sans précédent dans l'histoire est de leur apporter toute 
l'assistance dont elles ont besoin sur le plan sanitaire. 

Le Dr EL -GAFAR KHALAF (République Arabe Unie) souligne que la question dont la 
Commission est saisie est très importante puisqu'il s'agit d'assurer un minimum d'assistance 
sanitaire à un million et demi d'êtres humains, personnes déplacées, réfugiés et habitants 
des territoires occupés. Il estime que les faits relatifs à leur situation sanitaire doivent 
être connus. 

Les deux dernières Assemb ées mondiales de la Santé ont adopté deux résolutions 
réclamant le retour des réfugiés et personnes déplacées à leurs foyers. Quel a été le résultat ? 
Israël a rejeté les deux résolutions comme il a rejeté celles de l'Assembléе générale des 
Nations Unies. 

L'UNRWA, qui est l'Office chargé de prendre soin des réfugiés, se trouve en des 
difficultés financières parce qu'il s'est trouvé dans l'obligation de construire des camps 
d'urgence. A ce sujet, il convient de rappeler le rapport du Commissaire général de 1'UNRWA, 
selon lequel des camps sont déserts. Les réfugiés et personnes déplacées ont dû passer trois 
hivers rigoureux dans des camps d'urgence parce qu'Israël leur a interdit le retour à leurs 
foyers et les a empêchés de rejoindre les camps de 1'UNRWA établis sur la rive occidentale 
du Jourdain. Les camps de la rive occidentale sont bien mieux équipés que les nouveaux camps 
que 1'UNRWA a dû construire. Le Commissaire général de 1'UNRWA a insisté sur ce point à plu- 

sieurs reprises et sur le refus inhumain qu'Israël a opposé au transfert de ces populations. 
Dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1968, le Commis- 
saire général a signalé que certains des camps les mieux installés de 1'UNRWA ainsi que des 
écoles, des centres de soins, etc., sont inutilisés à Jérusalem et que des camps de la rive 
occidentale du Jourdain sont partiellement vides alors que leurs anciens habitants sont logés 
sous la tente en Jordanie orientale. 

Plusieurs appels ont été lancés à Israël pour lui demander d'autoriser le retour des 
personnes déplacées dans les camps les mieux équipés, mais aucune décision n'est intervenue. 
En 1969, le Commissaire général a signalé de nouveau à l'Assembléе générale qu'un camp de la 

rive occidentale du Jourdain n'était occupé que partiellement alors que ses anciens occupants 
vivaient dans des camps d'urgence où les conditions sont à peine tolérables. 

Le Commissaire général a mentionné en outre les attaques commises par Israël contre 
les abris occupés par les réfugiés et il a indiqué le nombre des abris qui avaient été démolis. 

Trois écoles de l'Office ont été endommagées. 
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Les réfugiés et personnes déplacées doivent être autorisés à retourner à leurs foyers 
et la délégation de la République Arabe Unie appuiera toute initiative en ce sens. 

Rappelant le montant dérisoire qui est consacré à l'alimentation et aux soins médicaux 
des réfugiés, le Dr El -Gafar Khalaf exprime sa conviction que l'OMS ne peut rester indifférente 
devant leur dénuement. 

Il mentionne ensuite les constatations faites par le groupe d'experts constitué par 
la Commission des Droits de l'Homme, ainsi que les recommandations adoptées par la Conférence 
internationale de la Croix -Rouge tenue à Istanbul. 

Le Gouvernement d'Israël a signé et ratifié la Convention de Genève de 1949, mais il 

n'en applique pas les dispositions; le monde doit mettre ce pays en demeure de respecter ses 
engagements. 

Les conditions sanitaires des popúlations égyptiennes des territoires occupés du 
Sinai se sont dégradées et la tuberculose se propage. Le Gouvernement de la RépuЫique Arabe 
Unie a essayé d'aider ces populations et a demandé à la Croix -Rouge internationale que 
1400 tonnes de fournitures médicales et de denrées alimentaires leur soient envoyées, mais 
Israël a refusé de permettre les livraisons. 

Dans certaines parties des territoires °Ocupes, les hôpitaux ont été réquisitionnés, 
de même que les banques de sang et les centres de soins; des médecins ont été emprisonnés. 

Le Dr El -Gafar Khalaf prie instamment tous les pays d'accorder leur soutien à ces 
réfugiés et personnes déplacées qui sont dans la détresse. 

M. JEREMIC (Yougoslavie) approuve totalement les vues exprimées par le délégué de la 
RépuЫique Arabe Unie au sujet du très important problème dont la Commission discute. 

Il rappelle les résolutions WНА21.38 et WHA22.43 de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
qui demandaient l'une et l'autre que les réfugiés et personnes déplacées soient autorisés à 
retourner dans leurs foyers. Cette recommandation n'a pas été appliquée. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a insisté de nouveau, à ses vingt -troisième 
et vingt -quatrième sessions, pour qu'Israël prenne des mesures immédiates et efficaces en vue 
de permettre sans délai le retour des populations qui avaient fui leurs territoires d'origine 

depuis l'ouverture des hostilités. C'est pour cette raison que les auteurs du projet de 
résolution soumis à la Commission y ont fait figurer le paragraphe 2 du dispositif. 

Au sujet du paragraphe 3, M. Jeremic souligne que le Conseil de Sécurité et l'Assemblée 
générale des Nations Unies, comme la Commission des Droits de l'Homme, ont réclamé qu'Israël 
se conforme aux clauses de la Quatrième Convention de Genève. 

Le paragraphe 5 du projet de résolution prie le Directeur général de lancer un appel 

dans le monde entier et demande qu'une assistance sanitaire efficace soit assurée aux réfugiés 
et aux habitants des territoires occupés. 

Le Dr OSIECKI (Pologne) remercie le Directeur général de son rapport et apporte son 
entier appui au projet de résolution soumis à la Commission. 

Le problème des réfugiés et personnes déplacées n'est pas résolu et le programme de 
1'UNRWA est compromis en raison du manque de moyens financiers. Les réfugiés et personnes 
déplacées continuent à vivre dans des conditions déplorables et les maladies se propagent. 
La seule solution serait de permettre aux réfugiés et personnes déplacées de retourner dans 
leurs foyers et de reprendre une vie normale. 

M. VALERA (Espagne) remercie le Directeur général du travail accompli et exprime 
son inquiétude devant la situation actuelle des réfugiés et personnes déplacées. Il rappelle 
la résolution WHA22.43, qui déplorait notamment l'insuffisance des conditions sanitaires dans 
les territoires occupés au Moyen -Orient. 
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La délégation espagnole s'est inscrite parmi les auteurs du projet de résolution en 
discussion pour les raisons qu'elle a déjà exposées lors de la Vingt- Deuxième Assemьl éе mondiale 
de la Santé et qui tiennent à sa préoccupation devant les conditions sanitaires au Moyen -Orient. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) rappelle l'intervention de sa délégation, à la neuvième séance 
plénière, le 13 mai, dans laquelle elle condamnait les criminels impérialistes et sionistes. Il 

ne s'agit pas ici d'un problème racial, mais d'un problème de droit et de justice, du рrоЫ èmе 
de la sécurité des peuples. Ce qui est arrivé aux Palestiniens pourrait arriver à d'autres 
peuples. Il s'agit en outre ici de fidélité à la vocation de l'OMS. 

Le Dr Kourouma rappelle le Code international de déontologie adopté à Sáo Paulo et 
les Conventions de Genève. Il est navrant que ces conventions soient piétinées et que la force 
triomphe dans cette situation anachronique où un peuple a tous les droits dans l'arène 
internationale alors que les autres voient leur propriété violée et sont exilés. 

Répondant à ceux qui prétendent que le problème est politique et se situe hors de 
la compétence de l'OMS, il évoque les aspects de santé publique de la situation. Le fait même 
que les coupables restent impunis est pour eux un encouragement à continuer. Cette injustice 

constitue une menace pour les autres. Israël compte actuellement sur les forces réactionnaires, 
mais la roue de la destinée pourrait tourner de nouveau à son désavantage. On peut perdre une 
bataille sans perdre la guerre. Les gouvernements qui soutiennent Israël n'ont pas le droit de 

sacrifier l'honneur de leur peuple. Ce sont les idées qui conduisent les hommes et qui déter- 
minent leur action. Une action historiquement anachronique ne peut être bonne, ni être compa- 
tible avec le progrès. L'OMS, organisation vouée à la défense de l'humanité et de la santé, 
ne peut manquer de porter jugement sur des actes criminels. 

En se joignant aux auteurs du projet de résolution qui condamne Israël, la délégationí 

de la Guinée n'a pas cherché à plaire à qui que ce soit, mais elle ne pouvait ne pas distinguer 

le juste de l'injuste. Tout peuple doit pouvoir exprimer son génie propre et participer de 

l'humanité. Aucun peuple n'a le droit d'en soumettre un autre à son joug et nul ne doit appuyer 
l'impérialisme sioniste. La lutte vers le progrès est assez dure sans que l'homme ne se conduise 

comme un ennemi vis -à -vis de l'homme. C'est là le message que recèle le projet de résolution. 

La tache des délégués n'est pas maintenant de discuter le problème de la Palestine 
ni de dresser une liste des crimes contre l'humanité, mais d'adopter une résolution qui soit 

conforme à l'esprit de la Charte des Nations Unies et de la Constitution de l'OMS, et qui 

donne aux gouvernements qui les ont ratifiées la possibilité de faire honneur à leur peuple. 

Les catastrophes naturelles font déjà suffisamment de mal à l'homme; point n'est 
besoin qu'il vienne lui -même ajouter au cortège des souffrances. Que feraient les agresseurs 
si les leurs étaient tués, mutilés, dépouillés ? Il ne s'agit pas d'un problème arabe, il ne 

s'agit pas d'un рrоЫ èmе musulman, il s'agit d'un problème de développement général des peuples. 
Les Etats doivent prendre conscience de leur interdépendance et de la fragilité de la 
civilisation. Il faut que tous unissent leurs efforts pour que le progrès continue. 

Un journal qui n'a certainement pas la réputation d'être "rouge" a rapporté des 
tortures qui sont perpétrées par les autorités israéliennes avec la participation de médecins. 

On ne peut rester indifférent devant de tels rapports et ceux qui ne veulent pas y croire 
ferment délibérément les yeux. Les délégués ont revu de leur gouvernement des instructions 

concernant la position à tenir sur les questions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée 
de la Santé, mais leur conscience doit les empêcher de tourner le dos à la vérité et de se 
borner à des réactions purement intellectuelles; ce sont des médecins, ce sont des hommes 

sensibles, ils doivent se servir de leur intelligence et agir en conséquence. Ils doivent, au 

sens propre, compatir avec les victimes de la situation et témoigner de leur solidarité avec 

ceux qui souffrent, car l'humanité tout entière est atteinte lorsqu'un de ses membres est 

blessé. Nul ne sera libre tant que la force des arguments n'aura pas vaincu l'argument de 

la force. 
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Les dispositions inscrites dans le projet de résolution constituent un minimum et le 
Dr Kourouma espère que son appel en faveur de l'adoption de ce texte sera entendu. S'il l'est, 
l'OMS aura fait la preuve de sa maturité et de sa fidélité à sa mission. 

Le Dr ESCALONA (Cuba) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution. Le 
délégué de la République Arabe Unie a exposé très clairement la situation pitoyable des 
personnes déplacées au Moyen -Orient et la délégation de Cuba tient à exprimer sa solidarité 
militante à l'égard de tous les peuples qui combattent pour se libérer de l'oppression. Le 
projet de résolution est un élément parmi d'autres de la campagne à mener pour appeler 
l'attention du monde entier sur la situation. 

Le Dr BEN SALEM (Tunisie) estime que la conscience internationale ne peut rester 
indifférente devant la situation qui règne au Moyen -Orient. Il est juste que l'OMS soit appelée 
à aider les réfugiés et personnes déplacées; victimes innocentes d'un enchaînement d'événements. 
Les hommes qui siègent à la Commission ont été formés pour promouvoir le bien -être de l'homme 
et une nouvelle occasion leur est offerte aujourd'hui de soulager des souffrances. Nul ne doit 
se dérober à ce devoir. La délégation de la Tunisie appuie le projet de résolution sans 
réserve. 

Le Dr EL BAGHIR SALER (Soudan) se joint aux orateurs précédents pour appuyer le 

projet de résolution. Le rapport du Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA révèle les 
conditions effroyables de misère et de mauvaise santé dans lesquelles vivent les trop nombreuses 
personnes déplacées. L'OMS a le devoir d'aider les hommes, partout dans le monde. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) rappelle qu'il y a eu des millions de réfugiés et personnes 
déplacées à la suite de la deuxième guerre mondiale qui n'avait duré que cinq ans. Le problème 
dont s'occupe aujourd'hui la Commission existe depuis plus de vingt ans et l'on ne peut dire 
combien de temps encore il va durer. La solution ne dépend pas de l'Assemblée, bien entendu, 
mais l'Organisation peut aider à atténuer les souffrances physiques et morales qui résultent 
de cette situation tragique. Le Dr Fakhro demande donc à tous les délégués d'appuyer le 

projet de résolution qui leur est présenté. 

Le Dr ROUHANI (Iran) déclare que la délégation de l'Iran appuie sans réserve le 

projet de résolution. 

M. HASSAN (Somalie) déclare que la délégation de la Somalie approuve le projet de 
résolution en raison de considérations purement humanitaires. Il estime, comme d'autres ora- 
teurs, que l'adopter est le moins que l'Assemblée de la Santé puisse faire pour contribuer à 

améliorer la situation au Moyen -Orient. 

Le Dr GJEBIN (Israёl) se déclare d'accord sur un point avec le délégué de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques qui, s'il l'a bien compris, a qualifié le problème des 
réfugiés de problème politique. C'est à l'Assemblée générale des Nations Unies que doivent 

être débattus les problèmes de cette nature. 

Il déplore les répétitions mélodramatiques d'allégations absurdes que la Commission 
a dû entendre; la répétition étant l'essence de la propagande, il craint que les délégués ne 

finissent par se lasser de leur refuser créance. Il est néanmoins persuadé que la vérité 

triomphera. 

Quelques jours auparavant, la délégation israélienne a distribué à toutes les autres 

des rapports sur la situation sanitaire dans les territoires administrés par Israbl. Ces rap- 

ports dépeignent la situation telle qu'elle est, faisant état des difficultés et des insuf- 
fisances aussi bien que de quelques réalisations. Le Dr Gjebin peut déclarer formellement que 
les affirmations concernant une dégradation de la situation sanitaire sont dénuées de tout 
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fondement. Il a pu s'en assurer lui -même à l'occasion de fréquentes visites dans les régions 
considérées. Non seulement les services de santé ont été maintenus, mais encore ils ont été 

améliorés considérablement en trois ans. De nouveaux vaccins et de nouveaux médicaments ont 
été apportés, de nouvelles installations ont été mises ех place, le budget a été augmenté, 

un service doté d'un rein artificiel a même été créé à Ramallah, sans parler de services 

spéciaux de chirurgie cardiaque, de chirurgie thoracique et d'examens très spécialisés qui 

ont été organisés dans des hôpitaux israéliens, ainsi que le mentionne le Directeur du Service 

de Santé de 1'UNRWA au paragraphe 38 de son rapport. 

Il n'y a pas eu d'épidémies, sauf des poussées de grippe, dans les territoires sous 

administration israélienne et les service$ de prévention sont constamment développés et 
améliorés. Une demande a été présentée à l'OMS concernant le passage de la phase de surveil- 

lance à la phase d'entretien pour le programme d'éradication du paludisme dans la zone de la 

rive occidentale du Jourdain. 

La pénurie de médecins à Gaza et au Sinaï n'est pas due à l'expulsion du personnel 

sanitaire mais à sa désertion, et c'est pourquoi il a fallu employer des médecins israéliens, 

tant juifs qu'arabes, pour faire face aux besoins. 

Les Conventions de Genève ont souvent été invoquées à tort. C'est le Comité inter- 

national de la Croix -Rouge et non pas la présente Commission qui est chargé d'en assurer la 

défense. Il existe une divergence d'interprétation entre le Comité international de la Croix - 

Rouge et le Gouvernement israélien quant aux conditions juridiques d'applicabilité d'une 

des conventions, mais ce différend n'a affecté en rien l'application pratique des clauses 
de la Convention par Israel ni les activités d'une mission de quinze hommes envoyée par la 
Croix -Rouge en Israel, qui a l'appui et le soutien des autorités israéliennes. 

On. aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que le représentant d'un Etat qui a 

été signalé par le Comité international de la Croix -Rouge le 2 juin 1967 comme ayant fait usage 
de gaz toxiques au Yémen en violation flagrante du Protocole de Genève de 1925 observât plus 
de sobriété dans l'exposé d'affirmations dénuées de fondement. 

Le Dr Gjebin signale à l'attention des membres de la Commission les paragraphes 4.1 
et 4.2 du rapport du Directeur général et le rapport du Directeur du Service de Santé de 
1'UNRWA, d'où il ressort que les services de santé ont pu être assurés convenablement. Le 

projet de résolution proposé repose manifestement sur des renseignements faux et la délégation 
israélienne votera contre ce texte. 

En terminant, le Dr Gjebin indique qu'il a eu l'occasion d'observer de très près 
le travail du Service de Santé de 1'UNRWA et qu'il tient à exprimer les félicitations de la 

délégation israélienne au Directeur de ce service et à son personnel pour le travail qu'ils 
ont accompli. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que les renseignements donnés 
à la section 4 du rapport du Directeur général sont encourageants. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique estime qu'il ne convient pas d'adopter le 
projet de résolution en discussion, car son adoption représenterait pour l'OMS une prise de 

position nettement favorable à l'une des parties au différend du Moyen -Orient et son engagement 
dans des questions politiques. Cela ressort d'une façon particulièrement évidente du préambule 

du projet de résolution. La délégation des Etats -Unis ne peut pas donner son soutien à ce 
texte. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) déclare qu'une fois de plus les interventions de certains 
orateurs ont été dénaturées. Si le problème des réfugiés était effectivement un problème 
purement politique, il n'aurait pas été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. En ce qui 

concerne les observations qui ont été faites à propos de la propagande, il faut constater que 

tout le monde fait de la propagande et que ceux qui s'en défendent ne sont pas ceux qui en 

font le moins. 
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Le délégué d'Israël a parlé de visites fréquentes dans les territoires occupés et 

de rapports qui auraient été distribués à toutes les délégations. La délégation de la Guinée 

n'en a reçu aucun. Quant à ce qui a été dit d'une amélioration de la situation, on peut se 

demander comment les hostilités et les blessures infligées par les agresseurs améliorent en 
quoi que ce soit la situation. Il suffirait qu'Israël laisse la région en paix. Le délégué 

d'Israël a parlé de "territoires sous administration israélienne ". Pourquoi ne les a -t -il pas 

désignés par leurs noms ? Ces territoires n'appartiennent pas à Israël. 

Pour répondre à ceux qui estiment que l'OMS ne doit pas prendre parti, pour l'un ou 

l'autre des opposants, le Dr Kourouma demande si aucun des délégués présents serait disposé 
à prendre part à une mission de l'OMS qui se rendrait sur place. Le délégué qui est le porte - 
parole de l'agresseur a rapporté ce qu'il dit avoir vu lui -même. Il faudrait donc essayer de 
faire quelque chose pour rétablir l'équilibre. C'est alors seulement qu'on pourrait parler 
de vérité historique. 

Le hasard seul a empêché les usurpateurs de s'installer dans certaines parties de 

l'Afrique. Le Dr Kourouma demande à tous les délégués d'essayer d'imaginer ce qu'aurait été 

leur réaction si c'étaient eux qui étaient touchés et il les invite, au nom de la civilisation, 

à donner leur appui au projet de résolution et à condamner l'agression au Moyen -Orient. 

La séance est levée à 17 h.40. 


