
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANIE 

соммгввгОN в 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA HUITIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève. 
Samedi 15 mai 1971, à 10 heures 

PRESIDENT : Dr F. A. BAUHOFER (Autriche) 

Sommaire 

A24/B/SR/8 

15 mai 1971 

coммissioи в 

Pages 

1. Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le 

Moyen -Orient (suite) 2 

2. Contribution des nouveaux Membres pour 1971 10 

Note : Les rectifications au présent procès -verbal provisoire doivent parvenir au Rédacteur 
en chef, service d'Edition- Rédaction, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, 
Suisse, avant le 2 juillet 1971. 



A24 /В/SR/8 

Page 2 

1. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN -ORIENT : Point 3.10 de 

l'ordre du jour (résolution WIА23.52; document А24/В/19) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à continuer l'examen du point 3.10 de l'ordre du 

jour. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, signale qu'il a été présenté une version révisée du projet 

de résolution des délégations du Ghana, du Liban et de la Norvège, pour tenir compte d'une 

modification proposée par la délégation de la France et acceptée par les auteurs du projet de 

résolution primitif (A24 /В /Conf.Doc. N° 6 Rev.1). Dans cette version révisée, le cinquième 

alinéa du préambule est rédigé comme suit : 

"Notant avec satisfaction le rapport présenté par le Directeur général dans le docu- 
ment А24/В/19 et les commentaires fournis par celui -ci sur les modalités de financement 
auxquelles il pourrait recourir; ". 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) tient à dissiper un malentendu qui semble 
s'être produit à propos du projet de résolution présenté par sa délégation 
(A/24/В /Conf.Doc. N° 7). 

La délégation des Etats -Unis a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il importe 
que l'Assemblée de la Santé se consacre aux questions sanitaires et laisse à d'autres organes 
le soin de s'occuper des questions politiques. 

Les Etats -Unis portent un intérêt profond aux problèmes sanitaires et humanitaires 
mondiaux tels que celui de la détresse des réfugiés dans le Moyen -Orient. Le Gouvernement amé- 
ricain a prouvé cet intérêt par l'attention qu'il a portée à ces рrоЫ èmes et par l'aide finan- 
cière et autre qu'il a fournie; les Etats -Unis ont versé plus de 50 % des contributions revues 
par 1'UNRWA. 

Le projet de résolution présenté par les délégations du Ghana, du Liban et de la 

Norvège (A24/В /Conf.Doc. N° 6 Rev.1) est clairement inspiré du souci des aspects sanitaires et 
humanitaires du problème qui se pose dans le Moyen -Orient. Le Dr Steinfeld souligne que sa 

délégation donne son appui au projet de résolution, eu égard aux explications que le Directeur 
général a fournies à la séance précédente sur le financement des contributions en dehors du 
budget ordinaire. 

Le projet de résolution présenté par les délégations de l'Afghanistan, de l'Inde, 
du Kowelt, du Liban, de la Mauritanie, du Pakistan, de la Somalie et de la Yougoslavie 
(A24/В /Conf.Doc. N° 5 Rev.1) traite au contraire de questions politiques et d'allégations qui 
ne sont pas de la compétence de l'OMS. Le Dr Steinfeld reconnaît cependant que ce projet de 
résolution contient aussi certaines dispositions relatives à des considérations humanitaires 
et auxquelles sa délégation est favorable. 

Le Dr Steinfeld ne veut pas ajouter aux difficultés du débat et il retire donc le 
projet de résolution des Etats -Unis. En application de l'article 64 du Règlement intérieur de 
l'Assembléе mondiale de la Santé, il demande que le projet de résolution présenté par la délé- 
gation de l'Afghanistan et sept autres délégations soit mis aux voix paragraphe par paragraphe, 
afin que sa délégation puisse se prononcer en faveur de tous les paragraphes qui ont trait à 

des questions sanitaires et humanitaires. 

M. LAPOINTE (Canada) exprime la reconnaissance de sa délégation à celles du Ghana, 
du Liban et de la Norvège pour avoir appelé l'attention de l'Assemblée sur les difficцltés 

financières de 1'UNRWA. Son pays a souvent manifesté son intérêt en faveur de l'action de 

l'Office et il a décidé récemment d'augmenter de US $360 000 sa contribution à 1'UNRWA, ce qui 

porte le montant total de la contribution du Canada pour 1971 à US $1 300 000. 

La rédaction du projet de résolution présenté par les délégations du Ghana, du Liban 

et de la Norvège (A24 /В /Conf.Doc. N° 6 Rev.1) ne permet malheureusement pas de savoir si 
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l'intensification des efforts du Directeur général en faveur des réfugiés dans le Moyen-Orient 

impliquerait un amendement ou une addition au budget ordinaire. La délégation du Canada est 

heureuse que le Directeur général ait expliqué sa position dans la déclaration qu'il a faite 

à la séance précédente, de sorte qu'elle peut maintenant se prononcer en faveur de la modifi- 

cation proposée par le délégué de la France. Il estime nécessaire que le texte du projet de 

résolution mentionne le fait que la question se situe en dehors du cadre du budget ordinaire. 

Le délégué du Canada éprouve certains doutes quant à l'opportunité de fixer un 

objectif de US $1 000 000, chiffre que d'autres orateurs ont jugé trop bas. Il pense que le 

projet de résolution pourrait obtenir plus facilement un appui unanime s'il était rédigé en 

termes généraux stipulant que le Directeur général doit intensifier ses efforts le plus 

possible et si un chiffre précis n'y était pas indiqué. Toutefois, si d'autres délégations 
tiennent à ce qu'un objectif chiffré figure dans le texte, la délégation du Canada ne s'y 

opposera pas. 

Pour ce qui est du projet de résolution présenté par la délégation de l'Afghanistan 
et sept autres délégations (A24 /B /Conf.Doс. N° 5 Rev.1), la délégation du Canada approuve 
qu'il y soit question de la détresse des réfugiés dans le Moyen -Orient, mais elle regrette 
que certains paragraphes aient des implications politiques et juridiques, ce qui l'obligera 
à s'abstenir dans le vote sur l'ensemble du texte ou à formuler ses objections si le vote a 

lieu paragraphe par paragraphe. 

M. ABSOLUM (Nouvelle -Zélande) fait des observations sur le projet de résolution 
présenté par les délégations du Ghana, du Liban et de la Norvège (A24 /B /Conf.Dac. N° 6 Rev.1). 

A son avis, le rapport entre le paragraphe 1 du dispositif et le cinquième alinéa du préambule 
tel qu'il a été modifié sur proposition du délégué de la France n'apparaît pas assez claire- 
ment. Il propose aux auteurs du projet de résolution l'amendement suivant au paragraphe 1 du 
dispositif : 

PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de chercher et 
mettre en oeuvre les moyens de réaliser une expansion de son programme d'aide sanitaire 
aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient (selon les lignes exposées par 
le Directeur général au cours de la discussion sur ce sujet à la Vingt -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé) en le portant à un montant d'au moins un million de 
dollars. 

Le délégué de la Nouvelle -Zélande estime que cet amendement dissiperait tous les 
doutes que les délégués des Etats -Unis et du Canada ont évoqués et qui pourraient subsister. 

Le Dr TARCICI (Yémen) estime que le projet de résolution (A24 /B /Conf.Doc. N° 7) 

présenté par le délégué des Etats -Unis et tendant à ajourner l'examen de la question soulevée 
dans le projet de résolution présenté par la délégation de l'Afghanistan et sept autres délé- 
gations (A24 /B /Coпf.Doc. N° 5 Rev.1) aurait pour effet, comme d'autres orateurs l'ont déjà 
souligné, de faire entrer des considérations politiques dans le problème. A la séance précé- 
dente, le délégué du Kowе t a rappelé à la Commission la détresse des réfugiés dans le Moyen - 
Orient, en citant des déclarations officielles figurant dans les rapports du Directeur général 
de l'OMS et du Directeur des services de santé de 1'UNRWA. Le problèте est urgent et ne peut 
pas être reporté d'un an. Le délégué du Yémen est donc heureux que le délégué des Etats -Unis 
ait retiré son projet de résolution. 

Sa délégation votera le projet de résolution présenté par les délégations du Ghana, 
du Liban et de la Norvège (A24 /B /Conf.Doc. N° 6 Rev.1) ainsi que le projet de résolution 
présenté par la délégation de l'Afghanistan et d'autres délégations (A24 /B /Conf.Doс. N° 5 Rev.1). 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose d'ajouter, 
dans le texte modifié proposé par le délégué de la France et accepté par les auteurs du projet 
de résolution présenté par le Ghana, le Liban et la Norvège (A24 /B /Conf.Doc. N° 6 Rev.1), 

après les mots "auxquelles il pourrait recourir ", les mots "en dehors du budget ordinaire ", 
de sorte que le cinquième alinéa du préambule serait rédigé comme suit : 
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Notant avec satisfaction le rapport présenté par le Directeur général dans le docu- 
ment А24/В/19 et les commentaires fournis par celui -ci sur les modalités de financement 
auxquelles il pourrait recourir en dehors du budget ordinaire. 

M. Roffey espère que sa proposition sera approuvée puisqu'elle donnera satisfaction 
aux délégués des Etats -Unis et du Canada sans qu'il soit nécessaire de modifier le paragraphe 1 
du dispositif. Il espère aussi qu'elle pourra être'acceptée par les auteurs du projet de réso- 
lution, qui aura l'appui de sa délégation. 

Le Professeur SAI (Ghana), le Dr ANOUTI (Liban) et le Dr MELLBYE (Norvège) acceptent 
l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 

M. GEORGIEVSКI (Yougoslavie) déclare insister pour l'adoption du texte intégral du 
projet de résolution présenté par la délégation de l'Afghanistan et d'autres délégations, dont 
la sienne (A24 /B /Conf.Doc.N° 5 Rev.1). Ce projet de résolution réclame ce qui a déjà été 
réclamé les années précédentes à l'Assemblée de la Santé et aux réunions d'autres institutions 
spécialisées, en particulier que les réfugiés soient autorisés à retourner dans leurs foyers. 
C'est là une condition essentielle d'une vie normale et d'une bonne santé. Le projet de réso- 
lution demande également à un gouvernement qui continue à occuper un territoire qui ne lui 

appartient pas de respecter les dispositions de la Quatrième Convention de Genève de 1949. I1 

demande à Israël de faciliter les activités du Comité international de la Croix -Rouge et prie 
le Directeur général de prendre des mesures appropriées. Le projet de résolution vise des 
questions sanitaires et non l'aspect politique du problème. 

M. EL REEDY (République Arabe Unie) déclare que sa délégation est très reconnaissante 
au délégué des Etats -Unis d'Amérique qui a agi d'une manière constructive en retirant son 

projet de résolution (A24/В /Conf.Doc. N° 7). 

Il désire rassurer les orateurs qui ont exprimé des craintes au sujet d'éventuelles 

implications politiques que contiendraient certains paragraphes du projet de résolution présenté 
par la délégation de l'Afghanistan et sept autres délégations (A24/В /Conf.Doc. N° 5 Rev.1); il 

n'en est rien, loin de 1. Il n'est fait aucune allusion aux aspects politiques de l'occupation 
et le projet de résolution ne vise que deux buts humanitaires : le droit des réfugiés à 

retourner dans leurs foyers et l'application de la Quatrième Convention de Genève de 1949. 

Le droit des réfugiés à retourner dans leurs foyers est une question purement humani- 

taire et de santé publique : des hommes, des femmes et des enfants vivent sous la tente et 

leur droit de vivre et d'être en bonne santé est menacé. La Quatrième Convention de Genève 

relève du droit international humanitaire; vingt de ses articles concernent la santé et trente 

à quarante de ses articles concernent les secours et l'assistance aux populations de 

territoires occupés. 

Si le délégué d'Israël avait déclaré catégoriquement que son gouvernement appli- 

quarait les résolutions adoptées par les Nations Unies en permettant aux réfugiés de retourner 

dans leurs foyers et qu'il appliquerait la Quatrième Convention de Genève à laquelle il est 

partie, il aurait été possible de retirer le projet de résolution et de prendre acte 

publiquement de l'engagement d'Israël. 

Comment l'OMS pourrait -elle se taire alors que les conditions dans lesquelles les 

populations vivent dans les territoires occupés sont bien connues ? Le Gouvernement d'Israël 

a répondu à une demande de renseignements du Directeur général en promettant d'envoyer copie 

des rapports établis par les agents de liaison pour les questions de santé auprès des autorités 

militaires (document А24/В/19, annexe C), mais il n'en a rien fait. Or, c'est l'OMS qui a le 

droit de demander des renseignements d'ordre sanitaire au sujet d'une population privée de 

ses autorités légitimes. 

La délégation de la RépuЫique Arabe Unie appuie le projet de résolution présenté 
par les délégations du Ghana, du Liban et de la Norvège (A24/В /Conf.Doc. N° 6 Rev.1), tel qu'il 

a été modifié, ainsi que le projet de résolution présenté par la délégation de l'Afghanistan 

et d'autres délégations (A24 /В/Conf.Doc. N° 5 Rev.l). 
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Le Dr BRACHOT (Israël) estime que le projet de résolution présenté par la délégation 
de l'Afghanistan et sept autres délégations (document A24 /В /Conf.Doc. N° 5 Rev.1) est un docu- 
ment déplorable dont l'adoption ne ferait pas honneur à l'Assemblée mondiale de la Santé. Ce 

texte n'est rien d'autre qu'un exercice de propagande politique. En réalité, les conditions 

sanitaires des réfugiés dans les territoires occupés par Israël sont bien supérieures à celles 

des réfugiés dans les pays arabes. Les niveaux des soins médicaux, de l'assainissement et de 
l'hygiène sont d'une façon générale supérieurs en Israël, et c'est un fait amplement attesté 

par les documents de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur des services de santé de 

l'UNRWA et le Comité international de la Croix -Rouge - le délégué d'Israël cite à ce sujet 
le numéro de septembre 1970, page 490, de la Revue internationale de la Croix -Rouge. 

Les enquêtes faites par les délégués du Comité international de la Croix -Rouge ont 
permis de constater que les hôpitaux et les polycliniques n'ont jamais cessé leurs activités, 
que le personnel médical peut travailler sans entrave et qu'aucune épidémie n'a été observée. 
Les approvisionnements en médicaments ayant été trouvés insuffisants, le Gouvernement israélien 

a autorisé le Comité international de la Croix -Rouge à en distribuer. En 1969, les délégués 

ont constaté que la situation non seulement était redevenue normale, mais encore s'était 
améliorée à la suite de certaines mesures prises par la puissance occupante. Parmi ces mesures 

figuraient le retour de neuf médecins palestiniens, une augmentation des traitements des 
médecins destinée à faire face à celle du coût de la vie, des visites hebdomadaires d'équipes 

de médecins israéliens à l'hôpital El Arish et l'affectation d'un hélicoptère au transport des 

cas d'urgence dans des hôpitaux israéliens. Une nouvelle polyclinique et une école d'infirmières 

ont été ouvertes à Gaza et plus de 30 000 personnes ont été vaccinées en 1968 et 1969. 

La délégation d'Israël estime que la plainte concernant le refus de médicaments 

offerts par le Comité international de la Croix -Rouge devrait en bonne logique être adressée au 

Gouvernement du Pakistan - un des auteurs de la résolution - qui a eu sans doute ses bonnes 

raisons pour prendre sa récente décision à cet égard. On a fait beaucoup de bruit au sujet de 

difficultés auxquelles la Croix -Rouge se heurterait en Israël, mais d'après son propre rapport 

le Comité international de la Croix -Rouge a obtenu l'application effective de la Convention de 

Genève dans les territoires occupés, ce qui fait justice de l'allégation mensongère qu'implique 

le paragraphe 4 du dispositif de la résolution. Les paragraphes 1 et 3 cherchent à lier les 

conditions sanitaires des réfugiés aux objectifs politiques des Etats arabes et c'est là une 

manoeuvre politique qui n'a rien á voir avec les travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Les délégations qui ont exprimé tant d'inquiétudes au sujet des conditions sanitaires des 

réfugiés dans fes territoires sous contrôle israélien n'ont rien dit au sujet des effusions de 

sang et des destructions qui ont eu lieu en 1970 dans les camps de réfugiés en Jordanie oú, 

selon M. Yasser Arafat, 3440 réfugiés ont été tués et 10 840 ont été blessés par l'armée 

jordanienne. 

Le Dr AL -AWADI (Kowе t) conteste l'assertion selon laquelle la situation serait 

meilleure dans les camps de réfugiés des territoires sous contrôle israélien qu'ailleurs. Les 

faits et les chiffres prouvent qu'il en est autrement. Selon le rapport du Directeur général 

de 1'UNRWA, il y a eu 109 cas de choléra parmi les 270 000 réfugiés qui sont à Gaza alors qu'il 

n'y a eu que 45 cas parmi les 225 000 qui sont sur la rive orientale et 3 cas seulement parmi 

les 473 000 qui sont sur la rive occidentale. Au Liban, il y a eu 7 cas parmi 152 000 réfugiés 

et en Syrie il y a eu 13 cas parmi 143 000. Le Comité international de la Croix -Rouge a éprouvé 

des difficultés à enquêter sur les cas qui se sont produits en Israël et le Dr Al -Awadi se 

demande combien de cas n'ont pas été dépistés. Il invite le délégué d'Israël à déclarer solen- 

nellement que son gouvernement acceptera la Convention de Genève et qu'il permettra aux 

Palestiniens de retourner dans leurs foyers. Sa délégation retirera dans ce cas le projet de 

résolution. 

i 
Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que sa délégation partage l'inquiétude unanime au 

sujet de la situation sanitaire des réfugiés dans le Moyen -Orient, dont le rapport du Directeur 

général (document A24/B/19) donne un tableau très net. Sa délégation votera le projet de 

résolution présenté par les délégations du Ghana, du Liban et de la Norvège (docu- 

ment A24 /В /Conf.Doc. N° 6 Rev.1), en prenant en considération les déclarations faites 



A24/B/SR/8 
Page 6 

par le Directeur général au sujet du financement de l'assistance. Pour ce qui est de la réso- lution présentée par la délégation de l'Afghanistan et sept autres délégations (document A24/В/Conf.Doc. N° 5 Rev.1), il appuie la demande de la délégation des Etats -Unis tendant ce que le vote ait lieu paragraphe par paragraphe. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) remercie la délégation des Etats -Unis 
d'Amérique d'avoir retiré le projet de résolution qu'elle avait présenté à la séance précédente. 
Il propose que, pour aligner sur le texte anglais le texte français du projet de résolution 
présenté par les délégations de l'Afghanistan et de sept autres pays (document A24/ÿ/Conf. 
Doc. N° 5 Rev.1), -le mot "signaler" soit remplacé par le mot "porter" au paragraphe 6 d) du 
dispositif. La délégation de la République Centrafricaine, se fondant sur les arguments 
développés par les délégations du Nigéria et de la Yougoslavie, appuie les deux projets de 
résolutions soumis à la Commission. 

Le Dr BRACHOT (Israël), répondant aux allégations du délégué du Koweit sur l'inci- 
dence du choléra dans les territoires sous contrôle israélien, déclare que le nombre des cas 
de choléra ne correspond pas à la situation sanitaire générale d'une population. A Jérusalem, 
où le niveau des soins médicaux est très élevé, il y a eu 250 cas de choléra. De plus, on 
sait fort bien à l'Organisation mondiale de la Santé qu'Israël notifie absolument tous les 
cas qui se produisent, ce que ne font pas de nombreux pays dont les délégations accusent Israël. 

Le PRESIDENТ annonce qu'il va mettre les projets de résolution aux voix et il demande 
au Secrétaire de les résumer. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, expose que la Commission est saisie de deux projets de réso- 
lution. Le projet de résolution présenté par les délégations du Ghana, du Liban et de la 
Norvège (A24/В /Conf.Doc. N° 6 Rev.1) a fait l'objet de deux amendements, l'un proposé par la 
délégation de la France et l'autre par la délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord, tous deux acceptés par les auteurs du projet. En outre, la Commission est 
saisie d'une suggestion faite par la délégation de la Nouvelle- Zélande, que les auteurs ne 
peuvent accepter. 

Le projet de résolution présenté par les délégations de l'Afghanistan, de l'Inde, 

du Kowe7it, du Liban, de la Mauritanie, du Pakistan, de la Somalie et de la Yougoslavie 
(document A24/В /Conf.Doc. N° 5 Rev.1) n'a pas fait l'objet d'amendements mais le texte 
français a été aligné sur le texte anglais par le remplacement du mot "signaler" par le mot 

"porter ", au paragraphe 6 d) du dispositif. La délégation des Etats -Unis d'Amérique, appuyée 
par la délégation de l'Argentine, a demandé que le projet de résolution soit mis aux voix 
paragraphe par paragraphe en application de l'article 64 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

M. MALIK (Inde) déclare que, dans le projet de résolution dont sa délégation est un 

des auteurs, il y a lieu de remplacer, au premier alinéa du préambule, le mot "rétablissement" 

par le mot "établissement ", afin de suivre de plus près le texte de la Constitution de l'OMS. 

Il présente cette rectification au nom de tous les auteurs du projet de résolution. 

M. ABSOLUM (Nouvelle -Zélande) déclare que, compte tenu de l'amendement proposé par 

la délégation du Royaume -Uni, il retire l'amendement suggéré par sa propre délégation. 

Le PRESIDENT annonce que s'il n'y a pas d'opposition, la Commission va voter d'abord 

sur le projet de résolution présenté par les délégations du Ghana, du Liban et de la Norvège 

(document A24/В/Conf. Doc. N °6 Rev.1), modifié par les amendements des délégations de la France 

et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé par 73 voix 

contre zéro, avec 3 abstentions. 
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Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation a voté le projet de résolution en 

raison de son but uniquement humanitaire, malgré la précision du montant de $1 million qu'elle 
aurait préféré ne pas voir figurer dans le texte. Il ajoute que le vote de sa délégation ne 
doit pas être interprété comme impliquant un engagement pour ce qui est d'une contribution 
supplémentaire. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) déclare que sa délégation a voté le projet de résolution 
mais aurait préféré qu'il ne soit pas fait mention de la somme de $1 million. La Belgique 
ne "considérera pas ce montant comme étant un engagement contraignant pour les futures contri- 

butions volontaires. 

Mlle SIMBOLOTTI (Italie) déclare que sa délégation a été heureuse de voter le projet 

de résolution avec la modification résultant de l'amendement proposé par la délégation de la 
France, mais qu'elle aurait préféré que la mention du montant de $1 million ne figure pas dans 
le texte. 

LE PRESIDENT annonce qu'il va maintenant appeler la Commission à voter sur le projet 

de résolution présenté par les délégations de l'Afghanistan, de l'Inde, du KoweYt, du Liban, 

de la Mauritanie, du Pakistan, de la Somalie et de la Yougoslavie (document A24/B/Conf. Doc. 

N °5 Rev.1), avec la modification proposée par la délégation de l'Inde. Il demande s'il y a 

opposition à la notion de la délégation des Etats -Unis d'Amérique tendant à ce que le projet 

de résolution soit mis aux voix paragraphe par paragraphe. 

Le Dr Al -AWADI (KoweYt) propose que cette question soit mise aux voix. 

Le PRESIDENT appelle la Commission à voter sur la proposition tendant à la mise aux 
voix du projet de résolution paragraphe par paragraphe. 

Décision : I1 y a 31 voix pour, 31 voix contre et 14 abstentions; la proposition n'est 
pas adoptée. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) demande une interprétation du vote. Il 

pense que le vote a port¢ sur la proposition de la délégation du KoweYt tendant à voter sur 
l'ensemble du projet de résolution et que le résultat du vote signifie que la proposition 
tendant à la mise aux voix paragraphe par paragraphe l'emporte. 

M. GUTTERIDGE, Directeur du Service juridique, expose que la question est réglée 
par l'article 64 du Règlement intérieur. La motion mise aux voix portait sur le vote par 
division du projet de résolution et cette motion n'a pas été adoptée. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que l'article 64 stipule que, s'il 

est fait objection à la demande de division, la motion de division est mise aux voix. 

Le PRESIDENT déclare que l'article 64 et la dernière phrase de l'article 81 sont 

applicables et qu'il va maintenant mettre aux voix l'ensemble du projet de résolution, avec 
la modification proposée par la délégation de l'Inde. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 37 voix contre 4, avec 37 abstentions. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation aurait préféré un vote paragraphe par 
paragraphe, parce qu'elle aurait alors pu approuver certains paragraphes. Ne pouvant voter de 
cette manière, sa délégation s'est abstenue. Le projet de résolution contient certains points 
qui ne sont pas de la compétence de l'Organisation mondiale de la Santé et certaines affirma- 
tions qui exigeraient vérification. 
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М. STANCA (Roumanie) déclare que sa délégation a voté pour le projet de résolution. 
Son gouvernement estime qu'il est nécessaire, pour restaurer une paix durable dans le Moyen - 
Orient, de tenir compte des aspirations nationales de la population de la région. D'autre 
part, i1 réserve sa position au sujet de l'application de l'article 7 de la Constitution. 

M. CHISALA (Malawi) déclare que sa délégation s'est abstenue dans le vote sur le 

projet de résolution parce qu'elle estime que la vocation de l'Organisation mondiale de la 

Santé est humanitaire, tandis que la teneur de la résolution est politique. 

Le Dr GUEYE (Sénégal) déclare que sa déclaration a voté pour le projet de résolution 
présenté par les huit délégations, mais qu'elle n'est pas en faveur de l'application de 

l'article 7 de la Constitution. 

Le Dr BARRAUD (Haute -Volta) expose qu'à la lecture du projet de résolution sa délé- 

gation n'y voit aucun aspect qui ne soit humanitaire; par conséquent, adoptant la même posi- 

tion que l'année précédente, elle a voulu réaffirmer son vote d'alors, puisque le projet de 

résolution est rédigé dans les mêmes termes que la résolution adoptée en 1970. C'est pourquoi 

la délégation de la Haute -Volta demande aussi que les moyens nécessaires soient trouvés pour 

fournir une aide accrue aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient. 

Mlle SIМВOLOTTI (Italie) déclare que sa délégation aurait bien voulu voter le projet 

de résolution et que si les divers paragraphes avaient été mis aux voix séparément, elle aurait 

pu en approuver la plupart. Elle comprend parfaitement la nécessité de garantir une aide 

sanitaire adéquate aux réfugiés et l'importance d'assurer à cette fin le plein respect de la 

Convention de Genève et des fonctions assignées à la Croix -Rouge par le droit international 

humanitaire. Toutefois, la délégation italienne s'est abstenue dans le vote sur l'ensemble 

du projet d'abord parce qu'il rappelle des résolutions qui ne rencontrent pas l'accord de 

son gouvernement, ensuite parce qu'il contient des affirmations et des assertions qui ne sont 

pas incontestables du point de vue international, comme celles qui figurent au paragraphe 3 du 

dispositif. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) déclare que sa délégation s'est abstenue dans le vote 

parce qu'à son avis le texte du projet de résolution sort du cadre des buts et objectifs 

de l'OMS. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria) déclare avoir été heureux de voter pour le projet de résolu- 

tion, mais ne pas avoir approuvé la décision de voter sur l'ensemble du projet. Il aurait 

préféré la mise aux voix paragraphe par paragraphe car il aurait voulu faire deux réserves s'il 

l'avait pu. 

La première réserve concerne le paragraphe 3 du dispositif : la délégation du Nigeria 

ne peut approuver, dans les circonstances considérées, l'application de l'article 7 de la 

Constitution. 

La deuxième réserve concerne le paragraphe 4 du dispositif : la délégation du Nigeria 
ne peut l'approuver parce que son gouvernement estime que tout gouvernement a le droit de 

décider quelles organisations seront autorisées à agir sur son territoire ou sur un territoire 
placé sous son contrôle. Il y a des organisations véritablement internationales que tout le 

monde respecte et accueille volontiers, mais il y en a d'autres qui ne sont internationales 

que de nom et ne le sont ni par leur constitution ni par leurs activités et que des gouverne- 

ments peuvent, pour ce motif, ne pas vouloir accepter. 

Le Dr DE CONINCК (Belgique) exprime à son tour le regret que le projet de résolution n'ait 

pas été mis aux voix paragraphe par paragraphe, parce que, comme les délégations de l'Italie et 

du Nigeria, la délégation belge aurait très bien pu donner son appui à certains paragraphes. 

La délégation belge estime que l'article 7 de la Constitution n'est pas du tout applicable 

au pays considéré et elle ne peut donc approuver le paragraphe 3 du dispositif. 
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En ce qui concerne le paragraphe 4 du dispositif, la délégation belge estime que 

le Comité international de la Croix -Rouge est une organisation totalement indépendante de l'OMS 

et des Nations Unies et sera gênée plutôt qu'aidée par la résolution telle qu'elle a été votée. 

M. EL REEDY (République Arabe Unie) remercie, au nom de ses concitoyens vivant dans 
les territoires occupés d'Egypte et de ses frères vivant dans d'autres territoires occupés et 
dans les camps de réfugiés, les délégués qui ont approuvé le projet de résolution. C'est un 
geste humanitaire de la part de la plus haute instance de la profession médicale. M. El Reedy 

remercie aussi de nombreux délégués qui se sont abstenus parce qu'il est certain que, si le 

projet de résolution n'a pas reçu leur voix, il a néanmoins revu leur approbation intime. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que sa délégation s'est abstenue dans le vote sur 
le projet de résolution parce qu'elle estime que certains paragraphes contiennent des éléments 
politiques qui outrepassent les buts sanitaires et humanitaires de l'Organisation. Il regrette 
que le projet n'ait pas été mis aux voix paragraphe par paragraphe, parce que sa délégation 
aurait alors pu voter les paragraphes traitant exclusivement de questions humanitaires et 

sanitaires. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation aurait également 
aimé avoir la possibilité de voter pour les considérations humanitaires figurant dans plusieurs 
paragraphes du projet de résolution. Toutefois, plusieurs autres paragraphes, en particulier le 

paragraphe Э du dispositif, ont des implications qui sortent du cadre de la compétence et la 
responsabilité particulières de l'Organisation et la délégation des Etats -Unis a donc dû voter 

contre le projet de résolution. Comme d'autres délégués qui ont pris la parole avant lui, le 

Dr Steinfeld aurait aimé pouvoir exprimer l'opinion de sa délégation d'une manière plus 

détaillée grâce à un vote par division. 

Le Professeur SAI (Ghana) remercie la Commission d'avoir approuvé à la quasi - 

unanimité le projet de résolution dont sa délégation était un des auteurs. 

Sa délégation a dû, à son regret, s'abstenir dans le vote sur le projet de résolution 
présenté par les huit délégations; en effet, comme il l'a dit à une autre séance, il faut, dans 

les questions de santé publique, prendre en considération les réalités politiques, mais ce 

faisant il faut s'abstenir sur le plan international de porter des jugements de valeur et des 

jugements moraux qui risquent d'apporter de la confusion. Si le projet de résolution avait été 

mis aux voix paragraphe par paragraphe, le Professeur Sai aurait pu approuver les dispositions 

qu'il estime de nature à favoriser la collaboration internationale. 

Le Dr MIKEM (Togo) déclare que sa délégation n'a pas pu voter pour le projet de 

résolution, malgré les considérations humanitaires figurant dans certains de ses paragraphes, 

parce que ce texte contient des dispositions qui dépassent le cadre des activités de l'Organi- 

sation. Le Dr Mikem aurait pu lui aussi voter pour certains paragraphes s'ils avaient été mis 

aux voix séparément. 

M. KANDEMIR (Turquie) déclare que sa délégation a voté pour le projet de résolution 

en raison des aspects humanitaires du problème et parce qu'elle connaît bien les difficultés 

auxquelles 1'UNRWA se heurte actuellement. Toutefois, la délégation turque réserva sa position 

au sujet du paragraphe 3 du dispositif. 

Le PRESIDENT déclare la discussion close et remercie les membres de la Commission de 

leur coopération. 
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2. CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1971 : Point 3.11.2 de l'ordre du jour 

(document А24/В/26) 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présente la question. Il expose quelle est la 

situation en ce qui concerne la contribution du Sultanat d'Oman, ainsi qu'il est indiqué aux 

sections 1, 2 et З du rapport du Directeur général (document А24/В/26). Il suggère que, tenant 

compte de ces considérations, la Commission voudra peut -être recommander que la contribution 

du Sultanat d'Oman pour 1971 et 1972 soit établie à un taux à fixer par la Vingt- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé, que la contribution soit calculée à un taux'provisoire de 

0,04 % pour ces deux années, sous réserve d'un alignement ultérieur sur le taux définitif 

lorsque celui -ci aura été fixé par la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et que 

la contribution du Sultanat d'Oman soit réduite à un tiers de 0,04 % pour 1971. Un projet de 

résolution á cet effet figure dans la section 4 du rapport du Directeur général pour examen 

par la Commission. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée á 11 h,50. 

• 

• 


