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1. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de septième rapport 
de la Commission В (document А25/В/9). 

Décision : Le septième rapport est adopté. 

2. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN- ORIENT : Point 3.9 de 

l'ordre du jour (résolution WHА24.33, paragraphe 6 c); documents A25/25, A25/56, A25/57, 

A25/64) (suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur un nouveau document (А25/64) 
distribué depuis la veille et intitulé : "Communication en date du 22 mai 1972 adressée au 
Directeur général par la délégation d'Israël ". 

Le Dr ABDELHADI (République Arabe Lybienne) fait connaître que sa délégation votera 
pour le projet de résolution présenté à la séance précédente par le délégué du Liban. La 

question qu'il soulève n'a rien de politique. La situation au Moyen -Orient n'en sera pas 
améliorée et les Etats arabes n'en tireront aucun avantage. Le Gouvernement d'Israël a déjà 
montré, à maintes reprises, qu'il ne tenait aucun compte des résolutions adoptées par 
l'Assemblée générale des Nations Unies et par le Conseil de Sécurité. C'est donc aux Etats 
arabes qu'il appartiendra de régler la question du Moyen -Orient. Israël ne se conforme pas 
aux recommandations des Nations Unies et continue de violer les conventions internationales, 
notamment la Quatrième Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre, signée à Genève le 12 août 1949. 

La délégation et le Gouvernement de la Lybie condamnent les détournements d'aéronefs 
mais le Dr Abdelhadi se voit cependant dans l'obligation de revenir sur le récent incident 
de l'aéroport de Tel -Aviv au cours duquel la Croix -Rouge internationale est intervenue dans 
les tractations entre les commandos et les autorités israéliennes. Que les autorités d'Israël 
aient pu se servir de la Croix -Rouge à leurs propres fins est stupéfiant. La confiance dont 
jouissait cette organisation dans le monde en a été ébranlée et ne pourra renaître que si la 

Croix -Rouge clarifie rapidement sa position. 

De nombreuses délégations, et notamment celle d'Israël, ont prétendu que les Etats 
arabes cherchent à politiser la question des réfugiés à chaque Assemblée mondiale de la Santé. 

Il n'en est rien : l'OMS est une organisation technique au service de l'humanité et elle ne 
peut rester silencieuse lorsque d'autres détruisent ce qu'elle s'efforce de construire. 

La délégation lybienne ne veut pas soulever de questions politiques et souhaite que 
le problème des réfugiés soit abordé avec circonspection de façon que l'OMS ne soit pas exposée 
à des critiques. 

M. EL REEDY (Egypte) répond aux observations faites à la séance précédente par les 

délégués d'Israël et des Etats -Unis d'Amérique. 

Il se réfère d'abord à la lettre dans laquelle M. Micheli, délégué du Comité interna- 

tional de la Croix -Rouge (CICR) auprès des organisations internationales, évoque la 

résolution W1А24.33. On se souvient que cette résolution mentionne expressément la pratique 

israélienne consistant à interdire l'introduction de médicaments dans les territoires occupés. 
La délégation égyptienne ne veut pour preuve de cette interdiction que les renseignements 
publiés par le CICR dans le numéro de septembre 1970 de la Revue internationale de la Croix - 

Rouge où l'on peut lire, à la page 493, que "dès avril 1968, les distributions du CICR purent 

se poursuivre selon une nouvelle procédure : seraient désormais seuls acceptés les secours 

correspondant aux besoins constatés par le CICR et le Ministère des Affaires sociales, l'intro- 

duction de médicaments étant exclue ". C'est ce passage qui a servi de base aux dispositions 
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de la résolution W1А24.33 qu'il vient de rappeler. Or, dans la lettre où il évoque la 

résolution, M. Micheli ne fait aucune allusion à ce problème et note seulement que depuis 

le conflit de juin 1967, le CICR a été en mesure d'importer dans les territoires occupés 
par Israël plusieurs milliers de tonnes de secours de diverse nature dont la distribution 
a été facilitée : pas un mot sur l'interdiction d'introduire des médicaments. Pourtant, 

la connaissance de l'Egypte, le CICR n'a encore donné aucune information confidentielle ou 

non qui modifie ce qui est dit dans la Revue internationale de la Croix -Rouge. 

Il convient en second lieu d'examiner la question des violations des conventions 
de Genève. L'attitude d'Israël à l'égard de la quatrième de ces conventions est bien connue : 

c'est une attitude négative. En plusieurs occasions, les Etats -Unis d'Amérique ont demandé à 

Israël de respecter les dispositions de la Quatrième Convention de Genève. Il est surprenant 
que le délégué des Etats -Unis ait pu affirmer qu'aucun des rapports dont la Commission est 
saisie ne fait état de violations de cette convention alors qu'un rapport spécial du Commissaire 
général de 1'UNRWA au Secrétaire général des Nations Unies concerne précisément les violations 
dont les réfugiés ont été victimes au cours de l'été 1971. Ce rapport est annexé au 
document A25/57, et le paragraphe 6 est rédigé comme suit : 

"Dans une note verbale en date du 8 août, l'Office a formellement protesté contre les 

mesures prises par les autorités israéliennes, qui semblaient être contraires aux dispo- 
sitions de la résolution 2675 (XXV) dans laquelle l'Assemblée générale affirmait un 

certain nombre de principes fondamentaux touchant la protection des populations civiles 
en cas de conflit armé ainsi qu'aux dispositions des articles 49 et 53 de la Convention 
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949." 

Un autre point appelle des éclaircissements : les citations qui ont été faites du 

rapport présenté par le Directeur général dans le document A25/25. Le délégué d'Israël a cité 

les paragraphes 4.1 et 4.2, et notamment la phrase suivante : "D'après les différents rapports, 
il semble que la situation sanitaire des populations intéressées se soit dans l'ensemble 
maintenue sans aggravation ". Il est toutefois significatif que ce même délégué n'ait pas cité 

d'autres passages du même document, en particulier le paragraphe 3 de la page 18 où l'on peut 

lire ce qui suit : 

"Cependant, dans le secteur de Gaza, le fonctionnement des services sanitaires a souffert, 

non seulement des couvre -feux imposés à différentes reprises, mais du fait que l'armée 

d'occupation a procédé à la démolition, dans des délais très courts, d'un nombre consi- 

dérable d'abris de réfugiés afin de faciliter les opérations de sécurité en élargissant 
les routes et en aménageant des espaces découverts dans les camps de Jabalia, Rafah et 

Shati. Un certain nombre d'installations sanitaires publiques et privées ont été détruites 
ou endommagées durant ces opérations, qui ont aussi contraint plus de 2400 familles de 
réfugiés (environ 14 700 personnes) à évacuer brusquement leur logement." 

En citant le passage du rapport où il est dit que la situation sanitaire des popu- 
lations intéressées s'est maintenue sans aggravation, le délégué d'Israël crée une fausse 
impression car cette situation est le résultat des efforts de 1'UNRWA et cela en dépit de la 
crise financière que connaît l'Office et dont la responsabilité incombe en partie à Israël. 

L'essentiel est de savoir si les réfugiés vont demeurer éternellement des réfugiés, 

dans un état d'aliénation permanente. Nul ne peut prétendre qu'un homme ayant mené pendant 
25 ans la vie de réfugié puisse se voir refuser le droit de regagner ses foyers : l'existence 

même de 1'UNRWA atteste que ce droit est reconnu. 

La situation s'est -elle vraiment améliorée ? A -t -on autorisé les réfugiés à rentrer 

chez eux ? Bien au contraire, le nombre des réfugiés et personnes déplacées ne cesse d'augmenter. 

On peut citer à ce propos le rapport du Commissaire général de 1'UNRWA pour l'année qui s'est 

achevée le 30 juin 1971 : 

"En dépit du fait que l'on reconnaft de plus en plus souvent qu'un règlement politique 

doit nécessairement tenir compte des droits légitimes des réfugiés de Palestine, et en 

dépit de l'adoption de la résolution 2672 C (XXV) dans laquelle l'Assemblée générale 
reconnaissait que le peuple de Palestine doit pouvoir jouir de "l'égalité des droits et 
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exercer son droit à disposer de lui -même, conformément à la Charte des Nations Unies" 

et déclarait que "le respect intégral des droits inaliénables du peuple de Palestine est 
un élément indispensable à l'établissement d'une paix juste et durable au Moyen -Orient ", 
pourtant, à la fin de l'année rien, ou presque, n'avait été fait pour atténuer le désap- 

pointement des réfugiés. L'Assemblée générale, au cours de la même session, a demandé 
une fois encore au Gouvernement d'Israël de prendre des mesures immédiates pour que les 

personnes déplacées puissent regagner leurs foyers ou les camps dans lesquels elles 

vivaient auparavant; mais, si bon nombre d'entre elles ont pu se rendre de Jordanie 

orientale en Jordanie occidentale occupée pour de brefs séjours, rien n'est changé quant 
à leur retour définitif; cependant un nombre limité de permis fut délivré pour des 
réunions de familles ou pour des situations particulièrement difficiles. Or, il y a eu 

quatre ans en juin que plus de 200 000 réfugiés immatriculés auprès de l'Office (sans 

compter de nombreuses personnes déplacées) en Jordanie orientale et en Syrie ont dû 

abandonner la Jordanie occidentale, Gaza et la région de Quneitra, en Syrie. Il paraît 

toujours aussi lointain le jour où sera appliquée la résolution 194 (III) (paragraphe 11) 

- á laquelle on s'est référé dans des résolutions ultérieures - qui a été adoptée le 

11 décembre 1948, i1 y a donc plus de vingt ans et par laquelle l'Assemblée générale 

décidait "qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leurs 

foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités 

doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas 

rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des 

principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé 

par les gouvernements ou autorités responsables... 1 

En fait, les réfugiés sont aujourd'hui plus nombreux que jamais : 15 000 d'entre eux 

ont été expulsés en août et en septembre 1971. De plus, 11 000 ressortissants égyptiens ont été 

expulsés en janvier 1972. Il est intéressant d'entendre le délégué d'Israël affirmer que 

certains ont été autorisés à rentrer chez eux, mais on aimerait savoir ce que sont devenus les 

peut -être donner aussi des informa' -ions sur les derniers 

actes d'expulsion, de déplacement et de destruction. Si l'on se reporte, par exemple, à 

l'article paru dans la revue "The Economist" du 22 avril 1972, on apprend ceci : 

"Dimanche dernier, le Général Elazar, chef d'état -major d'Israël, a déclaré au Conseil des 

Ministres que ses officiers avaient effectivement outrepassé les ordres reçus en expulsant 

des fermiers arabes de leurs terres près de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, mais 

qu'il n'était pas question de restituer une partie quelconque de ces terres. A la suite 

des protestations du Mapam, parti de gauche dans la coalition de Mme Meir, il a été annoncé 

le mois dernier que des mesures disciplinaires seraient prises contre les officiers qui 

ont, semble -t -il, pénétré de force sur plus de terres arabes et dépossédé de leurs foyers 

plus de familles arabes qu'ils n'avaient été autorisés à le faire. Une commission instituée 

par le Général Dayan qui, en sa qualité de Ministre de la Défense, exerce le commandement 

suprême dans les territoires occupés, a critiqué à la fois l'étendue des récentes opé- 

rations de "pose de clotûres "et la manière dont elles ont été conduites : malgré cela, 

toutes les terres clôturées seront ouvertes à la colonisation israélienne. 

Les autorités israéliennes n'ont pas indiqué la superficie des terres confisquées ni 

le nombre des familles déplacées, mais, selon un journal israélien, pas moins du tiers de 

la bande de Gaza serait touché. Aux familles qui ont été expulsées sans ménagement de 

leurs maisons et de leurs terres, les autorités militaires donneront le choix entre une 

indemnisation еn espèces et la réinstallation. On assure que dans ce dernier cas les 

familles déplacées se verront offrir de nouveaux lopins de terre, mais le mieux que la 

plupart puissent espérer obtenir est un logement à la périphérie des villes surpeuplées 

et des camps de réfugiés de la bande de Gaza. Un porte -parole du Gouvernement, avare de 

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt -sixième session, Supplément N° 13 

(А/8413), page 4. 
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renseignements et de chiffres, a refusé d'indiquer le montant des crédits ouverts à cet 
effet. Et aucun ministre israélien n'a, semble -t -il, fait observer que si l'on a eu tort 
d'expulser les Arabes de leurs terres, on aggrave considérablement la faute en leur 

interdisant d'y retourner." 

Etant donné l'état d'aliénation permanente des réfugiés et les expulsions, destructions 
et démolitions qui ont eu lieu, il est surprenant que le délégué d'Israël se formalise au sujet 
du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution et proteste contre l'emploi du mot 
"immédiatement" dans ce paragraphe. 

Le délégué d'Israël a également voulu ignorer ce qui est clairement dit dans le 

projet de résolution, à savoir que le retour dans les foyers doit se faire "conformément aux 
résolutions pertinentes des Nations Unies ". 

L'OINS n'assumerait pas ses responsabilités si elle ne demandait pas à Israël de 
remplir ses obligations. C'est pourquoi la délégation égyptienne appuie le projet de 
résolution soumis à la Commission. 

M. MALIK (Inde) rappelle le principe sacro -saint énoncé dans la Constitution de 
l'OINS : "la santé est un état de complet bien -être physique, mental et social et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ". L'Inde a une certaine expérience de 
l'aide aux réfugiés et connaît les épreuves que peuvent subir des hommes du fait de certaines 
actions humaines. Il est tragique que des personnes vivent depuis 25 ans en réfugiés sans que 
rien n'ait été fait pour remédier à la situation. 

Le projet de résolution ne traite que des aspects humanitaires du problème. Mais il 

ne suffit pas d'améliorer un peu la condition des réfugiés : i1 faut tout faire pour éviter 
qu'ils ne se sentent importuns; il faut leur donner les moyens de jouer un rôle. Rien dans 
le projet de résolution n'excède la compétence de la Commission. 

Si un pays ne prend pas les mesures qui s'imposent, alors il y a lieu de lui infliger 
la sanction la plus sévère qui soit envisagée dans la Constitution de l'OINS : ce sont des consi- 
dérations humanitaires qui ont conduit à prévoir pareille sanction à l'article 7. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) tient à rassurer les délégués en précisant que le paragraphe 3 

du dispositif du projet de résolution n'oblige nullement à prendre dès la présente Assemblée 
les mesures prévues à l'article 7. Il y est simplement dit que si la présente situation se 
prolongeait, l'Organisation devrait envisager d'appliquer l'article 7. 

Par ailleurs, le projet de résolution a été formulé de telle manière qu'il ne saurait 
être découpé comme le délégué des Etats -Unis l'a proposé. 

Le Dr FAKHRI (Bahrein) regrette qu'il soit nécessaire de revenir chaque année sur la 

question des réfugiés. Il faut en imputer la faute non pas à ceux qui attendent patiemment près 
des frontières du pays où ils vivaient autrefois, mais à ceux qui occupent les terres des 
autres et refusent de se conformer aux décisions du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée 
générale. Aussi longtemps que le problème des réfugiés ne sera pas réglé, la santé, telle que 
la définit la Constitution de l'OINS, ne sera jamais qu'un rêve. L'affaire n'est pas simplement 
politique comme le prétend le délégué d'Israël : des biens ont été détruits et des personnes 
emprisonnées et déplacées; en outre, on a déblayé de vastes espaces pour y construire des 
immeubles destinés au logement d'immigrants non arabes. 

Le délégué d'Israël a parlé du nombre d'Arabes qui sont morts à la suite d'opérations 

des résistants palestiniens contre les armées d'occupation. Le Dr Fakhri laisse aux délégués 

qui ont combattu le nazisme et le fascisme pour libérer leur pays le soin de tirer leurs 
propres conclusions. 

Le délégué des Etats -Unis s'est dit préoccupé par les aspects humains du problème 

et il convient de l'en remercier; mais il ne suffit pas d'éprouver de la pitié et de la bien- 

veillance pour la victime, encore faut -il adopter l'attitude qui s'impose à l'égard de 

l'assassin. La délégation de Bahrein prie instamment l'Assemblée de la Santé de se guider en 

la matière sur les impératifs de la morale. 
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M. ROSENNE ( Israel) souligne qu'en exerçant son droit de réponse, il ne désire pas 

faire de cette assemblée une réplique de l'Assemblée générale des Nations Unies. Répondant au 

délégué du Liban, il fait observer que si le Gouvernement libanais avait exercé normalement 

son autorité sur les territoires en question, et imposé sa volonté aux terroristes pour que 

le Liban ne serve pas de base aux attaques armées qui sont menées sans discernement contre 

Israel, les incidents mentionnés n'auraient pas eu lieu. Cette question a d'ailleurs fait 

l'objet d'un examen approfondi au Conseil de Sécurité. 

Le délégué de la République Arabe Libyenne a tenu à évoquer 1a récente tentative 

de détournement d'aéronef qui a fort heureusement échoué. C'est là une question qui ne 

concerne pas l'OMS mais il est évident que certains gouvernements arabes approuvent ouver- 

tement ces crimes et se solidarisent avec leurs auteurs. Au mépris des résolutions du Conseil 

de Sécurité, de l'Assemblée générale et de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, 

ils encouragent des criminels dont les actes sont dirigés contre des innocents et des civils 

sans défense et qui n'ont pour but que le meurtre et la destruction gratuite. La Commission 
n'aura aucune peine à distinguer le parti de la santé et de la raison de ceux pour qui la 
violence et l'assassinat sont un objectif en soi. 

Se référant aux nouvelles accusations et allégations lancées par le délégué de 
l'Egypte, M. Rosenne se dit persuadé que si ce délégué voulait bien étudier la déclaration 

faite par Israel à la séance précédente, il y trouverait des réponses franches et complètes 
à un grand nombre de ses objections et questions. 

Les observations du délégué de 1 

de la lettre adressée au Directeur général 

la Croix -Rouge. Cette communication, datée 

général dans sa lettre circulaire N° 20 du 

'Egypte l'obligent à donner lecture intégralement 

par M. Micheli, délégué du Comité international de 

du 2 juin 1971, a été diffusée par le Directeur 

30 juin 1971; en voici la teneur : 

"J'ai l'honneur de vous informer que le Comité international de la Croix -Rouge vient 

de prendre connaissance de la résolution de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé, relative à l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen - 

Orient (WHA24.33). 

Le Comité international a relevé en particulier que l'Assemblée, après avoir noté 

que "les autorités d'occupation s'opposent aux distributions de médicaments par le CICR 

au bénéfice des habitants des territoires occupés ", "fait appel à Israel pour qu'il 

s'abstienne de toute entrave aux activités du CICR dans les territoires occupés ". 

A ce propos, nous croyons utile de préciser qu'en dépit de quelques difficultés, 

qui ont généralement pu être surmontées, le CICR a été en mesure d'importer, depuis le 

conflit de juin 1967, plusieurs milliers de tonnes de secours de diverse nature dans les 

territoires occupés par Israël. Ces secours ont été distribués par les autorités compé- 

tentes aux populations nécessiteuses en fonction des besoins constatés par les délégués 

du CICR. Ces derniers ont reçu tous renseignements utiles sur leur utilisation et ont pu 

assister à leur distribution. 

Quant aux conditions générales dans lesquelles le Comité international est en mesure 

d'exercer sa mission humanitaire dans les territoires occupés, elles ont été précisées 

dans les rapports d'activité publiés à ce sujet, aussi nous abstenons -nous d'y revenir ici. 

Le Comité international regrette que sa position sur cette question ne puisse plus 

être communiquéе à l'Assemblée mondiale de la Santé. Il vous serait toutefois reconnais- 

sant si vous vouliez bien, selon la procédure que vous jugerez appropriée, porter la 

teneur de la présente communication aux Membres de l'Organisation mondiale de la Santé." 

La résolution WHA24.33, qui a été adoptée par une minorité des Membres de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, est émaillée d'accusations malveillantes et mensongères dirigées 

contre Israel. L'une de ces accusations a été formellement réfutée par le Comité international 

de la Croix -Rouge le 20 mai 1971 puis, de nouveau, dans la lettre qui vient d'être lue. Selon 

une autre accusation que le délégué de l'Egypte a reprise il y a un instant, Israel mettrait 

des obstacles aux activités de la Croix -Rouge dans les territoires occupés. Cette accusation 

a été elle aussi réfutée de façon catégorique dans les numéros d'août et de septembre 1970 de 

la Revue internationale de la Croix -Rouge. 
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La lettre du délégué du CICR montre bien que la résolution WHA24.33 a été adoptée 

par l'Assemblée de la Santé sur la base de fausses informations et d'impressions erronées. La 

délégation d'Israel ne nie pas que les mesures de sécurité, imposées par l'agitation permanente 

qui entretiennent les gouvernements arabes, ont entraîné un bouleversement des conditions de 

vie de la population civile et entravé les opérations de 1'UNRWA. Le Directeur du Service de 

Santé de l'Office indique dans son rapport annuel pour 1971 (document A25/25, page 18, para- 

graphe 3) que d'une manière générale, et malgré quelques interruptions les services de santé 

de 1'UNRWA ont fonctionné normalement. Ces interruptions appartiennent maintenant au passé. 

Il n'y a rien dans le Rapport du Directeur général ni dans l'un quelconque des 
autres documents communiqués officiellement à l'Assemblée par des parties désintéressées qui 
justifie les conclusions auxquelles aboutit le projet de résolution soumis à la Commission. 

Les déclarations des délégués de l'Egypte et d'autres pays arabes montrent clairement 
que le problème des réfugiés est un problème politique. Les délégués arabes n'essaient pas 
d'aborder les problèmes de santé qui constituent la préoccupation légitime de 1'01S et de 

1'UNRWA mais s'efforcent, une fois de plus, de soulever de vastes problèmes politiques dont 
la question des réfugiés arabes ne constitue qu'un aspect. Or, ces problèmes ne sont pas du 
ressort de l'OMS. 

M. Rosenne répète enfin qu'en 1971, 8500 Arabes ont émigré volontairement dans les 
territoires occupés et 160 000 touristes arabes se sont rendus en Israel et dans les terri- 

toires occupés : doit -on en conclure que la situation des Arabes en Israël est si défavorable ? 

M. BOUDEHRI (Algérie) conteste les déclarations du délégué d'Israël : nul n'ignore 
les objectifs du colonialisme sioniste qui ne se soucie guère d'améliorer l'état de santé des 

populations arabes. Ce n'est pas de l'aide d'Israël dont les réfugiés ont besoin mais d'un 
prompt retour dans leurs foyers. Le prob èте n'est pas simplement sanitaire. Placée devant 

la situation qui règne au Moyen -Orient, l'OMS se doit d'assumer ses responsabilités à l'égard 
des victimes de pratiques racistes. La délégation algérienne appuie donc le projet de réso- 
lution soumis à la Commission qui ne porte que sur les aspects humanitaires du problème et qui 

ne contient aucune disposition n'ayant pas déjà figuré dans des résolutions antérieures de 
l'Assemblée. 

Le Dr HACHICHA (Tunisie) se bornera à examiner les aspects sanitaires du problème, 

malgré l'importance des aspects politiques. En réalisé, il n'est pas nécessaire de défendre 
une cause aussi juste et l'on ne peut adopter qu'une attitude : celle que dictent le bon sens 

et les principes d'humanité. 

Le rapport du délégué d'Israel (А25/64) donne à entendre que tout va pour le mieux 

dans le meilleur des mondes et que les réfugiés n'ont jamais été aussi heureux qu'à présent. 

Il est permis d'en douter. Le pire malheur qui puisse frapper un peuple est d'être chassé 
de son territoire pour subir les affres de la faim, de la misère et des humiliations. Les 

rapports publiés n'ont pas examiné à fond les graves effets d'une telle situation sur la 

santé de centaines de milliers de réfugiés. Il est remarquable que si le spectre de la souf- 

france humaine s'est dressé, c'est par la faute de ceux -là mêmes qui furent les victimes 

de l'injustice sociale et du racisme sous leurs formes les plus sordides. En attendant que 

d'autres instances internationales parviennent à un règlement politique de ce problème, 

l'Assemblée doit se pencher avec sollicitude sur le sort des populations réfugiées et déplacées 

et examiner soigneusement les problèmes sanitaires nés des conditions inhumaines où ils 

vivent. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que 

le problème de l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient a 

été examiné à maintes reprises par l'Assemblée de la Santé mais que sa solution a été entravée 

par la politique d'Israel à l'égard des pays arabes. La délégation de l'Union soviétique 

proteste contre l'occupation des territoires arabes et contre l'expulsion des populations 

arabes par Israel Ce pays a refusé jusqu'ici de donner effet aux décisions prises par l'Orga- 

nisation des Nations Unies à l'égard de ceux qui sont devenus des réfugiés par suite de la 
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guerre de 1967. Si l'Assemblée de la Santé désire vraiment voir ce problème résolu, il faut 
qu'elle appuie la demande enjoignant á Israël d'évacuer tous les territoires arabes occupés 
et d'indemniser les réfugiés pour les pertes qu'ils ont subies. L'Union soviétique appuie 
sans réserves les exigences des Etats arabes et refuse de considérer que le problème ne 
concerne pas l'Assemblée de la Santé car c'est à l'OMS et à d'autres organisations interna- 
tionales qu'il incombe directement de protéger la santé de centaines de milliers de réfugiés 
et personnes déplacées. 

La délégation de l'URSS est convaincue que le projet de résolution facilitera 
le règlement du problème. 

M. LEOWSKI (Pologne) a été vivement intéressé par les rapports du Directeur général 

et du Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA qui sont présentés dans le document A25/25 et 
qui exposent la situation des réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient. La situa- 

tion qu'ils dépeignent, ainsi que les communications des pays arabes, ont profondément ému 
le Dr Leowski. Les réfugiés vivent depuis longtemps dans des conditions intolérables et il 

est temps qu'ils regagnent leurs foyers : c'est pourquoi la délégation polonaise appuie 

sans réserves le projet de résolution. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) tient à préciser que sa délégation approuve 

les fins humanitaires du projet de résolution : elle demande par conséquent que le texte 

soit mis aux voix paragraphe par paragraphe, conformément à l'article 64 du Règlement intérieur. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) se dit opposé à la division du projet de résolution et demande 
que la motion de division soit mise aux voix. 

Pour le Dr VALVERDE BARBERY (Bolivie), le problème des réfugiés et personnes 

déplacées dans le Moyen -Orient est incontestablement politique et ne relève pas de la 

compétence de l'Assemblée de la Santé qui ne doit s'occuper que des aspects sanitaires et 

humanitaires. Le Gouvernement bolivien entretient des relations cordiales tant avec les 

pays arabes qu'avec Israël; il se révolte à l'idée que les réfugiés puissent subir de mauvais 

traitements mais se demande si la résolution leur sera de quelque secours. Si l'on applique 

Israël les dispositions de l'article 7 de la Constitution de l'OMS, il lui sera encore plus 

difficile d'améliorer le sort des réfugiés. Le Dr Valverde Barbery est prêt à voter pour 

toute résolution qui permettrait d'améliorer le sort des réfugiés mais il se prononcera 
contre toute mesure qui n'aurait pas cet effet. 

M. BOJADZIEVSKI (Yougoslavie) estime qu'il y a lieu de conserver le texte intégral 

du projet de résolution qui envisage uniquement les aspects sanitaires du problème sans y 

mêler de considérations politiques. Si l'on veut assurer aux réfugiés une existence des 
conditions sanitaires normales, il faut commencer par leur accorder le droit de regagner 
leurs foyers. Ce droit leur a été jusqu'ici refusé et certains des abris qu'ils occupent ont 
même été détruits. Ainsi, leurs droits fondamentaux continuent d'être violés. Le projet de 
résolution rappelle des décisions antérieures qui montrent que l'Assemblée de la Santé a 

pris conscience du problème et la délégation yougoslave lui donnera sa voix. 

Pour M. SCHNIPPENKOETTER (République fédérale d'Allemagne), le projet de résolution 
est de toute évidence composé d'éléments disparates. La délégation allemande souhaitant 
pouvoir se prononcer sur chacun d'eux séparément, elle appuie la proposition des Etats -Unis 
tendant à mettre le texte aux voix par division. 

Le Dr ALECAUT (Guinée) exprime sa gratitude á l'OMS pour l'aide apportée aux 
réfugiés et personnes déplacées dans les territoires illégalement occupés du Moyen -Orient. 
La délégation guinéenne votera pour le projet de résolution. 
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M. ONKELINX (Belgique) voit dans l'objet de la discussion l'un des problèmes 
politiques les plus délicats qui se soient jamais posés aux Nations Unies. L'Assemblée de 
la Santé ne doit pas aborder les aspects politiques du problème : il faut les laisser à 

d'autres organes des Nations Unies. La Belgique est membre du Conseil de Sécurité et les 

positions qu'elle a prises dans cet organe à l'égard de la situation au Moyen-Orient sont 
bien connues. 

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du préambule débordent largement le 

cadre tracé dans le rapport de 1'UNRWA soumis à la dernière session de l'Assembléе générale 
(document А'8413). En outre, la délégation belge ne saurait approuver un projet de résolution 
qui invoque la résolution WHA24.33 sur laquelle elle s'est abstenue de voter à la dernière 
Assemblée de la Santé. Elle ne peut pas non plus souscrire, vu les documents dont la Commission 
est saisie, à la condamnation d'Isradl qui fait l'objet du paragraphe 2 du dispositif; le 

Comité international de la Croix -Rouge a montré clairement, dans le passé, que beaucoup des 
allégations lancées contre Isradl n'étaient guère fondées. Enfin, la Belgique ne peut 
accepter que la menace de l'article 7 de la Constitution de l'OMS soit brandie dans le 

paragraphe 3 du dispositif. Cet article ne peut pas être appliqué dans une situation où la 

plupart des allégations sont discutables et où seuls des efforts humanitaires, la négociation 
et la coopération, peuvent alléger les souffrances des réfugiés. 

En résumé, la délégation belge s'abstiendra sur l'ensemble du projet de résolution 

mais elle appuie la proposition des Etats -Unis tendant à un vote par division qui lui 

permettrait de manifester qu'elle souscrit aux objectifs humanitaires formulés dans le texte. 

Si l'on accepte la proposition des Etats -Unis, la délégation belge votera contre les quatrième 
et cinquième alinéas du préambule et s'abstiendra lors du vote sur les sixième et septième 
alinéas. Elle votera également contre les paragraphes 2 et Э du dispositif. En revanche, elle 

approuvera les autres parties du projet de résolution qui se limite aux questions huma- 

nitaires et sanitaires. 

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que sa délégation est très sensible aux aspects huma- 

nitaires du problème. La Norvège prend une part active aux efforts déployés pour accroître 

les soutiens internationaux dont 1'UNRWA peut bénéficier et elle a versé de nouvelles contri- 

butions tant en 1971 qu'en 1972. Toutefois, le projet de résolution ne se limite pas aux 

questions humanitaires : il soulève également des problèmes complexes qui ne relèvent pas 

de la compétence de l'Assemblée. Le Dr Evang est particulièrement opposé au paragraphe 3 du 

dispositif car la suspension des droits des pays dans les organisations internationales est 

contraire aux principes que s'est donnés la Norvège. Il votera donc contre ce paragraphe. 

M. de GEER (Pays -Bas) est favorable à certaines parties du projet de résolution : 

il estime en effet que l'OMS doit accorder le plus d'aide possible aux réfugiés et personnes 
déplacées dans le Moyen -Orient. Au contraire, il lui paraît difficile d'accepter ce qui, dans 

le projet, a trait й des questions dont la Commission n'a pas à connaître. La délégation des 
Pays -Bas votera pour la résolution si les passages en cause sont supprimés; dans le cas 

contraire, elle devra voter contre. 

M. KAHILUOTO (Finlande) ne peut pas appuyer le projet de résolution sous sa forme 
actuelle; il partage cependant l'inquiétude éprouvée par les autres délégations devant la 

situation qui s'est créée et reconnaît que les réfugiés ont besoin de l'aide sanitaire de 
l'OMS. La Finlande a apporté dans le passé un important soutien financier à 1'UNRWA et elle 

continuera de le faire. 

S'il est procédé au vote par division, la délégation finlandaise votera contre le 

paragraphe Э du dispositif, et elle s'abstiendra au sujet du paragraphe 2 car elle estime 

qu'il est déplacé d'invoquer la Convention de Genève. Pour ce qui est des quatrième, cinquième, 

sixième et septième alinéas du préambule, elle réserve sa position. 

M. HASSAN (Somalie) annonce qu'après s'être consultés, les coauteurs du projet 
désirent retirer le paragraphe 3 du dispositif. Il espère que la Commission sera maintenant 
en mesure d'approuver le projet dans sa totalité. 
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Le Dr OLGUIN (Argentine) rappelle que son pays a toujours fait tout ce qui était 

en son pouvoir pour que les réfugiés du Moyen -Orient reçoivent une aide sanitaire suffisante; 

il approuve donc les objectifs humanitaires du projet de résolution. Toutefois, estimant 

que les questions politiques mentionnées dans le texte doivent être laissées aux organes 

appropriés des Nations Unies, la délégation de l'Argentine ne pourra pas approuver le projet 

dans son ensemble. En cas de division, elle votera pour les parties du texte qui se rapportent 

aux aspects humanitaires du problème et contre celles qui soulèvent des questions politiques. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) signale 

que le Royaume -Uni occupe la deuxième place parmi les pays qui alimentent le budget de 

1'UNRWA et qu'il a versé à nouveau sa contribution en 1972. La délégation du Royaume -Uni se 

préoccupe vivement des aspects humanitaires du problème, mais sa réaction à l'ensemble du 

projet de résolution est celle qu'ont déjà admirablement exprimée les délégations de la 

Norvège, des Pays -Bas et de la Finlande : elle adoptera donc, lors du vote, la même position 

que la Finlande. On ne saurait prétendre, comme l'a fait le délégué de l'Irak, que ce texte 

est indivisible. Comme il serait impossible d'obtenir le plein accord de l'Assemblée sur la 

totalité du projet, mieux vaut n'en conserver que les éléments qui relèvent de la compétence 

de l'OMS. 

Le PRESIDENT fait observer qu'aux termes de l'article 64, l'autorisation de prendre 

la parole au sujet d'une motion de division n'est accordée qu'à deux orateurs pour et deux 

orateurs contre, Il invite donc à s'exprimer deux délégations qui soutiennent la proposition 

des Etats -Unis et deux autres qui y sont opposées. 

Le Dr EVANG (Norvège) appuie la proposition des Etats -Unis tendant à mettre le projet 

aux voix par division. Le débat prolongé qui vient d'avoir lieu le dispense d'avoir à 

expliquer ses motifs. Le projet comporte des éléments très divers et les délégations doivent 

pouvoir se prononcer sur chacun d'eux séparément. 

M. SCНNIPPENКOETTER (République fédérale d'Allemagne) rappelle qu'il s'est déjà 

prononcé en faveur de la proposition des Etats -Unis. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak), opposé à la motion, estime avoir déjà clairement défini la 

position de sa délégation. Etant donné que le paragraphe 3 du dispositif a été retiré pour 

répondre aux objections qu'il soulevait, il ne voit pas la nécessité d'une division. 

M. HASSAN (Somalie) souscrit aux arguments avancés par le représentant de la 

Yougoslavie en faveur de la position irakienne. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition des Etats -Unis tendant à un vote par 

division. 

Décision : Par 45 voix contre 37, avec 11 abstentions, la motion de division est approuvée. 

Le PRESIDENT met alors aux voix, paragraphe par paragraphe, le projet de résolution 

sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient présenté par 

les délégations de l'Inde, du Kowе t, du Liban, du Pakistan, de la Somalie et de la Yougoslavie, 

tel qu'il a été modifié par retrait d'un paragraphe, à savoir : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la 

paix du monde et de la sécurité; 

Considérant que tout être humain a un droit fondamental à la santé physique et 

mentale, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 

économique ou sociale; 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général et le rapport annuel du Directeur du 

service de Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés 

de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA); 

Тrоubléе par le fait qu'Israël continue non seulement à refuser de laisser les 

réfugiés et les personnes déplacées retourner dans leurs foyers mais aussi à déplacer 

des milliers de personnes de leurs logements et de leurs abris par la force; 

Notant que ces actes ont compris la démolition d'un grand nombre d'abris de 1'UNRWA, 

causant de nouvelles souffrances aux réfugiés et aggravant la crise financière de 

1'UNRWA; 

Gravement préoccupée par les conséquences de ces actes sur la santé physique et 

mentale des réfugiés, personnes déplacées et habitants des territoires occupés; 

Rappelant ses résolutions WHА21.38, WHА22.43, WHA23.52, WHA24.32 et WHA24.33, 

1. REAFFIRME que la protection de la vie et de la santé physique et mentale des 

réfugiés et personnes déplacées exige que ceux -ci soient rétablis immédiatement dans 

leur droit à retourner dans leurs foyers, conformément aux résolutions pertinentes des 

Nations Unies; 

2. DEPLORE les actes répétés, commis par Israël, d'expulsions d'êtres humains et de 

destructions de leurs logements et abris, qui affectent directement leur santé physique 

et mentale et constituent de graves violations de la Quatrième Convention de Genève 

du 12 août 1949; 

3. DECIDE qu'une aide d'urgence de la plus grande ampleur possible sera donnée, en 

attendant, aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient; 

4. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 

a) d'intensifier et de développer dans la plus large mesure possible le programme 

d'assistance sanitaire de l'Organisation aux réfugiés et personnes déplacées dans 

le Moyen -Orient; 

b) de préparer un rapport d'ensemble sur l'état de santé physique et mentale 
de la population des territoires occupés et de le soumettre à la Vingt -Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

c) de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions 
sanitaires des populations des territoires occupés et de faire rapport à la 

Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises à cet égard; 

d) de porter la présente résolution à l'attention de toutes les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales intéressées, y compris les organisations 
médicales internationales, 

5. EXPRIME sa gratitude au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 
au Directeur du service de Santé de 1'UNRWA, 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. 

Décision : Les divers alinéas et paragraphes du projet de résolution sont approuvés 
séparément, les résultats du vote s'établissant comme suit : 

Premier alinéa du préambule : 92 voix contre 0, sans abstentions. 
Deuxième alinéa du préambule : 91 voix contre 0, sans abstentions. 
Troisième alinéa du préambule : 92 voix contre 0, sans abstentions. 
Quatrième alinéa du préambule : 37 voix contre 19, avec 38 abstentions. 
Cinquième alinéa du préambule : 37 voix contre 15, avec 41 abstentions. 
Sixième alinéa du préambule : 41 voix contre 10, avec 42 abstentions. 
Septième alinéa du préambule : 40 voix contre 4, avec 47 abstentions. 
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Paragraphe 1 du dispositif : 65 voix contre 5, avec 21 abstentions. 

Paragraphe 2 du dispositif : 34 voix contre 28, avec 32 abstentions. 

Paragraphe 3 du dispositif : 92 voix contre 0, avec une abstention. 

Paragraphe 4 du dispositif : 93 voix contre 0, avec une abstention. 

Paragraphe 5 du dispositif : 93 voix contre 0, avec une abstention. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission à voter sur l'ensemble du projet de 

résolution. 

A la demande de M. EL REEDY (Egypte), il est procédé au vote par appel nominal, 

dans l'ordre alphabétique français des noms des Membres, en commençant par le Cameroun, la 

lettre C ayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Bahrein, Bulgarie, Ceylan, Chypre, Congo, 

Cuba, Egypte, Emirats Arabes Unis, Espagne, Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, 

Jordanie, Koweft, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Pakistan, Pologne, Qatar, République Arabe 

Libyenne, République Arabe Syrienne, Roumanie, Somalie, Soudan, Tchécoslovaquie, 

Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yémen et Yougoslavie. 

Contre : Bolivie, Colombie, Côte d'Ivoire, Dahomey, Etats -Unis d'Amérique, Gabon, Israel, 

Jama!que, Libéria, Nicaragua, Niger, Paraguay, Sierra Leone et Zayre. 

Abstentions : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Burundi, Cameroun, 

Canada, Danemark, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Iran, Irlande, Islande, 

Italie, Japon, Luxembourg, Malte, Maurice, lexique, Népal, Norvège, Nouvelle -Zélande, 

Pays -Bas, Philippines, Portugal, République Centrafricaine, République fédérale 

d'Allemagne, République Khmère, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Samoa- Occidental, Singapour, Suède, Suisse, Thailande, Togo, Trinité -et- Tobago, Uruguay 

et Viet -Nam. 

Absents : Albanie, Bangladesh, Barbade, Birmanie, Chili, Costa Rica, El Salvador, 

Equateur, Fidji, Gambie, Guatemala, Haiti, Haute -Volta, Honduras, Kenya, Laos, Lesotho, 

Liban, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Monaco, Mongolie, Oman, Ouganda, Panama, 
Pérou, République de Corée, République démocratique populaire du Yémen, RépuЫique 
Dominicaine, République -Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Tchad, Venezuela, Zambie. 

Décision : Par 36 voix contre 14, avec 42 abstentions, le projet de résolution est approuvé. 

M. EL REEDY (Egypte) remercie au nom des réfugiés et personnes déplacées dans le 

Moyen -Orient toutes les délégations qui ont voté pour ce projet de résolution humanitaire. 

Prenant la parole pour expliquer son vote, M. ROSENNE (Israel) remercie les 
délégations de tous les continents qui ont refusé d'appuyer un projet de résolution où sont 

confondues les questions humanitaires et politiques. 

Ainsi qu'il l'avait signalé à la séance précédente, il aurait pu approuver une 

résolution présentée dans un but purement humanitaire et ne pr @tant pas à controverse. En 

fait, il a voté pour la division puis pour les trois premiers alinéas du préambule et pour 

les paragraphes 3, 4, 5 du dispositif du texte modifié et s'est prononcé contre le reste 

ainsi que contre le projet dans son ensemble; il a ainsi manifesté son soutien à l'OMS et 

1'UNRWA pour leur mission humanitaire d'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 
dans le Moyen -Orient, objet du point de l'ordre du jour en discussion. S'il a voté contre 

l'ensemble du projet de résolution, c'est parce que ce projet, même après avoir été modifié 

par ses auteurs, présentait encore de graves défauts aux yeux de la délégation israélienne. 

Il est à noter enfin qu'à l'exception du paragraphe 1 du dispositif, les passages controversés 

n'ont été adoptés que par une minorité des Etats Membres; c'est sur cela que la résolution 

sera jugée. 
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M. ULUçEVIK (Turquie) explique son vote en précisant que, pour se prononcer en 
faveur du projet de résolution, sa délégation a tenu compte uniquement des aspects humanitaires 
du problème. En outre, elle connaît les graves difficultés financières que traverse actuel- 
lement l'UNRWA et elle espère vivement que ces difficultés pourront être surmontées dans un 
proche avenir grâce à l'effort concerté auquel le Gouvernement turc prend une part active. En 

ce qui concerne la référence à la résolution W1А24.33 dans le septième alinéa du préambule, 
le délégué de la Turquie tient à rappeler que son pays avait déjà réservé sa position vis -à- 
vis du paragraphe З du dispositif de cette résolution. 

La séance est levée à 18 h.05. 


