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1. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 3.17 de l'ordre du jour (résolutions WHА25.37, 
EB51.R38 et EB51.R39; Actes officiels N° 201, annexe 13 et Actes officiels N° 206, 
annexe 10; document A26/24) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les deux projets de résolutions présentés au 
sujet du point de l'ordre du jour considéré. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dépose, au nom des 
délégations de l'Egypte et de la République Arabe Syrienne, ainsi que de sa propre délégation, 
le projet de résolution suivant : 

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur le bâtiment du 

Siège, 

1. REMERCIE le Comité spécial de l'utile travail qu'il a accompli dans l'intérêt de 
l'avenir de l'Organisation; 
2. DECIDE de ne pas poursuivre l'élaboration de plans pour l'extension du bâtiment du 
Siège à l'heure actuelle; et 

3. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer la situation à sa cinquante- troisième session 
et de faire rapport à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le but des délégations présentant le projet de résolution est de faire en sorte, compte 
tenu des incertitudes de la situation financière dans l'avenir immédiat, que les ressources 
dont peut disposer l'OMS ne soient pas dispersées dans des entreprises qui peuvent raison- 
nablement être ajournées. 

Le Dr SÁENZ SANGUINETTI (Uruguay) soumet à la Commission le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note des rapports sur les troisième, quatrième et cinquième sessions du 

Comité spécial du Conseil exécutif sur le bâtiment du Siège; 
Notant que dans sa résolution EB51.R38 le Conseil exécutif est parvenu à la conclusion 

que les plans et devis établis par l'architecte désigné en application de la procédure 
approuvée par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé représentent une solution 
acceptable pour couvrir les besoins prévisibles du Siège en locaux supplémentaires; 

Notant le montant auquel l'architecte estime le coût du projet aux prix en vigueur 
en 1972; et 

Notant que le Directeur général, vu la situation financière qui résulte des modifi- 
cations récentes des taux de change et l'absence de toute indication de la part des 
autorités fédérales suisses et de la Fondation des Immeubles pour les Organisations inter- 
nationales qu'un prêt pourra être obtenu pour la construction d'un nouveau bâtiment n'est 
pas en mesure de présenter à la Vingt -Sixième Assemb ée mondiale de la Santé un plan de 
financement de cette construction, 
1. AJOURNE à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé toute décision concernant 
la construction du nouveau bâtiment permanent; 
2. SOUSCRIT à l'opinion exprimée par le Comité spécial du Conseil exécutif qu'il y 

aurait néanmoins intérêt à poursuivre l'établissement d'un projet définitif pour ce 
bâtiment; et en conséquence 
3. AUTORISE le Directeur général à négocier avec l'architecte une extension du contrat 
passé avec ce dernier pour l'établissement du projet définitif; 
4. AUTORISE le financement de cette extension du contrat de l'architecte, ainsi que 

celui des honoraires des ingénieurs et des dépenses afférentes au service du Siège, 
Planification et Construction des Bâtiments, par prélèvement sur les réserves déjà 

constituées dans le fonds immobilier pour couvrir, le moment venu, les frais de 

construction du nouveau bâtiment permanent; 

5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses consultations avec les responsables de 

la Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales et avec les autorités 

fédérales suisses en vue de soumettre à la Vingt -Septième AssemЫée mondiale de la Santé 

les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision définitive au 

sujet de la construction du nouveau bâtiment permanent. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à voter d'abord, conformément à l'article 66 du Règle - 
mentment intérieur, sur le projet de résolution présenté par la délégation de l'Uruguay. 

Décision : 

1) Le projet de résolution présenté par la délégation de l'Uruguay est rejeté par 

43 voix contre 31, avec 15 abstentions. 
2) Le projet de résolution présenté par les délégations de 1'Egypte, de la République 
Arabe Syrienne et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord est approuvé 
par 50 voix contre 17, avec 21 abstentions. 

2. COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.20 de l'ordre du jour 
(résolutions EB51.R44 et EB51.R45; documents A26/27, A26/27 Add.l et A26/28) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution que le Rapporteur 
a établi en tenant compte des différentes opinions exprimées par les membres de la Commission 
aux séances précédentes, et dont la teneur est la suivante : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec le système 

des Nations Unies et ayant pris note de la résolution EB51.R46; 
Rappelant les résolutions EB49.R45, WНA24.51, WНА25.31 et WНА25.32; 

Prenant note des résolutions pertinentes du Conseil économique et social et de 

l'Assemblée générale, ainsi que des décisions du Conseil d'administration du PNUD et du 

Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, qui ont été portées 

à son attention par le Directeur général, 
1. EXPRIME sa satisfaction des mesures que le Directeur général est en train de prendre 
pour donner suite à ces diverses résolutions conformément aux principes et aux programmes 
de l'Organisation; 
2. PREND NOTE des mesures que le Directeur général est en train d'adopter au sujet des 

résolutions de l'Assemblée générale relatives à l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi qu'au sujet de 

l'apartheid, et accueille avec satisfaction les renseignements fournis sur les disposi- 
tions prises depuis l'examen de cette question par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé et par le Conseil exécutif à sa cinquante et unième session; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre son étroite collaboration avec le PNUD, le 

FISE et d'autres programmes qui apportent leur appui aux activités sanitaires et, compte 
tenu de la résolution 2975 (XXVII) de l'Assemblée générale, de présenter périodiquement 
au Conseil exécutif des rapports sur les activités bénéficiant de l'assistance du PNUD 
et de la participation de l'Organisation pour la planification et à la mise en oeuvre 
des programmes nationaux: 
4. FELICITE le Programme alimentaire mondial à l'occasion de son dixième anniversaire, 
exprime à ce programme ses remerciements pour l'assistance qu'il a fournie au cours des 

années en vue de l'exécution d'un grand nombre de projets visant la promotion de la santé 

et exprime l'espoir que la coopération instituée entre l'Organisation mondiale de la Santé 

et le Programme alimentaire mondial se poursuivra; 

5. NOTE avec satisfaction l'assistance croissante accordée par l'Organisation aux gouver- 
nements en vue de leur permettre de développer davantage leur infrastructure sanitaire 
pour la fourniture de prestations de planification familiale dans le cadre des services 

de protection maternelle et infantile et d'autres services sanitaires et prie instamment 

l'Organisation d'intensifier le rôle directeur qu'elle joue en ce qui concerne les aspects 

médicaux de la santé des familles en collaboration avec le FISE et le Fonds des Nations 

Unies pour les Activités en matière des Populations, ainsi qu'avec d'autres organisations 

compétentes appartenant ou non au système des Nations Unies; et 

6. APPROUVE les mesures que l'OMS est en train de prendre pour préparer le Congrès 
mondial de la Population et l'Année mondiale de la Population et exprime l'espoir que les 

ministères de la santé apporteront leur participation active pour faire ressortir le rôle 

important des programmes et des recherches intéressant la santé dans ces initiatives. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 
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3. PHARMACODEPENDANCE : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire (document A26/17) (suite) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution proposé par les délégations 
du Brésil, du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Irlande, du lexique, de la République 
iédérale d'Allemagne, de la Suède, de la Turquie, de l'Uruguay et du Venezuela, et dont la 

teneur est la suivante : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Exprimant de nouveau la vive inquiétude qu'elle éprouve devant les sérieux problèmes 
de santé publique qui résultent de l'auto- administration de drogues engendrant la 

dépendance: 

Réaffirmant ses résolutions WНА23.42, WHA24.57 et WHA25.62; 
Notant avec satisfaction que, conformément aux résolutions susvisées, le Directeur 

général a préparé un programme élargi dans le domaine de la pharmacodépendance, y compris 
un programme de recherches et de rapports épidémiologiques, et a demandé l'appui financier 
du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues en vue d'en faciliter 
la mise en oeuvre: 

Soulignant qu'il est nécessaire que l'Organisation mondiale de la Santé encourage 
et appuie l'institution de programmes plus efficaces de traitement préventif, de réadapta- 
tion et de formation, de même que l'amélioration des connaissances en matière de 
pharmacodépendance; 

Insistant sur l'importance particulière qu'elle attache à la mise au point de moyens 
permettant, A l'échelon international, la réunion et l'échange de renseignements sur la 
prévalence et l'incidence de la pharmacodépendance, ainsi que sur les facteurs internes 
et externes complexes, d'ordre psychologique et socio- culturel, imputables au milieu qui 
lui sont associés; 

Notant aussi que la Commission des Stupéfiants, approuvée par le Conseil économique 

et social, a demandé que l'Organisation mondiale de la Santé aide la Commission en prépa- 
rant en temps utile des rapports sur les caractéristiques épidémiologiques de l'abus 
des drogues; et 

Rappelant les utiles rapports publiés par l'Organisation mondiale de la Santé sur 

plusieurs aspects de la pharmacodépendance, 
1. ACCEPTE, sur l'invitation du Conseil économique et social, de prêter son concours 

la Commission, sous réserve que des fonds deviennent disponibles; 
2. EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra mettre en oeuvre rapidement un 
programme de recherches et de rapports sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance; et 

3. PRIE le Directeur général 
i) d'intensifier ses efforts pour exécuter le programme élargi approuvé par la 

Vingt -Quatrième et la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 
ii) de prendre les dispositions nécessaires pour fournir les rapports analytiques 

demandés par le Conseil économique et social; et 

iii) de continuer à rechercher une assistance financière pour mener à bien ces 

activités, notamment de la part du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 
l'Abus des Drogues et sous forme de contributions au fonds bénévole pour la promo- 
tion de la santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 
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4. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN -ORIENT : Point 3.13 de 

l'ordre du jour (résolution WНA25.54; documents A26/21 et A26/21 Add.l -3, A26/WP /5, 
A26 /WP /5 Add.1 et A26 /WP /5 Corr.1) (suite) 

M. CHENG-PA (Chine) dit que la délégation de la RépuЫique populaire de Chine estime que 
pendant plus de vingt ans les sionistes israéliens ont commis des agressions armées répétées 

contre les pays arabes avec ce résultat que plus d'un million et demi de Palestiniens ont été 
chassés de leur foyer. Les sionistes israéliens ont imposé la domination fasciste dans les 
territoires occupés, les conditions médicales se sont sérieusement détériorées et la population 

a été persécutée. Une conduite aussi inadmissible n'a été possible qu'avec l'appui des super- 
puissances, qui ont délibérément maintenu un état de choses qui n'est ni la guerre ni la paix. 

En conséquence le peuple palestinien mène une existence errante et misérable et souffre d'une 

grande pénurie de services médicaux et de fournitures médicales. 
La RépuЫique populaire de Chine soutient résolument les peuples arabes dans leur héroique 

combat contre l'agression et le peuple palestinien dans sa juste lutte pour recouvrer ses droits 

nationaux; elle éprouve la plus profonde sympathie pour leur cause. Elle en appelle donc à l'OMS 

pour que celle -ci soutienne la justice, dévoile la situation réelle des habitants des territoires 

occupés et accroisse l'aide sanitaire aux personnes déplacées et aux réfugiés dans le Moyen- 
Orient. 

Le Dr PRIDAN (Israël) déclare qu'en tant que médecin et délégué à l'OMS, il s'abstiendra 

de répondre aux remarques des délégués de l'Albanie et de la Chine puisqu'elles ont un carac- 
tère politique. 

Il a été surpris de la déclaration faite par le délégué de l'Egypte à la séance précédente 
au sujet d'une prétendue non -observation de la Convention de Genève par Israël. En fait, le 

plus récent rapport annuel du Comité international de la Croix -Rouge indique que les articles 55 

et 56 sont observés dans le Sinаl. Le Dr Pridan pense que la délégation égyptienne devrait citer 

le texte intégral de rapports de ce genre de façon à présenter une image réelle de la situation. 

En ce qui concerne toute prétendue détérioration des services médicaux, le Comité international 

de la Croix -Rouge a signalé que 37 médecins et sept dentistes étaient responsables des services 

sanitaires dans le Sinn! et, à ce propos, la Commission pourrait se fier aux constatations du 
Représentant personnel du Directeur général qui a pu observer la situation lui -même, plutôt 

qu'à la carte annexée au document A26/21 Add.l, qui ne correspond pas à la réalité. 

Le Dr Pridan ne comprend pas ce qu'a voulu dire le délégué de la Jordanie. Par exemple 

le dispensaire de Salfeet, loin d'être fermé, s'est développé et est maintenant desservi par 
deux médecins. En ce qui concerne le paiement par la population des services médicaux, Israël 

ne fait en cela que s'en tenir à la loi jordanienne aux termes de laquelle les services médicaux 
ne sont pas gratuits; Israël se conforme également à la loi jordanienne en appliquant un système 

d'assurances médicales qui couvre maintenant une partie plus étendue de la population. Les ser- 
vices médicaux qui fonctionnent dans la partie est de Jérusalem n'ont pas été supprimés, ils 

se sont plutôt développés. On ne peut certainement pas soutenir, alors que 300 000 personnes 
environ se sont présentées dans les services médicaux et que 270 000 d'entre elles ont été 

admises dans les hôpitaux pour y subir des traitements comprenant des opérations chirurgicales 
à coeur ouvert et l'utilisation de reins artificiels, qu'on a obligé ces personnes à venir. 

En tant que médecin, le Dr Pridan ne peut s'empêcher de penser que des allégations de ce genre 
ne peuvent être faites que pour des raisons purement politiques. 

Le Dr NALUMANGO (Zambie) présente un projet de résolution proposé par les délégations de 
l'Afghanistan, du Congo, de la Guinée, du Mali, de Maurice, de la Mauritanie, du Niger, du 

Nigeria, de l'Ouganda, de la RépuЫique -Unie de Tanzanie, du Sénégal, de la Sierra Leone, de 

la Somalie, de la Yougoslavie, du Zaire et par sa propre délégation; la teneur en est la 

suivante : 

La Vingt- Sixième Assembléе mondiale de la Santé, 

A 

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix et de la sécurité; 
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Considérant que le fait pour les réfugiés et les personnes déplacées de Palestine de 
ne pas retourner dans leurs foyers affecte gravement leur santé physique et mentale; 

Ayant examiné le document A26 /WP/5, 
1. REAFFIRME que la protection de la vie et de la santé physique et mentale des réfugiés 
et personnes déplacées exige qu'ils aient immédiatement le droit de retourner dans leurs 

foyers, conformément aux résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies; 
2. FAIT APPEL à Israël pour qu'il s'abstienne de toutes mesures telles que la destruction 
des abris de réfugiés et la dispersion des réfugiés; et 

3. PRIE le Directeur général d'intensifier et de développer dans la plus grande mesure 
possible le programme de l'Organisation concernant l'assistance sanitaire aux réfugiés et 

personnes déplacées dans le Moyen -Orient. 

В 

Consciente des responsabilités qui lui incombent d'assurer des conditions sanitaires 
appropriées à tous les peuples, notamment à ceux qui sont victimes de circonstances 

exceptionnelles telles qu'une occupation militaire; 
Ayant examiné le document A26/21; 

Considérant que la nécessité de réunir et de contrôler des données de fait sur les 

conditions sanitaires dans lesquelles se trouvent placés les habitants des territoires 

occupés exige une enquête complète sur place et des contacts avec toutes les parties 

directement intéressées; 

1. DECIDE de créer un comité spécial composé d'experts représentant trois Etats Membres 
( ) pour étudier les conditions sanitaires 

des habitants des territoires occupés du Moyen -Orient sous tous leurs aspects et pour faire 

un rapport complet sur ses constatations à la Vingt -Septième Assemb éе mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Comité spécial d'entrer en relations avec les gouvernements et les institutions 

intéressés et d'obtenir de ceux -ci tous les renseignements pertinents nécessaires sur la 

situation; 

3. PRIE les gouvernements intéressés de coopérer avec le Comité spécial et en particulier 

d'en faciliter les libres mouvements dans les territoires occupés; et 

4. PRIE le Directeur général de fournir au Comité spécial toutes les facilités nécessaires 

pour l'accomplissement de sa mission. 

Le projet de résolution est présenté pour des raisons purement humanitaires. La partie A 

se rapporte aux conditions sanitaires. Alors qu'une solution permanente du problème ne peut 
être trouvée que dans l'application d'une résolution des Nations Unies, le troisième paragraphe 
du dispositif prie le Directeur général d'intensifier et de développer, dans la plus grande 
mesure possible, le programme de l'Organisation concernant l'assistance sanitaire; la modération 
des termes employés devrait permettre à tous de voter en faveur du projet. La partie B a trait 

aux territoires occupés et propose qu'un comité spécial composé de trois Etats Membres soit 
créé pour faire une enquête sur place, visiter tous les territoires occupés depuis juin 1967 et 

étudier les conditions de santé aussi bien mentales que physiques de la population ainsi que le 

fonctionnement des services médicaux disponibles, en accordant une attention particulière au 
cas des personnes spécialement défavorisées. Il est bien entendu essentiel qu'un tel comité 
spécial ait accès à tous les territoires occupés et puisse se déplacer librement. Le Directeur 
général avait bien envoyé son Représentant personnel sur place pour faire rapport sur la 
situation, mais celui -ci, du fait qu'il était seul, a certainement été gêné dans son travail 
et n'a donc pas été en mesure de préparer un rapport aussi complet qu'on le souhaitait. 

La pénurie de services sanitaires pour les réfugiés et les personnes déplacées dans le 

Moyen -Orient est un problème dont la Zambie apprécie pleinement l'importance, puisqu'une 

situation explosive analogue est en train de s'établir rapidement entre la Zambie et les régimes 

coloniaux de l'Angola, du Mozambique et de la Rhodésie. Le Dr Nahumango espère sincèrement que 

le projet de résolution trouvera auprès de la Commission le plus large appui. 

M. ROSENNE (Israël) remarque que le projet de résolution, bien qu'il bénéficie du parrai- 

nage de délégations distinguées, a été notoirement rédigé et présenté sous l'influence arabe. 

Il s'agit visiblement d'une tentative pour atteler l'OMS au char de la guerre politique que les 
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Arabes mènent contre Isradl, tentative qui n'est pas isolée puisqu'elle fait suite à des actions 

analogues entreprises sans succès auprès d'autres institutions internationales. Rien ne peut 

justifier objectivement le type de résolution dont la Commission vient d'être saisie et il ne 

faut certes pas s'attendre qu'Israél coopère à cette entreprise inconsidérée. 

Le projet de résolution, sous une apparence à première vue innocente, reflète l'hostilité 

intransigeante et le cynisme qui président aux efforts visant à capitaliser sur le plan politique 

la majorité dont disposent automatiquement les Etats arabes et qui caractérise actuellement 

tous les débats sur les divers aspects de la situation dans le Moyen -Orient. Au lieu d'une 

analyse clinique de la situation sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dans le 

Moyen -Orient, ainsi que des populations assistées par 1'UNRWA, la Commission a devant elle la 

communication indigne présentée par 18 délégations arabes dans le document A26/21 Add.3, qui 

n'observe même pas le minimum de décence vis -à -vis des membres du personnel de l'Organisation 

et qui témoigne une fois de plus de la complète indifférence des délégations arabes pour la 

véritable situation des populations en cause. L'OMS se préoccupe essentiellement des gens et 

non des territoires en tant que tels. Les délégations arabes ne montrent toutefois que du 

mépris pour ces faits qui ne les intéressent pas et ne répondent pas à leurs visées politiques. 

La question qui se pose est celle de savoir si les conditions sanitaires, sur le plan 

physique et mental, sont aussi bonnes dans la population des Etats arabes. M. Rosenne pense 

que les nombreux Arabes qui viennent de leur plein gré en Israel pour se faire traiter dans 

des hôpitaux israéliens fournissent la vraie réponse. L'action entreprise par les délégations 

arabes a véritablement pour base le sentiment de complète frustration que celles -ci ont 

éprouvé à la suite de la publication du rapport présenté par le Directeur général dans le 

document A26/21, et aussi du résumé du rapport annuel du Directeur du Département de la Santé 

de 1'UNRWA pour l'année 1972 (A26 /WP /5), puisque ce dernier document ne contient aucun élément 

justifiant que des reproches soient adressés à Israël au sujet des services sanitaires qu'il 

fournit à la population en question; en conséquence, la mention du rapport de 1'UNRWA qui 

figure dans le troisième paragraphe du préambule de la partie A du projet de résolution donne 

une impression fausse. Quant à la lettre distribuée par le Gouvernement de l'Egypte dans le 

document A26/21 Add.2, elle contient des citations tirées de divers documents et se rapportant 

toutes, sauf une, aux années 1969, 1970 ou 1971, et elle ne peut donc guère être considérée 

comme une contribution opportune à un débat tenu en 1973. Le deuxième paragraphe du préambule 

et les premier et deuxième paragraphes du dispositif de la partie A du projet de résolution 

répètent simplement en d'autres termes des propositions politiques qui n'ont rien à voir avec 

l'Assemblée mondiale de la Santé. En ce qui concerne le premier paragraphe du dispositif, il 

n'y a pas une seule résolution des Nations Unies qui confère à qui que ce soit un droit de 

retour absolu et inconditionnel. La technique de propagande employée conduit à des répétitions 

sans fin et ne tient aucun compte de la vérité. 

La partie B du projet de résolution reproduit, sous une forme déguisée, le contenu des 

communications faisant l'objet du document A26/21 Add.3. Elle calomnie grossièrement le 

Directeur général, met en doute la compétence professionnelle et l'intégrité de son Représentant 

personnel et constitue une attaque personnelle contre des membres du Secrétariat de l'OMS. Elle 

reprend la technique, utilisée dans d'autres institutions, consistant à décider d'avance de ce 

que devra contenir le rapport du Comité spécial. 

L'OMS est présente et active dans la région depuis 1948 et elle a tiré tout le parti 

possible des excellentes sources d'information dont elle disposait. Le Gouvernement d'Israel 

a accueilli favorablement la suggestion du Directeur général d'envoyer un haut fonctionnaire 

de l'OMS en Israel et dans les territoires pour observer et étudier sur place la situation. 

L'interposition d'un comité orienté et constitué sous des influences politiques, quelle que 

soit sa composition, entre Israél et le Directeur général, réduirait les possibilités de 

dialogue fructueux à l'avenir et n'apporterait aucun avantage á la population intéressée. 1l 

est notoire que les normes des services de santé publique qui fonctionnent en Israel et dont 

bénéficient les réfugiés et la population des territoires ont atteint un niveau élevé. 

L'adoption d'un projet de résolution tel que celui qui est proposé, et qui démеntl'intérêt 

professé par les délégations arabes à l'égard de l'OMS, constituerait un vote de défiance 

envers les échelons supérieurs de la direction de l'OMS au Siège et dans la zone considérée. 

La délégation d'Isratll votera donc contre le projet de résolution dans toutes ses parties, parce 

qu'elle le juge absolument inacceptable. 
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Pour le Dr CAMARA (Guinée), l'OMS, qui s'occupe de la santé mentale et physique des êtres 
humains, ne peut rester indifférente devant le problème en discussion, car il s'agit d'une 

question de justice et d'humanité. Le peuple de Guinée, qui cannait le prix de la liberté et 
de la dignité, compatit fraternellement avec tout peuple qui lutte pour conquérir ou maintenir 
sa liberté, en quelque partie du monde qu'il se trouve. Il s'agit de permettre à des gens qui 

ont été humiliés de vivre ou de survivre. La délégation de la Guinée appuie sans réserve le 

projet de résolution, qui est objectivement apolitique et ne contient aucune attaque contre le 
Directeur général ni contre aucun de ses représentants. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délé- 
gation, qui a vivement apprécié le rapport du Représentant personnel du Directeur général ainsi 
que celui dú Directeur du Département de la Santé de 1'UNRWA, ne veut pas prendre parti dans la 

controverse. De plus, elle ne veut s'associer en aucune façon aux critiques adressées au 
Directeur général ou aux fonctionnaires supérieurs qui s'occupent du problème. 

Toutefois, Sir George Godber suggère, s'il est donné suite au projet de résolution, que les 
termes en soient légèrement modifiés pour qu'il devienne applicable. La question de savoir si la 

résolution pourra au non prendre effet dépendra des points que vient de soulever le délégué 
d'Israbl. 

En ce qui concerne le premier paragraphe du dispositif de la partie B du projet de réso- 

lution, il serait très difficile pour l'Assemblée de choisir non pas simplement trois Etats 
Membres mais trois personnes ayant toutes les compétences voulues puis de rechercher les dispo- 
sitions qui leur permettraient de s'acquitter de leur tâche. Le projet de résolution n'indique 
pas en vertu de quel pouvoir cela pourrait être fait. Il semble que ce serait en vertu de 

l'article 2 d) de la Constitution et Sir George suggère donc qu'un nouveau paragraphe ayant la 
teneur suivante soit inséré dans le préambule : 

Rappelant l'article 2 d) de la Constitution de l'OMS; 

Le premier paragraphe du dispositif de la partie B pourrait ensuite être amendé 

comme suit : 

1. DECIDE de créer, sous réserve de l'acceptation des gouvernements intéressés, un 

comité spécial pour étudier les conditions sanitaires dans lesquelles se trouvent placés 
les habitants des territoires occupés du Moyen -Orient sous tous leurs aspects et, pour 

faire un rapport complet sur ses constatations à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de 

la Santé; 

Le paragraphe supplémentaire suivant pourrait ensuite être inséré dans le dispositif : 

2. PRIE le Conseil exécutif de recommander à sa cinquante -deuxième session trois Etats 
Membres qui seraient invités à désigner chacun un expert à cette fin, en consultation avec 
le Directeur général; 

Cette dernière modification est proposée parce qu'il faut laisser le temps au Conseil de 

trouver trois Etats Membres qui soient en relation avec les deux parties, et à ces Etats de 

choisir trois experts. Il sera très difficile de trouver trois pays pouvant fournir trois 

experts entre lesquels il n'y ait pas incompatibilité, qui soient capables de parler la même 

langue et qui réunissent toutes les compétences voulues - car ils doivent être experts en 

diverses matières, notamment en matière de nutrition, d'épidémiologie et d'administration 

médicale. 

Le DIRECTEUR GENERAL se voit dans l'obligation de rejeter formellement l'accusation de 

partialité portée contre lui par le délégué de l'Irak. Il a passé 23 ans à l'OMS et n'a jamais 

entendu personne dire qu'il se soit montré partial dans ses décisions. 

Il est très difficile de comprendre exactement ce que l'Assemblée désire. Le Directeur 

général fait de très sérieuses réserves sur les communications reçues des Etats arabes et 

reproduites dans le document A26/21 Аdd.3. Il souscrit toutefois pleinement à la déclaration, 

contenue dans ce document, selon laquelle toute mission de recherche des faits devrait avoir 

un mandat clairement défini et gardé bien présent à l'esprit, et il suggère que les délégués 

lisent les procès -verbaux de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé pour essayer de 

déterminer exactement ce qu'était le mandat confié au Secrétariat. Il espère que, si la création 

d'un nouveau comité est décidée, le mandat de celui -ci sera mieux défini. Le Directeur général 
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remarque que le document lui reproche aussi de n'avoir pas consulté d'autres pays; or, i1 n'a 
jamais eu l'intention de le faire. D'autre part, i1 est dit au paragraphe 2 du document qu'une 
lettre avait été envoyée par le Directeur général le 22 février. C'est là une erreur : la lettre 
du 22 février est une lettre signée du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
demandant des renseignements sur les personnes déplacées se trouvant dans des territoires dont 
la responsabilité incombe aux gouvernements qui sont représentés autour de la table. Il n'y a 

là aucune référence aux territoires occupés. Le Gouvernement de la République Arabe Syrienne a 
interprété la lettre tout à fait correctement en donnant des renseignements sur les personnes 
déplacées se trouvant dans le territoire placé sous sa responsabilité (document A26/21, annexe 4). 
En revanche, le Gouvernement de l'Egypte a parlé des territoires occupés, mais dans une lettre 
datée du 10 mai, c'est -à-dire d'une date postérieure à la diffusion du Rapport du Directeur 
général. 

Le Directeur général n'essaiera pas de se défendre car il est sQr d'avoir fait de son 

mieux dans une situation pour laquelle il n'y a pas de solution facile, Il désire simplement 
expliquer pourquoi il a pris certaines décisions. En premier lieu, il a dû tenir compte de la 

position constitutionnelle de l'Organisation, en raison de laquelle, on en conviendra certai- 
nement, TOMS ne peut rien faire contre la volonté des pays intéressés. D'ailleurs, l'Organi- 

sation des Nations Unies est paralysée depuis plusieurs années vis -à -vis de la même question 
et a été incapable de faire le moindre progrès vers une solution de la situation politique. 
Le Directeur général a interprété les instructions de l'Assemblée comme concernant purement la 
santé des populations des territoires occupés, et, eu égard à la situation, il a fait de son 
mieux pour aborder le problème de façon personnelle. Il a voulu éviter que la porte ne se ferme; 

avec un peu d'imagination, il est possible de continuer à faire quelque chose de positif pour 

la santé des populations des régions en cause. Son attitude n'a rien de nouveau; c'est celle 

qu'il a adopté dans beaucoup d'autres régions du monde lorsque des problèmes analogues se sont 

posés. On se rappellera que dans l'allocution qu'il a prononcée à l'occasion du vingt -cinquième 
anniversaire de TOMS, de même que dans les exposés qu'il, a faits au cours des quatre ou cinq 
dernières années pour présenter ses Rapports annuels à l'Assemblée, il a toujours souligné 

l'importance qu'il y a à maintenir un dialogue. Peut -être a -t -il fait une erreur en envoyant 
un Représentant personnel, mais il est lui -même entièrement responsable des actes de son 
Représentant, lequel, à son avis, a agi au mieux dans les circonstances présentes. Comme l'a 

remarqué le délégué de la Zambie, le temps a manqué pour en faire davantage. Le Directeur 
général a le sentiment d'avoir fait de son mieux. 

Il espère que, dans toute résolution qu'elle pourrait adopter, la présente Assemblée 

pensera à la santé des populations des territoires occupés et qu'elle ne prendra pas une 

décision politique rendant impossible toute action de l'OMS dans les régions en question - 

décision qui ne pourrait être appliquée. 

Le Dr WAHEED (Afghanistan) dit que sa délégation s'est associée à la présentation du 
projet de résolution en raison du souci que lui cause le sort des personnes déplacées, où 

qu'elles se trouvent. L'intérêt pour le bien -être physique et mental de l'humanité est l'un des 

principes de base de l'Organisation et de tous ses Membres. La délégation de l'Afghanistan est 
très préoccupée par l'insuffisance des services sanitaires mis à la disposition de la population 
des territoires occupés dans le Moyen -Orient. 

L'Afghanistan estime que les responsables d'actes d'agression dans la région doivent 

respecter les conventions internationales et toutes les résolutions concernant cette question. 

Il est extrêmement déçu qu'Israёl n'ait jamais tenu compte comme il se doit des résolutions 

pertinentes, notamment de celles qui ont trait à la fourniture de services sanitaires aux 

populations des zones occupées. 
Dans l'intérêt de la justice, la délégation de l'Afghanistan en appelle à tous les Membres 

pour qu'ils adoptent une position digne de l'Organisation. 

M. EL REEDY (Egypte) a écouté avec plaisir les paroles stimulantes et apaisantes du 

Directeur général. Celui -ci a parlé avec conviction et M. El Reedy apprécie particulièrement 

le fait que le chef d'une organisation internationale aussi difficile à diriger que l'OMS 

possède les qualités et le courage requis pour défendre ses collaborateurs. Il n'y a pas de 

différend entre le Directeur général et les pays arabes, qui ont toujours coopéré avec l'OMS 

et lui ont envoyé leurs meilleurs talents. Ils maintiendront leur association avec l'OMS et 
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garderont toujours le meilleur souvenir du travail accompli par l'Organisation sous la direction 
du Dr Candau. Il convient de considérer dans un sain esprit de discussion le simple désaccord 
qui s'est produit au sujet de l'interprétation d'une certaine résolution. Les délégués arabes 
sont conscients des difficultés que le Directeur général a rencontrées dans la préparation du 
rapport. Ils auraient voulu l'aider en lui fournissant des informations. Mais rédiger un rapport 
sur les conditions sanitaires dans les territoires occupés est manifestement une tâche très 
difficile, surtout si l'on tient compte du fait que la puissance occupante n'a pas fourni les 

renseignements complets promis l'année précédente. M. El Reedy donne au Directeur général et à 
ses collaborateurs l'assurance que les résultats qu'ils ont obtenus ont été vivement appréciés, 

de même que la franchise dont le Directeur général a fait preuve en faisant sa déclaration. 

M. El Reedy voudrait faire quelques observations au sujet des déclarations des deux 
délégués d'Israël. Un rapport de la Croix -Rouge a été mentionné et le délégué d'Israël a laissé 
entendre que son pays respectait la Convention de Genève. En fait, le rapport en question ne 
contient aucune déclaration dans ce sens. Comme le rapport n'est pas public, le délégué de 
l'Egypte ne peut pas'lе citer mais il demande au délégué d'Israël de dire devant la Commission 
si Israël se "considère comme lié par la Quatrième Convention de Genève et l'applique. Dans le 

numéro d'aoút 1970 de la Revue internationale de la Croix -Rouge - document dont tout le monde 
peut prendre connaissance - il est dit que les efforts du Comité international de la Croix -Rouge 

se sont heurtés aux réserves générales faites par Israël quant à l'applicabilité de la Quatrième 

Convention de Genève et il est fait mention d'une déclaration du Gouvernement israélien selon 

laquelle celui -ci désire laisser ouverte la question de l'applicabilité de la Quatrième Conven- 
tion de Genève dans le territoire occupé - déclaration qui a incité la Croix -Rouge à formuler 

certaines réserves. 

Le délégué d'Israël a exprimé des doutes au sujet des chiffres énoncés dans le mémorandum 

égyptien (document A26/21 Add.l) et dans la déclaration du chef de la délégation de l'Egypte. 
Dans les deux cas, il a été dit qu'il n'y avait que cinq médecins, un dentiste, 36 infirmières 

et 24 auxiliaires travaillant dans la zone. Il ressort clairement du contexte que ces chiffres 

se réfèrent à la zone du Sina5. Le délégué d'Israël a dit que des chiffres supérieurs étaient 

donnés dans un rapport confidentiel de la Croix -Rouge, mais en fait ce rapport concerne une 

autre zone et non le Sina5. 
En ce qui concerne le projet de résolцtion, le délégué d'Israël a indiqué que le premier 

paragraphe du dispositif de la partie A constituait une innovation. En fait il n'y a rien de 

nouveau dans le droit des Palestiniens de rentrer dans leurs foyers conformément aux résolutions 

pertinentes de l'Organisation des Nations Unies. Les actes de l'Organisation des Nations Unies 

font état de ce droit depuis 25 ans, d'autant qu'au cours des 25 dernières années aucun d'eux 

n'a été autorisé à rentrer chez lui. Est -ce que le délégué d'Israël voulait dire qu'il n'y 

avait pas de résolution des Nations Unies, ou qu'Israël avait autorisé les réfugiés à rentrer 

chez eux ? S'il voulait dire qu'Israël avait autorisé ou autorisait le retour des réfugiés, 

c'est là une intéressante et utile clarification. 

La façon dont le délégué d'Israël a attaqué le projet de résolution est regrettable. Les 

parrains du projet estiment que celui -ci était le plus anodin que l'on puisse proposer. Il ne 

contient en effet que trois propositions : que les réfugiés soient autorisés à rentrer chez 

eux; qu'Israël n'attaque pas les abris des réfugiés; et que les faits de la situation soient 

tirés au clair. Israël a déclaré que les conditions sanitaires dans les territoires occupés 

étaient bonnes et a promis en 1972 de distribuer un rapport sur la question (Actes Off. Org. 

mond. Santé N° 202, page 550). Le rapport n'a jamais été reçu. Ce qu'il faut, c'est établir 

les faits de la situation et cela doit être fait d'une façon scientifique et consciencieuse 

par un groupe représentatif disposant de l'autorité et du temps nécessaires pour constater et 

vérifier les faits. Les délégués pourront alors disposer de renseignements détaillés tels que 

ceux que le Directeur du Département de la santé de 1'UNRWA a fournis en présentant des tableaux, 

des statistiques et des chiffres et non pas des impressions générales. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que l'URSS 

a adopté une attitude très claire au sujet de la question actuellement en discussion, ainsi 

qu'il a été dit à de précédentes Assemblées. Sa position est toujours la тêmе. 
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La délégation soviétique comprend les aspirations des pays arabes et leurs demandes légi- 

times, qui se reflètent dans les résolutions du Conseil de Sécurité, particulièrement les 

résolutions 237 et 242. 

Les arguments d'Israël concernant la santé et le bien -être des Arabes vivant dans les 

territoires occupés ne sont pas convaincants. I1 vaudrait mieux se conformer aux résolutions 

de l'Organisation des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la Santé, libérer les terri- 

toires et donner aux Arabes la possibilité de prendre soin de leur population. 

La délégation soviétique appuie donc sans réserve le projet de résolution, qui s'accorde 

parfaitement avec la Constitution de l'OMS. Son but est d'obtenir des renseignements objectifs 

complémentaires qui puissent être étudiés par les délégués à la Vingt -Septième Assemblée mondiale 

de la Santé afin qu'une décision appropriée puisse être prise. Les termes du projet de réso- 

lution sont mesurés, objectifs et judicieux - contrairement à la rhétorique du délégué d'Israël 

qui amis en question l'esprit de coopération et les décisions constructives de l'OMS. 

Le Dr CAYLA (France) est heureux de relever le ton objectif du préambule du projet de 

résolution, qui s'abstient de toute affirmation excessive ou inexacte. 

La délégation française félicite le Directeur général de la qualité et de l'objectivité 

des documents présentés. Elle n'accepte pas les critiques adressées au Directeur général et 

à son Représentant personnel qui s'est acquitté au mieux d'une tâche très difficile. 

Certains pays estiment qu'un complément d'information est nécessaire. La délégation 

française n'y voit pas d'objection mais considère que le Directeur général doit être associé 

à toute nouvelle enquête. Ainsi qu'on l'a déjà dit, une telle enquête ne peut être faite 

qu'avec l'accord des Etats intéressés. La délégation française appuie donc les amendements 

proposés par le délégué du Royaume -Uni, lesquels prévoient d'une part l'accord du Gouvernement 

intéressé et d'autre part le mode de désignation des experts. Il appartient au Conseil exécutif 

de désigner trois Etats chargés de désigner les experts, et cela en accord avec le Directeur 

général. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général de la netteté de son 

exposé. 
La délégation des Etats -Unis note que des informations sur la situation sanitaire dans les 

territoires occupés et parmi les réfugiés et personnes déplacées ont été fournies par 1'UNRWA, 

par les services réguliers de la Croix -Rouge et, plus récemment, par le Représentant personnel 

du Directeur général. Compte tenu des circonstances actuelles, elle juge ces rapports entièrement 

satisfaisants. La question qui se pose est de savoir s'il est nécessaire de constituer un 

nouveau comité ou groupe d'étude pour examiner la situation dans la région, et si un tel groupe 

réussira mieux dans sa tâche que les institutions existantes. N'ayant rien vu ou entendu qui 

donne à penser que les organismes internationaux existants aient failli à leur tâche, et jugeant 

improbable qu'un autre groupe donne satisfaction à tous les intéressés, la délégation des 

Etats -Unis se verra obligée de voter contre le projet de résolution. 

M. BOUDHERI (Algérie) remarque que la Commission examine depuis plusieurs années la question 

de l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient. Plusieurs réso- 

lutions ont été adoptées et des progrès considérables ont été enregistrés mais le problème 

demeure. La délégation algérienne ne s'attend pas que l'OMS règle cette question car il appar- 

tiendra aux populations arabes intéressées de le faire avec les moyens qu'elles jugeront 

opportuns. Toutefois l'OMS a des responsabilités à assumer en raison des problèmes humanitaires 

et sanitaires qui sont la conséquence de la domination coloniale et de l'agression sioniste 

contre des Etats souverains Membres de l'Organisation. 

Le projet de résolution soumis à la Commission vise à obtenir des informations supplé- 

mentaires sur la situation sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen - 

Orient. La procédure demandée est raisonnable et objective. La délégation algérienne appuie 

le projet de résolution. 

M. ONKELINX (Belgique) remercie le Directeur général d'avoir envoyé son Représentant 

personnel dans les territoires en cause. Son Gouvernement a pris note avec intérêt des rensei- 

gnements obtenus. Sa délégation approuve l'esprit dans lequel ont été formulées les propositions 

du Royaume -Uni visant à améliorer le projet de résolution mais elle souhaite que celles -ci 

soient présentées par écrit. 
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Comme le projet de résolution n'a été distribué qu'au début de la séance et que certaines 

délégations ont besoin de plus de temps pour l'examiner, le délégué de la Belgique demande au 

Président de reporter au lendemain la mise aux voix du projet, conformément à l'article 51 

du Règlement intérieur. - 

Le PRESIDENT déclare que la Commission peut poursuivre la discussion du point considéré 

et examiner la question du vote plus tard. 

M. HASSAN (Somalie) dit que sa délégation s'associe à la déclaration faite par le délégué 

de la Zambie lorsqu'il a présenté le projet de résolution. Toutefois, au nom des coauteurs 

du projet, il modifie comme suit le premier paragraphe du dispositif de la partie B : 

1. DECIDE de créer un comité spécial composé d'experts désigné par trois Etats Membres 

que le Conseil exécutif choisira à sa cinquante -deuxième session, en consultation avec le 

Directeur général, pour étudier sous tous ses aspects la situation sanitaire des habitants 
des territoires occupés du Moyen -Orient et faire à la Vingt -Septième Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport complet sur ce qu'il aura constaté; 

M. Hassan pense que le paragraphe 3 du dispositif de la partie B couvre parfaitement les 

autres points soulevés par la délégation du Royaume -Uni et par d'autres délégations, sans 

qu'il soit nécessaire d'apporter au projet d'autres amendements. 

M. AL- ADHAMI (Irak) signale que le mot "partiel" qu'il a employé dans son intervention 

à la séance précédente a donné lieu à un malentendu. Il a dit que le rapport était incomplet, 

superficiel et "partiel" ce qui signifie "fragmentaire ". Sa remarque ne s'appliquait qu'au 

rapport et sa délégation n'a mis en doute ni la compétence ni l'intégrité du Directeur général 

qui a rendu de précieux services à l'OMS. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique d'Allemagne) déclare que sa délégation se félicite 

de la mise en discussion du point 3.13 de l'ordre du jour. Cette question demandait à être 

examinée sur le forum de l'OMS et sa délégation appuie le projet de résolution proposé. Elle 

se fonde pour cela sur le fait que la République démocratique allemande a toujours été favorable 

à l'application des résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité en 1967. 

Le Dr MOYA (Cuba) indique que sa délégation soutient les efforts des pays arabes visant 

à obtenir pour les réfugiés et personnes déplacées des services sanitaires satisfaisants et 

qu'elle est favorable à l'adoption du projet de résolution. 

Le Dr FAKHROO (Bahrein) rappelle, au sujet des points soulevés par le délégué d'Israël, 

que celui -ci s'est défendu de vouloir être mêlé à une discussion politique, mais qu'il a en 

fait émis des paroles diffamatoires non seulement contre les Arabes, mais aussi contre les 

coauteurs du projet de résolution. Le délégué d'Israel qui a parlé est un politicien et non 

pas un médecin et c'est lui -même qui a introduit la politique dans le débat. Il a parlé de 

l'hostilité intransigeante du peuple arabe mais il ne paraît pas comprendre la raison de 

cette hostilité. Le délégué d'Israel voudrait une hostilité conciliante qui tolérerait 

l'occupation continue de terres volées, la démolition de maisons, la dispersion d'un beaucoup 

plus grand nombre de Palestiniens et l'acceptation des méthodes d'assassinat politique récemment 

inaugurées. 
Le délégué d'Israël a parlé aussi des excellents services médicaux qui existent, mais ces 

services ont été créés pour les occupants qui sont venus déplacer de nouveaux groupes de 

Palestiniens. Sa thèse est analogue à celle des impérialistes du dix -neuvième siècle et des 

fascistes du vingtième siècle. La politique d'Israel est similaire à la philosophie de 

l'apartheid de l'Afrique du Sud. 

Le délégué d'Israël doit avoir été horrifié d'entendre des délégations autres que les 

délégations arabes réclamer l'arrêt de la destruction d'abris et de la dispersion de réfugiés. 

Israel ne veut pas s'entendre rappeler les actes inhumains qu'il a commis contre les 

Palestiniens et d'autres peuples arabes. 

Le délégué d'Israël a prétendu que les Arabes n'ont pas confiance dans le Directeur 

général. Il n'en est pas ainsi. Il ne faut pas confondre désaccord et manque de confiance; 

les délégations arabes demandent simplement des renseignements complémentaires. 
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M. GONZÁLEZ PALACIOS (Espagne) remercie le Directeur général de son exposé et déclare 

que sa délégation appuie le projet de résolution tel qu'il a été amendé par le délégué de la 

Somalie. 

Le Dr HACHICHA (Tunisie) dit que sa délégation a pris connaissance du rapport du Directeur 
général et a noté que certains renseignements faisaient défaut. Si les informations dont on a 

besoin avaient été obtenues, il n'aurait pas été nécessaire de poursuivre la discussion. Il 

apparaît que la mission du Représentant personnel du Directeur général a été entravée par les 

autorités d'occupation. Il appartient donc à la présente Assemblée mondiale de la Santé de 

reprendre le problème sur d'autres bases pour obtenir des renseignements complets et impartiaux 

sur l'état sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dans les territoires occupés. 

La délégation tunisienne déplore l'obstination dont font preuve les 'autorités d'occupation 
devant les recommandations du Conseil de Sécurité. Il est temps que l'Assemb ée mondiale de la 
Santé se prononce contre les injustices flagrantes qui sont commises dans les territoires 

occupés. 

Le Dr TARCICI (Yémen) rend hommage à la façon dont le Directeur général s'est acquitté 
d'une tâche difficile et délicate. Il apprécie aussi l'attitude prise par le Représentant 

personnel du Directeur général qui s'est rendu dans les territoires occupés. Les termes de la 

résolution adoptée à la Vingt- Cinquième AssemЫée mondiale de la Santé ne laissaient au 

Représentant personnel du Directeur général d'autre choix que de s'adresser au geôlier pour 
obtenir des renseignements - procédure qui ne permet certainement pas d'obtenir des rensei- 

gnements dignes de foi. Les auteurs du projet de résolution s'efforcent donc de donner au 

comité spécial proposé une plus grande liberté d'action pour obtenir les informations 
nécessaires. 

Le Dr Tarcici rappelle aux délégués que, voici trois semaines seulement, la presse 

mondiale a signalé que deux Palestiniens prisonniers avaient été tués par des Israéliens 

emprisonnés avec eux. Il est impossible de savoir par quelles tortures les prisonniers 

palestiniens sont passés avant de mourir. Il est évident qu'il ne servirait à rien de le 

demander aux geôliers. 

En ce qui concerne l'acceptabilité des membres du comité spécial proposé, il n'est pas 

d'usage de demander à l'accusé de choisir son juge ou son jury. 

M. ROSENNE ( Israel) fait observer que personne ne passe en jugement, surtout pas la 

délégation d'Israel, et qu'il n'y a pas de juge ni de jury. L'un des principes fondamentaux 
des organisations internationales est l'égalité des Etats. 

Le délégué de l'Egypte a dit qu'Israel n'avait pas mis de renseignements adéquats à la 
disposition du Directeur général ou de son Représentant personnel. A ce sujet, M. Rosenne se 

reporte à la lettre du Ministère de la Santé d'Israel au Directeur général, en date du 

22 décembre 1972 (document A26/21, annexe 2), dont le quatrième paragraphe indique clairement 
l'engagement pris par le Gouvernement d'Israel. 

Les interventions des délégués de l'Egypte et de Bahrein confirment que les Etats arabes 
sont décidés à s'assurer un gain politique et ne se soucient pas de la santé des populations 
en cause. S'ils s'en préoccupaient vraiment et voulaient en discuter avec la délégation 
d'Israël, M. Rosenne est sQr que l'accord pourrait se faire sur un texte qui donnerait satis- 
faction à tous, qui permettrait de promouvoir si nécessaire le bien -être des personnes inté- 
ressées et qui protégerait l'Organisation elle -même. 

Au sujet des renseignements supplémentaires qu'il a spontanément fournis à la Vingt - 
Cinquième AssemЫée mondiale de la Santé, il indique que les rapports sur les services sani- 

taires fonctionnant en Judée, à Samarie, à Gaza et dans le Sinai en 1972 ont été publiés au 

début de 1973 et que des exemplaires en ont été envoyés au Directeur général et peuvent être 
obtenus à la bibliothèque de l'OMS. Un nombre suffisant d'exemplaires en anglais est à la 

disposition de toutes les délégations et la délégation d'Israel fera volontiers le nécessaire 
pour que des exemplaires dans les autres langues officielles puissent être obtenus si besoin 

est 

En ce qui concerne les événements dramatiques rapportés par le délégué du Yémen, les 

deux prisonniers palestiniens ont, en réalité, été tués par deux codétenus arabes. 
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Le Dr KEITA (Mali) remarque que la discussion s'écarte de plus en plus de la question 
des recherches que l'OMS doit entreprendre. La situation dans les territoires occupés doit 
être éclaircie. Le Dr Keita approuve la proposition de former un comité spécial chargé 

d'obtenir les renseignements nécessaires et il rappelle que sa délégation est l'un des 
auteurs du projet de résolution, Il se déclare toutefois en faveur des amendements proposés 

par le Royaume -Uni et par la France. 

Le PRESIDENT propose que, conformément à la demande de la Belgique, tout vóte au sujet 

du point 3.13 de l'ordre du jour soit ajourné au lendemain. 

Décision : I1 en est ainsi décidé. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, annonce que la délégation du Burundi a exprimé le désir d'être 

inscrite sur la liste des auteurs du projet de résolution. D'autre part, le Secrétariat croit 

savoir que des suggestions d'amendements au projet de résolution pourraient être présentées 
par la France et par le Royaume -Uni à la prochaine séance. 

La séance est levée à 17 h.25. 


