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1. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT : Point 3.13 de 
l'ordre du jour (résolution WHA25.54; documents A26/21 et A26/21 Add.1-3, A26/w p / 5 et 
Add.l et Corr.l) (suite)
Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'au titre du point 3.13 de l'ordre du jour, il 

ne lui reste plus à examiner que le texte révisé du projet de résolution présenté à la séance 
précédente ainsi que l'amendement audit texte proposé par le délégué de la France, à la 
demande duquel le débat avait été ajourné.

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation retire l'amendement qu'elle avait proposé 
car il ne semble pas devoir réunir une majorité.

Le Dr SCHIRMER (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation peut accepter, 
pour l'essentiel, le texte révisé du projet de résolution mais qu'elle a des doutes au sujet 
du paragraphe 2 du dispositif de la partie A, dont voici la teneur :

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;

Si le projet de résolution est adopté, il servira de base au mandat du comité spécial; or, ce 
mandat ne saurait contenir de critiques à l'égard de l'une ou l'autre des parties en cause. Il 
conviendrait donc de supprimer le paragraphe 2 du dispositif de la partie A.

M. HASSAN (Somalie) annonce qu'afin de réunir une plus forte majorité sa délégation est 
prête à reprendre l'idée qui était à la base de l'amendement proposé par la délégation 
française. Au nom des coauteurs, M. Hassan modifie donc le début du paragraphe 1 du dispo
sitif de la partie В du projet de résolution qui se lira désormais comme suit :

1. DECIDE de créer un comité spécial d'experts désignés par trois Etats Membres ... .
En outre, les coauteurs reprennent le considérant qu'avait proposé la délégation de la 

France, à savoir :
Rappelant l'article 2 de la Constitution, en particulier les paragraphes a), b), d), 

i) et v), ainsi que l'article 18 m),
qui deviendra le quatrième alinéa du préambule de la partie В de leur projet de résolution.

Le Dr SACKS, Secrétaire, explique que, conformément au Règlement intérieur, la Commission 
sera d'abord appelée à se prononcer sur l'amendement proposé par le délégué de la République 
fédérale d'Allemagne.

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention de la Commission sur le paragraphe 13.1 de 
l'article XIII du Règlement financier de l'OMS, où il est dit :

Ni 1 'Assemblée de la Santé, ni le Conseil exécutif ne peuvent prendre une décision 
entraînant des dépenses sans avoir été saisis d'un rapport du Directeur général sur les 
incidences administratives et financières de la proposition examinée.
Or, il lui est impossible de donner à la présente Assemblée de la Santé la moindre 

précision sur le coût réel de la proposition parce que le projet de résolution fait intervenir 
toute une série d'éléments inconnus. Si 1 'Assemblée de la Santé le veut bien, les incidences 
financières du projet de résolution feront l'objet d'un rapport qui sera présenté à la 
prochaine session du Conseil exécutif.

M. EL REEDY (Egypte) propose que le quatrième alinéa du préambule de la partie B, dont 
le délégué de la Somalie vient de demander l'insertion, soit modifié et remplacé par le texte 
suivant :

Ayant présents à l'esprit les principes consacrés par la Constitution de 1 'Organi
sation mondiale de la Santé.
M. HASSAN (Somalie) accepte cet amendement au nom des coauteurs du projet de résolution.
Se référant aux observations du délégué de la République fédérale d'Allemagne, M. KHATTABI 

(Maroc) fait remarquer que le paragraphe 2 du dispositif de la partie A  du projet de résolution 
n'a rien à voir avec la création du comité spécial d'experts : il a trait uniquement aux 
réfugiés placés sous l'autorité de l'UNRWA.



A26/B/SR/l2
Page 3

M. de GEER (Pays-Bas) rappelle que les résolutions des Nations Unies prévoient soit le 
retour des réfugiés palestiniens dans leurs foyers, soit leur indemnisation. Pour tenir compte 
de cette alternative, le paragraphe 1 du dispositif de la partie A devrait se lire ainsi :

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, ou q u ’ils soient indemnisés, conformément aux résolutions pertinentes de l’Organi- 
sation des Nations Unies;
M. EL REEDY (Egypte) estime que les auteurs du projet de résolution ont eu raison de 

faire état du droit des réfugiés "de retourner dans leurs foyers, conformément aux résolutions 
pertinentes de l'Organisation des Nations Unies", la résolution fondamentale étant en l'occur
rence la résolution 194(111) de l'Assemblée générale des Nations Unies. A propos de ce para
graphe, les délégués devront également se souvenir qu'à plusieurs reprises dans le passé, 
l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté des résolutions rédigées dans les mêmes termes. On 
aurait tort de parler d'indemnisation, notamment parce que l'Assemblée mondiale de la Santé se 
préoccupe uniquement de la situation sanitaire des réfugiés.

M. de GEER (Pays-Bas) indique qu'il ne souhaite pas proposer formellement de modifier le
texte.

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le délégué de la République fédérale 
d'Allemagne, c'est-à-dire la suppression du paragraphe 2 du dispositif de la partie A du texte 
révisé du projet de résolution.

Décision : L ’amendement est rejeté par 54 voix, contre 6, avec 24 abstentions.
Le Dr TARCICI (Yémen) aurait souhaité un vote par appel nominal afin que l'on connaisse 

les noms des pays qui approuvent la destruction des abris de réfugiés.
Le PRESIDENT met alors aux voix le texte révisé du projet de résolution tel q u ’il a été 

modifié en cours de séance.
Décision ; Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé par 57 voix, contre 4, 
avec 26 abstentions.
Répondant au délégué du Yémen, le Dr SCHIRMER (République fédérale d ’Allemagne) déclare 

que les raisons pour lesquelles il avait demandé que l’on supprime le paragraphe 2 du dispo
sitif de la partie A du projet de résolution n ’ont rien à voir avec les répercussions que les 
actes dont il est fait état dans ce paragraphe peuvent avoir sur la situation sanitaire des 
populations des régions occupées. Le délégué du Maroc l’a d ’ailleurs bien compris.

Le Dr HAJ-HUSAIN (Irak) indique que sa délégation a voté la résolution, non parce qu'elle 
est convaincue que les mesures proposées sont les plus appropriées, mais parce que ce sont les 
moins rigoureuses que puisse prendre une organisation humanitaire comme l'OMS.

M. HEINRICI (Suède) explique que, si la délégation suédoise, tout en approuvant les fins 
humanitaires de la résolution, s'est abstenue de voter, c'est parce que la résolution a des 
implications politiques et que l'Assemblée mondiale de la Santé n'est pas l'endroit indiqué 
pour adopter des résolutions de caractère politique.

M. URQUIOLA (Philippines) déclare que sa délégation s’est prononcée en faveur de la réso
lution, mais que cela ne doit pas être interprété comme une quelconque prise de position du 
Gouvernement des Philippines à l'égard des problèmes politiques soulevés.

Le Dr MORK (Norvège) explique que sa délégation s'est abstenue pour des raisons analogues 
à celles indiquées par le délégué de la Suède.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) dit que, si sa délégation s'est abstenue, alors qu'elle 
est toujours favorable aux actions visant à protéger les populations de l'oppression raciale, 
religieuse et politique, c'est parce que des considérations politiques viennent compliquer le 
problème.

M. de GEER (Pays-Bas) déclare que sa délégation a voté contre le projet de résolution à 
cause de ses indicences politiques. Elle n ’en est pas moins très sensible aux difficultés des 
réfugiés palestiniens.
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2. PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А2б/в/7)
Le PRESIDENT indique que le projet de résolution qui vient d'être adopté par la Commission 

sur le point 3.13 de l’ordre du jour sera joint au projet de rapport lorsque celui-ci sera 
soumis au Bureau puis à l'Assemblée plénière.

Le Dr MIKEM (Togo), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la
Commission.

Décision : Le rapport est adopté.

3. CLOTURE DES TRAVAUX
Après les remerciements et félicitations d ’usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux 

de la Commission B.

La séance est levée à 16 h.40.


