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1. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN- ORIENT : Point 3.10 
de l'ordre du jour (résolution WHA23.52; document Á24/B/19) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue á trois éminents représentants du groupe de 
travail des Nations Unies établi par l'Assembléе générale dans sa résolution 2656 (XXV) pour 
examiner tous les aspects du financement de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies : Monsieur l'Ambassadeur Akwei (Ghana), Vice -Président du groupe de travail, 
Monsieur l'Ambassadeur Zein (Liban), Représentant permanent du Liban auprès des Nations Unies 
et des institutions spécialisées à Genève, et Monsieur le Ministre -Conseiller Ravne (Norvège), 
Rapporteur du groupe de travail. 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, 
présente le rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes dépla- 
cées dans Moyen -Orient (document А24/B/19). Il explique qu'on y trouve le compte rendu de 
toutes les activités entreprises depuis l'adoption de la résolution WНА23.52. 

Le premier paragraphe rappelle les résolutions adoptées par les Vingt et Unième et 
Vingt -Deuxième Assemblées mondiales de la Santé et cite le texte du dispositif sur la base 
duquel le rapport a été établi. 

Le deuxième paragraphe indique la manière dont le document a été préparé et les 
sources d'information qui ont été utilisées. En ce qui concerne la situation sanitaire des 
réfugiés de Palestine en général - y compris ceux qui vivent dans les territoires occupés 
de la rive occidentale du Jourdain et de Gaza - le Dr Bellerive renvoie au rapport annuel 
du Directeur du Département de la Santé de 1'UNRWA pour l'année 1970. seuls les Gouvernements 
d'Israël et de Jordanie ont répondu à la demande de renseignements supplémentaires qui a été 
adressée aux gouvernements s'intéressant au problème des réfugiés palestiniens. 

Le troisième paragraphe donne une définition des termes "personne déplacée" et 

"réfugié déplacé ", afin de faciliter la compréhension du texte. 

Le quatrième paragraphe mentionne les événements qui ont influé sur les services de 
santé de 1'UNRWA, en particulier l'apparition du choléra à la fin de l'année précédente, et 

la situation politique avec les répercussions qu'elle a eues dans la région. 

Le cinquième paragraphe appelle l'attention sur la crise financière que traverse 
1'UNRWA depuis un certain nombre d'années et sur les mesures que le Directeur général a prises 
pour améliorer une situation qui se dégrade de jour en jour. A la suite d'un appel lancé en 
1969, le Directeur général a adressé en mars 1971 une nouvelle communication à tous les Etats 

Membres de l'Organisation ainsi qu'à toutes les organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec l'OMS, afin d'essayer d'obtenir une aide financière supplémentaire pour les 
réfugiés palestiniens. En plus de la réponse de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge qui 

est reproduite á l'annexe E, il a reçu après la date d'établissement du rapport une réponse 

du Gouvernement du Maroc et du Comité international de la Croix -Rouge, ce dernier indiquant 

que, tout en ayant conscience de la gravité de la crise que traverse 1'UNRWA, il regrette de 

ne pas être en mesure de remédier aux difficultés financières de l'Office. 

L'Organisation a en outre été informée indirectement que le Gouvernement de la 

Norvège avait décidé de faire une contribution spéciale à 1'UNRWA d'environ US $143 000, dont 

US $42 000 devaient être exclusivement réservés à la participation de l'UNESCO aux services 

éducatifs de 1'UNRWA. 

L'annexe A expose succinctement les activités médico-sanitaires.exercées en 

Jordanie et en Syrie. 

Le PRESIDENT invite le Dr Sharif, Directeur de l'Office de secours et de travaux 

des Nations Unies, à prendre la parole. 
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Le Dr SHARIF, Directeur du Département de la Santé de 1'UNRWA, déclare que le 
ter mai 1970 a marqué la fin de la vingt et unième année d'activité de 1'UNRWA. Conformément 
au mandat qui lui a été confié par l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Office a fourni 
des secours, des prestations médico- sanitaires et des services d'éducation aux réfugiés de 
Palestine inscrits sur ses listes et ayant droit á son assistance. Ces réfugiés vivent en 
Jordanie, au Liban, en Syrie, dans les territoires occupés de la rive occidentale du Jourdain 
et de la zone de Gaza, et ils sont actuellement au nombre de 1 500 000. 

Depuis la création de 1'UNRWA, en 1950, l'action médico- sanitaire de l'Office est 
placée sous la direction technique de l'OMS aux termes d'un accord conclu entre les deux 
organismes. L'UNRWA est reconnaissant à l'OMS de l'aide qu'elle lui a fournie et de l'étroite 
coopération qu'elle lui a assurée. Connaissant par expérience la complexité du problème, et 

les besoins des réfugiés palestiniens, qui sont nombreux, économiquement dépendants, et 
cantonnés dans des limites géographiques étroites, 1'UNRWA a mis au point un programme d'action 
sanitaire à long terme. L'Office est surtout guidé par le souci de protéger la santé des 
réfugiés en développant son programme jusqu'à créer un service sanitaire global, reposant 
essentiellement sur les soins aux familles et sur une bonne hygiène du milieu. Il s'est donné 
pour politique d'assurer des prestations d'un niveau semblable à celui que les gouvernements 
des pays d'accueil assurent dans le secteur public. 

Le rapport annuel du Directeur du Département de la santé de 1'UNRWA, pour l'année 
1970, fournit une description détaillée des services de santé, quia été reprise sous une 
forme abrégée dans le document А24/А/8. Les services sanitaires fournis par 1'UNRWA portent 
surtout sur les soins médicaux, l'hygiène du milieu et l'alimentation d'appoint. Ils sont 
relativement peu coûteux, puisque, tout compris, leur coût ne dépasse pas 1,7 US cents par 
personne et par jour. Cent dix unités périphériques assurent des prestations médico- sanitaires 
complètes : 89 sont administrées par 1'UNRWA, 8 relèvent des autorités sanitaires et 13 d'orga- 
nisations bénévoles. 

Les services externes assurent différentes prestations : consultations médicales, 
fourniture de médicaments, piqûres, pansements, traitements ophtalmologiques, certains soins 
dentaires. Les services de laboratoire sont assurés par les laboratoires de biologie médicale 
de 1'UNRWA, qui sont rattachés aux principaux centres de santé, et par des laboratoires 
subventionnés. Les consultations de spécialistes, les examens radiologiques et autres presta- 
tions spécialisées sont également subventionnés. Il existe en outre 11 dispensaires pour 
diabétiques et trois dispensaires pour les malades atteints de rhumatisme articulaire aigu. A 
l'exception des consultations dentaires, dont le taux a augmenté de 6 %, tous les autres 
services externes ont enregistré une diminution du nombre de patients. Les soins hospitaliers 
sont assurés dans des hôpitaux publics, universitaires, privés ou gérés par des organisations 
bénévoles. La proportion de lits d'hôpitaux mis à la disposition des réfugiés est de 1,36 pour 
mille personnes. Un programme de réadaptation médicale et un "fonds de secours d'urgence" 
assurent une certaine aide aux personnes ayant besoin de soins hospitaliers hautement spécia- 
lisés, dans les cas où l'on ne peut faire appel à d'autres sources philantropiques. 

Dans le domaine de la médecine préventive, les maladies transmissibles font l'objet 
d'une surveillance régulière, au moyen de relevés hebdomadaires dressés par les centres 

sanitaires, d'enquêtes et d'études spéciales. Entre la mi -août et la fin de l'année, le choléra 

a gagné les zones d'opération de 1'UNRWA. Au total, 177 cas ont été enregistrés parmi les 

réfugiés : 109 à Gaza, 45 sur la rive occidentale, 13 en Syrie, 7 au Liban et 3 en Jordanie 

orientale. Il y a eu 7 décès : 4 sur la rive occidentale, 1 à Gaza, 1 au Liban et 1 en Syrie. 

En consultation avec les gouvernements intéressés, 1'UNRWA a engagé une action vigoureuse pour 

prévenir et combattre la maladie, notamment en intensifiant l'éducation sanitaire, en renfor- 

çant les mesures d'assainissement, l'hygiène des denrées alimentaires et la vaccination 

anticholérique. La vigilance est maintenue et l'on a établi des plans d'urgence pour le cas où 
de nouvelles poussées surviendraient. Aucun cas d'autres maladies quarantenaires n'a été 

signalé. 
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L'UNRWA exécute, en collaboration avec les autorités sanitaires, un programme de 
vaccination systématique complété par des campagnes périodiques. La primovaccination des 
nourrissons et des vaccinations de rappel appropriées sont pratiquées contre la tuberculose, 
la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la variole, les maladies intestinales 
et, lorsque c'est possible, contre la rougeole. L'incidence de la plupart de ces maladies 
transmissibles a considérablement régressé au cours des années. 

L'Office a continué de fournir des soins complets aux mères et aux enfants dans 79 
de ses centres de protection maternelle et infantile; cette action est complétée par celle 
d'organismes bénévoles; il faut citer à cet égard le projet de santé UNRWA /Suède consistant 
apprendre aux filles des écoles préparatoires de Gaza à s'occuper des enfants. Les soins aux 
mères comprennent les soins prénatals, l'assistance d'une sage -femme traditionnelle ou d'un 
autre agent qualifié lors de l'accouchement, les soins post partum à la mère et les soins au 
nouveau -né. L'administration de sulfate ferreux aux femmes enceintes a été instituée partout 

à titre prophylactique. 

Dans le cadre du programme systématique de protection des nourrissons et des enfants, 
le Département de la Santé suit l'état nutritionnel des enfants de moins de deux ans en relevant, 
tous les mois ou tous les deux mois, le pourcentage de nourrissons présentant une insuffisance 
pondérale. On s'efforce d'étendre le service à tous les enfants d'âge préscolaire. L'hygiène 

scolaire est assurée par les centres sanitaires de l'Office secondés par une équipe d'hygiène 

scolaire pour chaque zone d'opérations. Des enquêtes sont effectuées sur des problèmes par- 
ticuliers et l'on exécute, en cas de besoin, des programmes de grande envergure, par exemple, 
le programme de prophylaxie ou de traitement du goitre par l'iode dans la région de Damas, et 

le projet pilote de traitement de l'ascaridiase appliqué à toute la population de Gaza 
- exécutés l'un et l'autre en 1970. 

L'éducation sanitaire continue d'occuper une place primordiale dans les activités 
sanitaires de l'Office et utilise un abondant matériel visuel, notamment des calendriers. La 

célébration de la Journée mondiale de la Santé a été l'occasion de distributions d'affiches 

et de brochures, ainsi que de causeries faites par des médecins. 

Le personnel infirmier se compose essentiellement d'auxiliaires encadrées par des 

infirmières qualifiées. Elles travaillent dans les centres sanitaires de l'Office, les salles 

de maternité, les hôpitaux et les centres de réhydratation et de nutrition. Ces centres sont 

maintenant au nombre de 17 et son équipés de 198 lits. 

Les services d'hygiène du milieu continuent de s'occuper en premier lieu de l'assai- 

nissement de base, pour empêcher que la propagation de certaines maladies transmissibles ne 

soit favorisée par l'insalubrité du milieu. En 1970, les conditions de vie se sont améliorées 

dans les camps d'urgence, surtout en Jordanie orientale, où les tentes ont été remplacées par 

des abris préfabriqués et où l'on a construit de nouvelles conduites pour l'écoulement des 

eaux de ruissellement et des latrines publiques s'évacuant dans des fosses septiques. L'Office 

encourage les réfugiés à construire eux -mêmes des latrines publiques. La lutte contre les 

insectes et contre les vecteurs se poursuit et certains camps possèdent des installations 

supplémentaires telles que des salles de douches et des abattoirs. 

Le programme de nutrition et d'alimentation d'appoint de l'Office vise essentiellement 

à protéger les groupes les plus vulnérables de la population réfugiée, notamment les enfants à 

l'âge de la croissance et du développement, les femmes enceintes et allaitantes, les tuberculeux 

non hospitalisés, certains malades et les réfugiés déplacés. Cette action est particulièrement 

importante car la ration de base de 1'UNRWA ne contient ni produit frais, ni protéines d'origine 

animale, et n'apporte que 1500 calories environ par jour. De toute manière, du fait de l'insuf- 

fisance des stocks, la ration de base n'est fournie qu'aux personnes qui en ont le plus besoin, 

soit environ 60 % des réfugiés. Le programme d'alimentation d'appoint comporte la distribution 

de lait écrémé reconstitué et d'un mélange de farine de mais, de soja et de lait écrémé (CSM), 

de vitamines et de rations supplémentaires de produits secs, ainsi qu'un repas chaud servi au 

milieu de la journée. En cas de besoin, un appoint de protéines est distribué à certaines 

catégories de réfugiés. 
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Un programme très actif d'éducation sanitaire et de formation spécialisée se poursuit. 
La formation de base relève du Département de 1'Education de l'Office, tandis que la formation 
en cours d'emploi du personnel sanitaire de l'Office est du ressort du Département de la Santé. 
L'Office accorde des bourses pour des études universitaires de médecine, d'art dentaire, de 
chimie, de pharmacie, de chirurgie, de chirurgie vétérinaire et d'autres disciplines apparentées. 
En 1970 i1 a également organisé, dans ses propres centres de formation professionnelle, des 
cours pour aides -pharmaciens et pour techniciens de laboratoire, et subventionné des cours de 
soins infirmiers et de physiothérapie. 

Les dépenses afférentes aux services de médecine et d'hygiène du milieu - y compris 

les dépenses courantes - se sont élevées à US $6 288 000, ce qui représente 13 % du budget 
total de 1'UNRWA, qui était en 1970 de $47 938 000. Les services d'alimentation d'appoint sont 

administrés par le Département de la Santé, mais relèvent des services de secours; leurs 

dépenses ont donc été inscrites sous ce dernier poste. Si l'on ajoute aux dépenses afférentes 

aux services de santé US $2 678 000 pour l'alimentation d'appoint, on obtient un rapport 

légèrement supérieur à 18 %. 

Au cours des dernières années, 1'UNRWA a connu des difficultés financières crois- 

santes, qui ont pris l'année précédente les proportions d'une véritable crise, l'Office ayant 

un déficit de US $4,2 millions. La question est exposée en détail dans le rapport du Directeur 

général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient 
(document А24/В/19, paragraphe 5). Pour cette raison, le programme sanitaire de l'UNRWA, non 

seulement ne peut se développer, mais risque même d'être réduit. 11 faut espérer que les 

efforts internationaux actuellement déployés permettront de réunir les fonds nécessaires pour 

apporter au programme d'action sanitaire les améliorations dont il a grand besoin. 

Le PRESIDENT invite M. Akwei, Vice -Président du groupe de travail établi par 

l'Assemblée générale des Nations Unies pour examiner les questions relatives au financement 

de 1'UNRWA, à prendre la parole. 

M. AKWEI est heureux de pouvoir participer au débat sur la question de l'aide 

sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient. Des représentants des 

délégations du Liban et de la Norvège et lui -même ont été chargés d'une mission urgente par 
l'Organisation des Nations Unies, dans le cadre des responsabilités qu'elle assume vis -à -vis 
des réfugiés palestiniens au Moyen -Orient. La question des réfugiés constitue un élément 

important du problème politique extrêmement complexe sur lequel se penchent actuellement 

d'autres instances, mais que les participants à l'Assembléе ne sont pas appelés à examiner. 

Leur préoccupation essentielle doit être de s'assurer que, sur le plan pratique et humain, 

les réfugiés palestiniens, qui sont au nombre d'un million et demi, reçoivent l'aide minimale 

leur permettant de mener une vie décente. C'est là une tâche qui incombe à la communauté 

internationale, comme l'ont confirmé de nombreuses résolutions adoptées au cours des vingt 

dernières années par l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité. Tout 

au long de cette période, l'Organisation des Nations Unies s'est efforcée, par l'intermédiaire 

de l'UNRWA, d'assurer les services nécessaires à l'entretien de toute une population. 

Les fonds dont dispose 1'UNRWA pour s'acquitter de cette responsabilité ont progres- 

sivement diminué, à tel point que l'Office se voit maintenant dans l'obligation de réduire ses 

programmes d'enseignement et de santé. Depuis sept ans, 1'UNRWA fonctionne avec un déficit 

annuel qui l'a obligé à épuiser en grande partie ses réserves. En 1970, son déficit s'est 

monté à US $6 500 000. Il faut donc dans l'immédiat combler ce déficit, de manière que 1'UNRWA 

puisse continuer à assurer les services nécessaires aux réfugiés. En raison de la gravité de 

la situation, la vingt -cinquième session de l'Assemblde générale a créé un groupe de travail 

chargé d'examiner les questions relatives au financement de l'UNRWA, à court et à long terme. 

Ce groupe de travail est composé de représentants des pays suivants : France, Ghana, Japon, 

Liban, Norvège, Trinité -et- Tobago, Turquie, Royaume -Uni et Etats -Unis d'Amérique, qui 

représentent toutes les régions géographiques du monde. 
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Sur la recommandation du groupe, le Président de la vingt- cinquième session de 
l'Assemblée générale et le Secrétaire général des Nations Unies ont lancé des appels afin 
que des contributions plus importantes soient versées à l'UNRWA. Egalement grâce à l'action 
du groupe, le Conseil économique et social a récemment adopté à l'unanimité la résolution 
1565(L), dans laquelle il invite instamment les Directeurs de toutes les institutions 
spécialisées à envisager les moyens d'apporter toute l'aide possible aux réfugiés palestiniens 
et de donner dans leur rapport annuel des renseignements sur les possibilités actuelles et 
futures d'assistance aux réfugiés, de façon à soulager l'UNRWA du fardeau financier qui pèse 
sur lui. M. Akwei a pour mission de souligner l'urgence de la crise, de consulter l'OMS afin 
de savoir par quels moyens nouveaux elle pourrait aider l'Organisation des Nations Unies à 
s'acquitter de ses responsabilités, et enfin de demander qu'une aide soit accordée immédiatement 
dans le domaine sanitaire. 

M. Akwei tient à souligner que la résolution du Conseil économique et social à 

laquelle il vient de faire allusion permet non seulement d'aider 1'UNRWA en tant que tel, mais 

aussi d'apporter une assistance aux réfugiés par d'autres moyens. Le groupe de travail pense 

qu'il existe divers moyens d'apporter une aide indirecte, de manière à éviter tout problèmе 

constitutionnel. L'objectif de la résolution du Conseil économique et social est d'assurer 
que cette assistance parvienne bien aux réfugiés, et que 1'UNRWA soit ainsi soulagé de son 

fardeau. Il en résulte que les organisations de la famille des Nations Unies devraient envi- 

sager l'opportunité d'inclure des estimations appropriées dans leur budget de manière à aider 

les réfugiés de Palestine. Bien que les contributions bénévoles aient été extrêmement utiles 

par le passé, l'expérience montre qu'elles ne peuvent assurer la stabilité financière de 

l'Office. 

Après avoir examiné les sources d'où provenaient jusqu'ici les fonds de 1'UNRWA, le 

groupe de travail créé par l'Organisation des Nations Unies a constaté que 94 % des ressources 

étaient constitués par des contributions bénévoles versées par des gouvernements, 3 % par les 

contributions d'organisations non gouvernementales et de particuliers, 1 % par les contribu- 

tions d'institutions de la famille des Nations Unies, telles que l'UNESCO et le Programme 

alimentaire mondial, et 2 % par d'autres fonds. 

Il ressort de cette analyse que, si l'OMS apporte une aide très appréciée en matière 

sanitaire, elle pourrait peut -être faire davantage. A cet égard, il convient de rappeler, comme 

l'a dit le Directeur du Département de la Santé de 1'UNRWA dans son Rapport annuel pour l'année 

1970 (document А24/А/8, paragraphe 4), que les circonstances ont amené l'Office à "adopter une 

politique excluant toute amélioration ou extension des services ", à quelques exceptions près. 

Or, ce qu'il faut, c'est développer les services de santé essentiels et non pas les réduire; 

telle est la direction dans laquelle marchent d'autres organisations comme l'UNESCO et l'OMS. 

Le groupe de travail a été informé qu'en plus de ce que l'OMS fournit actuellement à 1'UNRWA, 

il faudrait du matériel médical pour un montant de US $225 000 et des services professionnels 

représentant quelque US $1 million par an. Le groupe est persuadé que la présente session de 

l'Assemblée de la Santé pourra faire face à la situation. 

Le groupe de travail, s'attaquant sur un large front aux problèmes financiers qui 

assaillent 1'UNRWA, s'engage dans des voies jusqu'alors inexplorées. Il a renouvelé ses 

appels aux gouvernements qui contribuent le plus au budget de l'UNRWA. Plus de douze d'entre 

eux ont déjà décidé d'accroître leur contribution : i1 s'agit de la Belgique, du Canada, du 

Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Irlande, du Luxembourg, du Maroc, du Nigéria, de 

la Norvège, de l'Espagne et de la Suisse. Cet exemple mérite d'être suivi. 

Etant donné que les organisations de la famille des Nations Unies sont la deuxième 

source de fonds par ordre d'importance, le groupe de travail estime que ces organisations 

pourraient accroître la contribution qu'elles versent actuellement au budget de 1'UNRWA, et 

qui ne se monte pour l'instant qu'à 1 %. Les institutions spécialisées, qui s'efforcent de 

répondre aux besoins des hommes du monde entier, ne peuvent rester insensibles aux souffrances 

qu'endurent les réfugiés palestiniens. 
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Le troisième groupe qui devrait accrottre sa contribution est celui des organi- 
sations non gouvernementales, et le groupe de travail envisage d'autres mesures dans cette 

direction. 

Pour. conclure, M. Akwei exprime l'espoir que le débat aboutira à une résolution qui 
servira la cause des réfugiés et des personnes déplacées. Les délégués des Etats Membres de 
TOMS ayant fait preuve d'une grande solidarité avec l'Organisation des Nations Unies en appor- 

tant leur soutien politique aux services rendus par 1'UNRWA, M. Akwei espère que cette soli- 

darité se manifestera également sur le plan humanitaire, c'est -à -dire dans un domaine où l'OMS 
joue un rôle important. 

Le Dr ANOUTI (Liban) présente un projet de résolution sur l'aide sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient. Ce projet, qui est présenté par les 
délégations de l'Inde, de Koweït, du Liban, de la Mauritanie, du Pakistan, de la Somalie et 

de la Yougoslavie, est rédigé comme suit : 

"La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la santé de tous les peuples est d'une importance fondamentale pour 

le rétablissement de la paix et de la sécurité; 

Ayant conscience de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme; 

Rappelant ses résolutions WНА21.38, WHA22.43 et WНА23.52 sur l'aide sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient; 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général (A24/В/19) et le rapport annuel du 
Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA); 

Rappelant en outre la résolution 9 (XXVII) de la Commission des Droits de l'Homme 
de l'Organisation des Nations Unies; 

Notant que le Commissaire général de 1'UNRWA a souligné que toute nouvelle dégrada- 
tion des services de santé déjà très sommaires assurés aux réfugiés dont il a la charge 
compromettrait la santé des réfugiés et de la population avec laquelle ils vivent; 

Rappelant la résolution 2672 (XXV) de l'Assemblée générale dans laquelle celle -ci a 

appelé l'attention sur la situation financière de 1'UNRWA, qui demeure critique et sur 
les graves effets de cette crise sur les activités sanitaires de l'UNRWA; 

Notant en outre que les rapports publiés par les organisations compétentes révèlent 
que les autorités d'occupation s'opposent à la distribution de médicaments par le CICR au 
bénéfice des habitants des territoires occupés, 

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. FAIT APPEL à Israel pour qu'il respecte la Convention de Genève du 12 août 1949 

relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, qui prévoit des 
dispositions essentielles pour la protection de la santé physique et mentale des habitants 
des territoires occupés; 

3. APPELLE l'attention sur le fait que les violations par Israel des droits humains 
fondamentaux des réfugiés, personnes déplacées et habitants des territoires occupés 
constituent un sérieux obstacle à la santé de la population des territoires occupés, 
situation dont la prolongation exigerait que l'Organisation envisage d'appliquer 
l'article 7 de sa Constitution; 

4. FAIT APPEL à Israël pour qu'il s'abstienne de toute entrave aux activités du CICR 
dans les territoires occupés; 
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5. EXPRIME sa gratitude au Directeur général de l'OMS, 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; et 

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

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

b) de poursuivre et de renforcer sa coopération avec le CICR pour fournir une aide 
matérielle et humaine à la population des territoires occupés; 

c) de présenter un rapport d'ensemble à la Vingt -Cinquième Assemb éе mondiale de 
la Santé sur l'état de santé physique et mentale de la population des territoires 
occupés; 

d) de signaler la présente résolution à l'attention de toutes les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales intéressées." 

Le Dr Anouti annonce également un projet de résolution proposé par les délégations 
du Ghana, du Liban et de la Norvège, trois pays qui sont représentés dans le groupe de travail 
créé par l'Organisation des Nations Unies; le texte du projet sera distribué ultérieurement. 

Le Dr Anouti précise que, si sa délégation est cosignataire des deux projets, c'est 

parce qu'ils sont complémentaires. Le premier traite surtout des aspects sanitaires et huma- 
nitaires de la vie des réfugiés, des personnes déplacées et des habitants des territoires 
occupés dans le Moyen -Orient. En proposant ce projet, la délégation du Liban désire insister 
sur le fait qu'il est nécessaire d'appliquer les résolutions déjà adoptées sur la question 
par l'Organisation des Nations Unies, l'OМS et d'autres organisations internationales, et 

aussi d'appliquer la Quatrième Convention de Genève. 

Quant au second projet, il concerne un aspect bien déterminé de la question des 
réfugiés, à savoir la crise financière dont souffre 1'UNRWA depuis de longues années. Le 

Dr Anouti fait observer que le Directeur général n'a pas manqué de mettre l'accent sur ces 
besoins dans tous ses rapports, et en particulier dans celui de cette année. L'Assemblée 
générale des Nations Unies a envoyé à Genève un groupe de travail chargé de collaborer avec 

le Directeur général et l'Assemblée de la Santé pour trouver des solutions adéquates à cette 

crise. 

Pour conclure, le Dr Anouti invite tous les Etats Membres à appuyer les deux projets 

de résolution. 

Le Dr MAJALI (Jordanie) pense que, du fait que la Jordanie est le pays qui a accueilli 

la majorité des réfugiés palestiniens et des personnes déplacées venues de la rive occidentale 

du Jourdain, il est de son devoir de préciser certains aspects de la question devant la Com- 

mission. Ces malheureux, dont la santé physique et mentale ainsi que le bien -être social sont 

l'objet du débat, se divisent en quatre groupes : les réfugiés, les réfugiés déplacés, les 

personnes déplacées et les habitants des territoires occupés. 

Le Dr iajali déclare qu'en 1948, l'agression sioniste a poussé un demi million de 

Palestiniens à fuir leur foyer et leurs terres pour se regrouper dans des camps de réfugiés 

surpeuplés situés sur les deux rives du Jourdain. L'UNRWA était chargée de s'occuper d'eux 

en attendant que soient mises en oeuvre les nombreuses résolutions dans lesquelles l'Organi- 

sation des Nations Unies demandait qu'ils puissent retourner dans leur patrie. Les réfugiés 

ont continué d'affluer avec les années et, depuis 1967, des milliers de personnes ont encore 

été forcées de quitter Gaza et la rive occidentale pour gagner la rive orientale du Jourdain. 

L'UNRWA continue de fournir des services aux personnes déplacées, tandis que le Gouvernement 

de la Jordanie, dont les ressources sont limitées, doit assurer des secours et des soins 

médicaux constants. 



A24 /В /SR /6 
Page 9 

Les habitants des territoires occupés, eux, ne relèvent que de la puissance d'occu- 

pation; or, celle -ci applique des moyens tels que les sanctions collectives, la déportation, 

l'arrestation arbitraire, l'expropriation et la confiscation des biens, l'expulsion du per- 

sonnel médical ainsi que d'autres mesures destinées à chasser la population et modifier le 
caractère des territoires arabes occupés. La Commission se doit de reconnaître que, face au 

refus des agresseurs de respecter la Charte des Nations Unies, le droit international et la 

Convention de Genève, la communauté internationale doit agir afin de garantir le respect des 
droits fondamentaux de la population des territoires occupés. En matière de soins médicaux, 

1'UNRWA ne peut assurer aux réfugiés que le strict nécessaire et ses fonds limités l'empêchent 

d'améliorer les services ou de mettre sur pied un programme progressif. Le Commissaire général 
de 1'UNRWA a déclaré que tout abaissement des normes mettrait en péril la santé des réfugiés 
et celle de la collectivité en général. Le Dr Majali demande à toutes les délégations d'apporter 

leur aide à 1'UNRWA afin que celui -ci puisse développer et améliorer ses services de santé. La 

délégation de la Jordanie appuie le projet de résolution qui vient d'être présenté, car elle 

estime que c'est le minimum que l'Organisation puisse faire. 

Le Dr EL- CHATTY (Syrie) rappelle que dans la résolution WHA23.52 la Vingt -Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de lancer un appel, dans le monde 
entier, pour que soient fournis au Comité international de la Croix -Rouge les moyens d'accorder 
une aide matérielle et humaine aux habitants des territoires occupés dans le Moyen -Orient et 
de prendre toutes autres mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions sanitaires 
parmi les réfugiés, les personnes déplacées et les habitants des territoires occupés. Le 

rapport du Directeur général sur la question est d'une excellente qualité et montre nettement 
que l'OMS, le Comité international de la Croix Rouge, l'UNRWA, certains gouvernements et 
d'autres organisations humanitaires ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger 
la santé des personnes en cause. On ne peut cependant s'empêcher de constater que la situation 
de ces personnes ne s'est pas améliorée et qu'elle s'est même aggravée dans de nombreux cas, 
et bien que l'assistance accordée jusqu'ici soit fort appréciée, il est évident qu'elle ne 
suffit pas. Le Gouvernement syrien est fort préoccupé par l'aggravation de la situation ainsi 
que par le fait que plusieurs organisations ont signalé que les autorités d'occupation 
s'opposaient à la libre entrée des fournitures médicales et de l'aide matérielle dont ont 
tant besoin les populations des territoires occupés. Et pourtant, tous ces secours sont 

indispensables pour améliorer la santé et les conditions morales de vie sous l'oppression 

d'un régime militaire brutal qui impose un couvre -feu pendant la plus grande partie de l'année. 

La situation financière difficile dans laquelle continue à se trouver 1'UNRWA fait 
peser une menace grandissante sur son programme sanitaire, mais l'on doit reconnaître que sous 
la direction du Dr Sharif, l'Office s'est acquitté de son mieux de ses responsabilités sani- 
taires malgré des crédits très limités. La délégation syrienne considère que la Commission 
devrait féliciter le Directeur général de son rapport et l'approuver. Mais il faut aussi 
déplorer publiquement la situation inhumaine qui est faite à la population déplacée dans le 

Moyen -Orient, et demander au Directeur généra]. qu'il poursuive l'oeuvre humanitaire que 

chacun apprécie. 

Le Dr El- Chatty appuie les deux projets de résolution qui font l'objet de la 

discussion et exprime le voeu qu'ils soient, à un stade quelconque, fusionnés en un texte 

unique. 

M. HASSAN (Somalie) indique que sa délégation est l'un des coauteurs du projet de 

résolution traitant de l'aide sanitaire aux populations déplacées dans le Moyen -Orient et des 

efforts personnels que celles -ci doivent faire. Le Commissaire général de 1'UNRWA ayant souligné 

que toute nouvelle dégradation des services de santé existants compromettrait la santé de toute 
la population dans les zones en cause, l'OMS ne peut rester silencieuse devant la situation 

critique des réfugiés, surtout si l'on considère que le refus des autorités d'occupation 

d'autoriser la distribution des médicaments est contraire à la Constitution de l'Organisation. 
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M. EL REEDY (République Arabe Unie) insiste sur le fait que la question discutée est, 
aux yeux de sa délégation, de caractère humanitaire et non politique et que c'est bien ainsi 
que doit la considérer la société civilisée que représentent les médecins réunis pour l'Assem- 
blée de la Santé. La situation des deux catégories de personnes en cause - réfugiés et personnes 
déplacées d'une part, et habitants des territoires occupés d'autre part - fait l'objet d'une 
législation internationale. En ce qui concerne la première catégorie, l'Organisation des Nations 
Unies n'a cessé de réaffirmer que les réfugiés ont un droit inaliénable á retourner dans leurs 
foyers. L'UNRWA n'est pas une institution permanente, mais simplement un organisme temporaire 
créé pour fournir un minimum d'assistance sanitaire aux réfugiés jusqu'à ce qu'ils puissent 

exercer le droit en question. Comme ils en sont empêchés, l'existence de 1'UNRWA se prolonge 
année après année. Il n'est donc pas surprenant que l'Office se trouve dans une crise financière, 
surtout si l'on sait qu'il y a sur la rive occidentale du Jourdain de vastes camps bien équipés 
que les réfugiés ont utilisés pendant quelque dix -sept ans et dans lesquels ils ne sont pas 

autorisés à revenir et deuxièmement que la destruction systématique des camps se poursuit à 

Gaza et ailleurs. On a aussi signalé que les autorités d'occupation s'opposaient à l'entrée 
des fournitures dans les territoires occupés. 

La deuxième catégorie de personnes qui se trouvent dans les territoires occupés 
relève de la quatrième Convention de Genève qui régit très clairement la manière dont les 
habitants des territoires occupés doivent être traités par les autorités d'occupation. Israël 
a signé cette Convention, mais déclare maintenant systématiquement qu'il n'est pas lié par 
cet accord, malgré les résolutions adoptées par l'Organisation des Nations Unies et sa 
Commission des Droits de l'Homme. La Quatrième Convention de Genève ne porte pas seulement 
sur le statut juridique de ces populations, elle prévoit en outre des dispositions pour la 
sauvegarde de la santé publique. Et pourtant, en 1970, la Revue internationale de la Croix -Rouge 
a signalé des violations de ces dispositions en ce qui concerne les hôpitaux, la distribution 
des denrées alimentaires, des médicaments, etc. 

De l'avis du délégué de la République Arabe Unie, l'OМS doit jouer un rôle important 
dans le redressement de la situation malheureuse qui s'est installée, parce qu'elle est d'une 
part un instrument du droit international et d'autre part une organisation humanitaire. La 
résolution adaptée en 1970 par la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des 
souffrances des réfugiés et des personnes déplacées n'a pas été respectée et la Quatrième 
Convention de Genève n'est toujours pas appliquée. Il faut redresser cette situation. La 
délégation de la République Arabe Unie estime donc que le projet de résolution présenté par 
les délégations de l'Afghanistan, du Liban et d'autres Etats Membres représente le strict 
minimum que puisse faire l'OMS. 

Le Dr BRACHOT (Israël) estime qu'une fois de plus l'Assemblée a servi de plateforme 
pour une attaque politique dirigée contre Israël, qui a fait l'objet d'accusations et d'allé - 
gations insensées. Toutes les déclarations selon lesquelles il y aurait une aggravation de la 

situation sanitaire sont contraires à la vérité, comme le montre le rapport du Directeur du 
Département de la Santé de 1'UNRWA, où il est écrit que l'Office a bénéficié de la collabo- 
ration étroite des gouvernements intéressés et que l'on peut affirmer avec une certaine satis- 
faction que les services de santé ont été maintenus á un niveau raisonnable; et que malgré la 
situation financière précaire de l'Office, quelques modestes améliorations ont pu être 
apportées dans les services et dans leurs prestations. 

Les faits qui vont être cités montrent qu'il est absolument faux de prétendre que 
les services de santé se sont détériorés : les zones de Judée et de Samarie ont été déclarées 
exemptes de paludisme; la mortalité infantile dans ces zones est tombée à 29,5 pour mille; 
près d'un millier de malades en provenance des territoires occupés par Israël ont été traités 
dans des hôpitaux israéliens, où ils ont fait l'objet de traitements très poussés, y compris 
des interventions de chirurgie cardiaque et pulmonaire, et le traitement des tumeurs. Tous 
les tuberculeux qu'il a fallu hospitaliser l'ont été dans des hôpitaux israéliens. En outre, 
Israël a, pendant la guerre civile en Jordanie, mis à la disposition du Gouvernement jordanien 
des lits d'hôpitaux, des équipes médicales et des fournitures et des denrées alimentaires. 
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Toute personne impartiale venant en Israël constatera que la population des 
territoires occupés y circule librement. Des milliers d'habitants de ces territoires viennent 
travailler en Israël et le niveau des revenus a sextuplé. 

Dans un rapport médical du Comité international de la Croix -Rouge, il est affirmé 
qu'Israël respecte les obligations qui lui incombent aux termes des articles 55 et 56 de la 

Convention de Genève. 

Israël regrette profondément que la situation financière de 1'UNRWA soit si difficile 
et espère qu'un moyen sera trouvé pour l'aider à poursuivre son oeuvre importante. 

La délégation israélienne est absolument opposée au projet de résolution contenu 
dans le document A24 /B /Conf.Doc. N° 5 et estime que l'Assemblée s'acquitterait mieux de ses 
obligations si elle se bornait à s'occuper des problèmes médicaux et sanitaires. 

Le Dr IBRAHIM (Irak) remercie le Directeur général et le Directeur du Département de 
la Santé de 1'UNRWA de leurs rapports. La délégation iraquienne s'associe aux déclarations 
faites par les délégués de la République Arabe Unie et de la Jordanie, dont il s'abstiendra 
de répéter leurs arguments. Le projet de résolution soumis à la Commission est le minimum que 
puisse faire l'Assemblée. Au cours des trois années passées, l'Assemblée a adopté sur la 

question trois résolutions dont aucune n'a été appliquée. Il est grand temps que l'Assemblée 
trouve les moyens de faire respecter ses résolutions, en appliquant l'article 7 de sa 

Constitution. 

La question continuera à être discutée par la Commission tant que l'agression se 
perpétuera et que les territoires palestiniens seront occupés. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) déplore que la résolution relative aux réfugiés et aux 
personnes déplacées présentée avec d'autres par la délégation guinéenne à la Vingt- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé n'ait pas été appliquée et qu'en conséquence il faille entendre 
une fois de plus les mêmes arguments et les mêmes discussions. Le problèmе deviendra de plus 
en plus difficile avec le temps, tant sur le plan des conditions de vie des populations 
concernées que sur celui des incidences financières. Il est un peu stupéfiant d'entendre les 
auteurs des conditions difficiles dans lesquelles vivent les réfugiés affirmer à nouveau leur 
position en répétant les mêmes arguments. On a dit que les revenus avaient sextuplé. On a 

parlé des tortures exécutées avec la participation de personnel médical et paramédical et à la 
répression policière s'exerçant dans les centres de traitement. La délégation guinéenne, bien 
que ne figurant pas parmi les coauteurs du projet de résolution contenu dans le document 
A24 /B /Conf.Doc. N° 5, l'appuie sans réserve; sa portée est toutefois inférieure à celle de la 
résolution adoptée par la précédente Assemblée et elle mérite d'être renforcée par une 
condamnation sans équivoque des criminels qui infligent de telles souffrances à autrui. Il 

importe de ne pas s'accoutumer à la situation pour finir par la trouver normale. Trop de gens 
se désintéressent de ce qui ne les concerne pas directement. 

Il ne semble pas utile de prolonger la discussion et, pour éviter une réédition des 
discussions enflammées de l'Assemblée précédente, le délégué de la Guinée propose que la 
Commission arrête les débats et vote sur le projet de résolution. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, renvoie les membres de la Commission à l'article 61 du 
Règlement intérieur qui régit les motions de clôture des débats. 

Le Dr LECLAIR (Canada) estime que la Commission a eu très peu de temps pour étudier 
le projet de résolution dont elle est saisie et n'a même pas encore pris connaissance du texte 
d'un autre projet de résolution portant sur la même question, Il propose donc l'ajournement 
plutôt que la clôture du débat. 

Le Professeur AUJALEU (France) appuie cette proposition. 
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En réponse à une question du Dr KOUROUMA (Guinée), le DIRECTEUR GENERAL explique 
qu'il était envisagé de présenter une deuxième résolution après consultation avec des repré- 
sentants de l'Organisation des Nations Unies. Il ne sera pas possible de le faire si le débat 
est clos. Il suggère donc d'ajourner le débat jusqu'à ce que les délégués aient pu prendre 
connaissance des deux projets de résolutions qui portent tous deux sur le point de l'ordre du 
jour actuellement étudié. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) reconnaît qu'il est préférable d'ajourner le débat. 

Décision : La motion d'ajournement du débat est adoptée. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 3.15 de l'ordre du jour (résolutions WHA23.14 et ЕВ47.R34; 
document А24/В/17) 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, rappelle que dans son rapport à 

la quarante -septième session du Conseil exécutif sur la question, le Directeur général a 
indiqué quelle était en janvier 1971 la situation concernant les engagements relatifs aux 
besoins pour lesquels la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé avait affecté au 
fonds immobilier un montant de US $3 000 000. La Commission est maintenant saisie d'un 
rapport du Directeur général sur la situation actuelle du fonds immobilier (document А24/В/17). 
En présentant un rapport au Conseil exécutif en janvier, le Directeur général avait pour 
objectif principal d'indiquer quels seraient les besoins auxquels le fonds immobilier devrait 
faire face au cours de la période comprise entre juin 1971 et mai 1972. Ces besoins comprennent 

la construction d'un deuxième bâtiment temporaire à usage de bureaux au Siège et d'un nouveau 
garage souterrain, questions qui ont été discutées par la Commission à sa cinquième séance. 
Après avoir débattu de ces questions, le Conseil exécutif a adopté la résolution ЕВ47.R32, 

laissant à l'Assemblée le soin de décider de la meilleure manière de financer ces travaux. 

Par sa résolution ЕВ47.R34, le Conseil exécutif a aussi recommandé à l'Assemblée 

de la Santé d'affecter au fonds immobilier le solde de recettes occasionnelles disponible au 

31 décembre 1970, qui était évalué à l'époque à US $161 000, pour faire face aux besoins des 

douze prochains mois. Une somme de US $110 000 doit financer l'agrandissement du bureau 
régional à New Delhi (comme en a déjà été informée la Vingt- Troisième AssemЫée mondiale de 
la Santé) et une somme de US $50 000 doit payer les frais estimatifs des premiers relevés et 

études qui constitueront la base indispensable des plans préliminaires de construction de 

locaux permanents pour le Siège. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, précise que, comme indiqué dans le Rapport du 

Directeur général dont est saisie la Commission, la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé a affecté au fonds immobilier une somme de $3 000 000 alors qu'un montant estimatif 

d'environ US $3 500 000 est nécessaire pour financer les opérations suivantes : règlement 

du litige avec la Compagnie française d'Entreprises; acquisition de terrains pour le Siège; 

construction de logements supplémentaires pour le personnel de Brazzaville et agrandissement 

du bâtiment du Bureau régional de Brazzaville. 

Trois de ces opérations ont déjà été exécutées ou ont déjà été l'objet d'engage- 

ments. Le litige avec la Compagnie française d'Entreprises a été réglé par prélèvement d'un 

montant de US $655 140; pour la construction de logements supplémentaires à Brazzaville, il 

a été nécessaire d'engager US $870 000 et la construction d'une extension du bâtiment du 

Bureau régional de Brazzaville est maintenant estimée à US $505 000. Les sommes engagées à 

ce jour pour ces trois opérations se montent donc au total à US $2 030 140. I1 reste donc, 

sur les US $3 000 000 initialement affectés par l'Assemblée au fonds immobilier, une somme 

de US $970 000 pour l'acquisition de terrains pour le Siège. Bien que la question de l'achat 

de terrains supplémentaires n'ait pas encore été réglée et que le colt exact de ces terrains 

ne soit donc pas encore connu, on peut, sans crainte de se tromper, prédire que l'opération 
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absorbera la totalité des US $970 000 réservés à cette fin dans le fonds immobilier. Les 
délégués se souviendront que les besoins estimatifs présentés par le Directeur général à la 
Vingt -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé étaient de US $1 500 000. Par la réso- 
lution WHA23.17, l'Assemblée a déjà autorisé le Directeur général à acquérir un supplément 
approprié de terrains au Siège. 

En conséquence, il ne reste plus aucune réserve disponible dans le fonds immobilier 
pour faire face aux besoins de la prochaine période de 12 mois qui sont décrits dans le 
paragraphe 4 du Rapport du Directeur général. 

La Commission vient de s'occuper de la question du bâtiment du Siège et d'approuver 
à ce titre la construction d'un deuxième bâtiment temporaire à un coût estimatif de 
US $600 000. Comme indiqué dans le rapport, il faut prévoir une somme supplémentaire pour 
financer les études préliminaires qu'il est indispensable de faire avant de pouvoir présenter 
des propositions en vue de la construction de locaux permanents. Le coût estimatif de ces 
études s'élève à US $50 000. 

Il faudra aussi agrandir le bâtiment du Bureau régional à New Delhi et le montant 

estimatif de la somme nécessaire est de US $110 000 - chiffre indiqué h la Vingt- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé et h la quarante -septième session du Conseil exécutif. 

Enfin, il faut prévoir une autre petite somme destinée à financer l'achat de 
terrains pour la construction de logements pour le personnel du Bureau régional de l'Afrique. 
Cet achat reviendra à US $15 000 - c'est -à -dire moins de US $1 le mètre carré. La Vingt - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé a donné son autorisation pour l'exécution de la 

première étape d'un programme de construction de logements; selon les estimations actuelles 
concernant l'augmentation du personnel, la deuxième étape devra se dérouler de 1974 à 1978. 

Le programme de construction entraînera l'occupation complète du terrain h usage d'habitations 
que l'Organisation possède à Brazzaville et la densité de construction risque d'être un peu 

trop élevée. Heureusement, le propriétaire d'un terrain adjacent vient d'indiquer qu'il est 
prêt à en vendre une parcelle h l'Organisation; l'achat de cette parcelle faciliterait 

l'exécution de la phase actuelle du programme de construction, en permettant d'espacer 

suffisamment les logements, tout en garantissant le terrain nécessaire pour l'agrandissement 
futur. 

Les besoins estimatifs représentent au total US $775 000. Cette somme dépasse le 

montant du solde des recettes occasionnelles disponibles, qui s'élève à US $631 000, mais les 

besoins indiqués ne représentent dans certains cas que des estimations purement indicatives 

- par exemple le colt des études pour l'agrandissement du Siège et le colt du programme de 
construction du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est. D'autre part, les chiffres donnés 

représentent le total des engagements estimatifs; mais il est très possible que les décaisse- 
ments effectifs au cours de la prochaine période de 12 mois soient légèrement inférieurs. 

C'est pourquoi le Directeur général recommande à l'Assemblée d'affecter au fonds immobilier 

un montant de US $631 000 seulement. 

Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du Rapport du Directeur général sur l'état du fonds immobilier et 

sur les imputations à prévoir sur ce fonds pendant la période de 12 mois s'ouvrant 

le ter juin 1971, 

DECIDE d'affecter au fonds immobilier un montant de $631 000 à prélever sur les 

recettes occasionnelles. 

Décision : La résolution est adoptée. 
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Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution suivant : 

"La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de ].a proposition du Directeur général concernant l'acquisition 
d'une petite parcelle supplémentaire de terrain pour agrandir l'emplacement réservé 

la construction de logements pour le personnel du Bureau régional de l'Afrique, 

AUTORISE l'imputation de cet achat sur le fonds immobilier, conformément aux 

dispositions de la résolution WHA23.14." 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT propose enfin à la Commission le projet de résolution suivant : 

"La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant la proposition du Directeur général concernant l'agrandissement du bâtiment 

du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, rendu nécessaire par l'intensification des 
activités de ce bureau, 

AUTORISE l'imputation de cette construction sur le fonds immobilier, conformément 
aux dispositions de la résolution WHA23.14." 

Décision : La résolution est adoptée. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation se serait abstenue s'il 
y avait eu un vote effectif. 

La séance est levée à 17 h.ЗО. 


