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1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document Á24/B/25) 

Le Dr DOLGOR (Mongolie), Rapporteur, présente le projet de troisième rapport de la 

Commission В (document А24/В/25). 

Décision : Le rapport est adopté. 

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

l'ordre du jour (résolution WНА2З.52; document Á24/B/19) (suite) 

Le PRESIDENT déclare que deux documents de conférence ont été distribués aux 

membres de la Commission. L'un (document A24 /В /Conf.Doc. N° 5 Rev.1) est le projet de 

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

de la Mauritanie, du Pakistan, de la Somalie et de la Yougoslavie dont le texte a été lu à 

la Commission à la précédente séance. L'autre (document A24 /B /Conf.Doc. N° 6) est un projet 

de résolution présenté par les délégations du Ghana, du Liban et de la Norvège; il est ainsi 

libellé 

La Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant sa résolution WHA23.52 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes 

déplacées, dont le paragraphe 5 b) du dispositif prie le Directeur général de prendre 

toutes mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions sanitaires parmi les 

réfugiés et les personnes déplacées dans le Moyen -Orient; 

Vu la résolution 2656 (XXV) adoptée le 7 décembre 1970 par l'Assemblée générale des 

Nations Unies, qui prévoit entre autres la création d'un groupe de travail chargé d'étudier 

le financement de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient; 

Vu la résolution 2728 (XXV) du 15 décembre 1970, par laquelle l'Assemblée générale 

des Nations Unies a approuvé le premier rapport du groupe de travail et fait siennes les 

recommandations du groupe, exhortant ainsi tous les organismes du système des Nations 

Unies à étudier les moyens par lesquels ils pourraient appuyer des activités en faveur 

des réfugiés ou entreprendre de telles activités; 

Vu la résolution 1565 (L) du 6 mai 1971 par laquelle le Conseil économique et social 

se félicitait des contacts pris avec l'Organisation mondiale de la Santé pour obtenir le 

maximum de services possibles et priait les chefs des secrétariats des institutions 

spécialisées de continuer à étudier les moyens d'apporter toute l'assistance possible 

aux réfugiés de Palestine; 

Notant avec satisfaction le rapport présenté par le Directeur général dans le 

document А24/B/19 et les commentaires fournis par celui -ci sur les modalités de 

financement auxquelles il pourrait recourir; 

Reconnaissant que l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient est dans une situation financière critique 

qui compromet le minimum de services assurés aux réfugiés de Palestine; 

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

paix du monde et de la sécurité; et 

Convaincue qu'une aide matérielle et humaine accrue est une nécessité urgente pour 

soulager les souffrances des réfugiés du Moyen -Orient, en particulier dans le domaine de 

la santé, 

PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé d'intensifier et 

d'élargir le programme OMS d'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans 

le Moyen -Orient en le portant à un montant d'au moins un million de dollars; et 
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DECIDE qu'une aide d'urgence de la plus grande ampleur possible sera donnée, en 

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

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la politique des Etats -Unis est 
de chercher un règlement équitable et durable au Moyen -Orient. Cela suppose qu'une solution 
satisfaisante soit apportée au problème des personnes déplacées et des réfugiés dans le 
Moyen -Orient. Les Etats -Unis d'Amérique sont très satisfaits des progrès récemment réalisés 
au Moyen -Orient grâce à des efforts internationaux dans lesquels ils ont joué un r6le actif; 
ils regretteraient de voir ces efforts compromis d'une quelconque manière par des décisions 
prises à l'Assemblée mondiale de la Santé sur une question qui est beaucoup plus politique que 
médicale. Certains termes employés dans le projet de résolution présenté par les délégation 
de l'Afghanistan, de l'Inde, de KoweYt, du Liban, de la Mauritanie, du Pakistan, de la Somalie 
et de la Yougoslavie (document A24 /B /Conf.Doc. N° 5 Rev.1) ont certainement un ton politique. 
Par conséquent, dans l'intérêt d'un règlement juste et équitaЫe du problème des personnes 
déplacées et des réfugiés au Moyen -Orient, la délégation des Etats -Unis demande l'ajournement 
du débat sur la résolution. Cet ajournement permettra aux négociations en cours de se poursuivre 
sans interférences et, il faut l'espérer, de parvenir plus rapidement à une solution. 

Le PRESIDENT considère que la motion de la délégation des Etats -Unis est prévue par 
l'article 60 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et demande au Secrétaire 

de donner lecture de cet article. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, donne lecture de l'article 60. 

Le Dr AL -AWADI (KoweYt) rappelle qu'à la séance précédente la délégation de la Guinée 
a proposé l'ajournement de la discussion sur le point considéré, or la Commission poursuit 
maintenant la discussion. Le Dr Al -Awadi est très perplexe devant la motion de la délégation 
des Etats -Unis d'Amérique et espère qu'il ne s'agit pas d'une motion d'ajournement. Il ne pense 
pas que l'article 60 soit ici applicable. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa motion vise à ajourner l'examen 
de la résolution. Il s'agit d'une motion de fond, dont le texte sera distribué, et non d'une 

motion de procédure. Elle constitue une résolution distincte visant à renvoyer la décision à 
la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le SECRETAIRE déclare que la résolution de la délégation des Etats -Unis d'Amérique 

sera rédigée et distribuée dans les langues de travail. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) déclare, pour écarter tout malentendu, que 

la résolution dont il propose l'ajournement est celle qui a été présentée à la précédente 

séance par la délégation de l'Afghanistan et par sept autres délégations (document A24 /B /Conf. 
Doc. N° 5 Rev.1), et non pas la résolution présentée par les délégations du Ghana, du Liban et 

de la Norvège (document A24 /B /Conf.Doc. N° 6). 

Le PRESIDENT déclare que les débats se poursuivent. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) présente une motion d'ordre, et déclare que la situation 

n'est pas claire. La délégation des Etats -Unis d'Amérique propose d'introduire une réso- 

lution visant à ajourner le débat; par conséquent, la Commission devra certainement ajourner 

le débat jusqu'à ce qu'elle puisse discuter cette résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que, puisque le délégué des Etats -Unis n'a pas demandé 

la suspension ou l'ajournement du débat, mais a indiqué son intention de proposer une résolution, 

la discussion doit se poursuivre jusqu'à ce que cette résolution soit présentée. 
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Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) exprime l'avis que la Commission ne peut voter que sur 
les deux résolutions qui ont été déposées. Elle vient seulement d'être informée de la réso- 
lution du délégué des Etats -Unis, et comme une résolution doit être déposée un certain temps 
à l'avance, le Dr Hoogwater se demande s'il sera possible de procéder au vote dans la journée. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la Commission ne peut pas procéder à un vote sur 
la résolution qui sera soumise par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, tant que cette 
résolution n'aura pas été distribuée; or, elle peut l'être d'un moment à l'autre durant cette 
séance. D'autre part, elle vise exclusivement le projet de résolution présenté par la délégation 
de l'Afghanistan et par sept autres délégations (A24 /B /Conf.Doc. N° 5 Rev.1), et la Commission 
a d'autres questions à discuter, qui sont tout à fait indépendantes de la résolution des 
Etats -Unis d'Amérique. 

M. EL REEDY (République Arabe Unie) considère que la motion d'ordre dont on discute 
actuellement concerne l'intention d'introduire une résolution. Pour le moment, la résolution 
annoncée par le délégué des Etats -Unis n'a pas été déposée et on ne peut discuter une résolution 
dans l'abstrait. М. El Reedy partage donc entièrement l'avis du Directeur général et considère 
que la discussion doit se poursuivre comme s'il n'y avait pas eu d'interruption. 

Le Professeur SAI (Ghana) se déclare très satisfait que la Commission soit parvenue à 

à un accord sur la question. La délégation du Ghana a voulu rappeler à l'Assemblée que les 
buts et objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé sont simples et sans détour. Le sou- 
lagement des souffrances humaines, la prévention des maladies et la promotion de la santé et 
du bonheur de l'homme ont toujours été au premier plan des préoccupations des délégués. Il 

est vrai que, pour prendre des mesures de prévention et de protection efficaces, il faut 

analyser soigneusement la marche à suivre. Cependant, la délégation du Ghana est convaincue 
que dans ce travail d'analyse et de déduction, il faut s'abstenir de porter des jugements de 

valeur et des appréciations morales et de faire des déclarations qui ne peuvent que gêner la 

concertation et l'action internationale efficace qui est si nécessaire. En tant que médecins, 
les délégués ne portent jamais de jugement moral sur leurs patients. Ils doivent éviter de 

le faire à propos des collectivités et des nations. Le problème des réfugiés est un problème 

grave, et le Ghana, en tant que membre (en fait Vice -Président) du groupe de travail des 

Nations Unies pour l'UNRWA, désire vivement amener l'Assemblée mondiale de la Santé à explorer 
les méthodes et les moyens à mettre en oeuvre pour renforcer les activités de l'OMS destinées 

à préserver la santé des réfugiés. C'est uniquement avec cet objectif humanitaire en vue que 

la délégation du Ghana présente à la Commission la résolution contenue dans le document 

A24 /B /Conf.Doc. N° 6. Cette résolution comporte deux parties : en premier lieu, elle cherche 

à obtenir des fonds pour des mesures d'urgence immédiates; en second lieu - et c'est peut -être 

le plus important - elle demande à l'Assemblée de faire en sorte que le Directeur général 

puisse engager un plan portant sur une période suffisamment longue pour sauvegarder les 

conditions sanitaires des réfugiés, et explorer toutes les modalités de financement de ce plan. 

L'idée n'est pas de demander US $1 million, mais de fournir au Directeur général 

l'appui nécessaire pour qu'il puisse trouver des fonds pendant un certain laps de temps. Les 

statistiques établies à partir des renseignements fournis par l'UNRWA montrent une augmentation 

du nombre des réfugiés, à la fois dans les anciens camps et dans les camps d'urgence 

- augmentation qui pourrait dépasser l'accroissement naturel de plus de 12 000 personnes. 

La lutte contre les insectes vecteurs de maladies, les programmes d'alimentation d'appoint, 

l'épidémiologie, la lutte contre les maladies transmissibles, la vaccination, la protection 

maternelle et infantile, les questions sanitaires, pour ne pas parler des soins médicaux qu'il 

faut maintenir, sont autant de secteurs où l'action entreprise doit de toute urgence être 

développée et intensifiée. Tout cela suppose un financement approprié des activités menées 

par l'OMS et une souplesse dans la planification que le Directeur général ne pourra avoir que 

si cette résolution est adoptée par l'Assemblée. 
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Le Dr EL- CHATTY (Syrie) considère que l'ajournement proposé par la délégation des 
Etats -Unis d'Amérique ne fera que politiser la question, et demande au délégué des Etats -Unis 
de différer plutôt sa proposition jusqu'à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. La 
délégation de la Syrie appuie la résolution présentée par le Ghana, le Liban et la Norvège 
(document A24 /B /Conf.Doc. N° 6); quant elle aura été adoptée par la Commission, la délégation 
de la Syrie appuiera alors la résolution présentée par l'Afghanistan et sept autres délégations 
(document A24 /B /Conf.Doc. N° 5 Rev.1). Si le délégué des Etats -Unis d'Amérique veut bien 
faciliter cette procédure en remettant sa proposition à l'année prochaine, la Commission 
pourra poursuivre ses travaux plus rapidement. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) déclare que les nombreux problèmes auxquels se trouvent 
confrontées les personnes déplacées dans le Moyen -Orient sont un sujet de préoccupation pour 
son gouvernement, qui cherche les moyens d'améliorer le sort de ces malheureux. Le problèmе 
fondamental est politique, mais il se pose aussi des problèmes médicaux et sociaux, et en 
s'occupant de ces derniers on n'aggraverait pas le problème politique fondamental. Au cours 
d'une réunion tenue le ter avril, les ministres des affaires étrangères des pays scandinaves 
ont souligné la gravité de la crise financière que traverse actuellement 1'UNRWA et ont 
insisté sur l'importance d'une aide accrue et immédiate de la part des gouvernements et des 
organisations privées. Le Gouvernement norvégien a décidé de verser à 1'UNRWA de nouvelles 
contributions, portant le total de celles -ci à US $450 000 en 1971. Le peuple norvégien a 

consacré, par l'intermédiaire d'organisations privées, plus d'un million de dollars à l'aide 
aux réfugiés dans diverses parties du monde. Sa délégation s'est jointe à celle du Ghana et 
du Liban pour proposer la résolution dont la Commission est saisie (document A24 /В /Conf.Doc. 
N° 5). 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) rappelle qu'au cours de la séance 
précédente la Commission était presque parvenue à un accord sur ces questions et suggère la 

possibilité d'opérer une fusion des deux résolutions présentées plutôt que d'ajourner l'une 
d'elles. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie les orateurs 
qui ont soutenu que la situation des réfugiés est la conséquence de la politique agressive 
d'Israel, ce pays n'ayant pas tenu compte des résolutions des Nations Unies et ayant chassé 
un million et demi d'Arabes de leurs terres. La délégation soviétique donne un appui complet 
au projet de résolution présenté par l'Afghanistan et sept autres délégations. Elle estime 
d'autre part que les conséquences financières du problème des réfugiés devraient être supportées 
par l'agresseur et non pas par une institution spécialisée. Le problème des réfugiés ne peut 
pas être résolu, et on aurait tort de vouloir créer l'impression qu'il pourrait l'être, par un 
million de dollars. Il faudrait mettre en oeuvre des moyens plus radicaux. Aussi la délégation 
soviétique n'appuiera -t -elle pas le projet de résolution proposé par les délégations du Ghana, 
du Liban et de la Norvège. Le Dr Scepin espère que la position de sa délégation sera 
correctement interprétée, puisqu'on sait bien que l'Union soviétique aide sur une base 
bilatérale les victimes de l'agression. 

Le Dr AL -AWADI (KoweYt) estime que l'aide envisagée par la Commission ne représente 
qu'un montant minime en comparaison de ce qui serait nécessaire pour aider les personnes 
déplacées et celles qui vivent sous une domination brutale dans les zones occupées. Les 
considérations politiques sont du ressort des Nations Unies, qui ont adopté de nombreuses 
résolutions sur la situation, et la tâche de l'Organisation mondiale de la Santé est simplement 
de tendre la main pour sauvegarder la santé de gens qui souffrent des actions d'un pouvoir 
usurpateur. Le délégué d'Israel a dit que les conditions sont bonnes dans les zones occupées 
et que la population de Ghaza jouit de la liberté de mouvement. Cependant le rapport du 

Directeur général (document А24/B/19) fait état de fréquents couvre -feux à Ghaza et le 

Gouvernement de KoweYt sait, d'après des renseignements qu'il tient de ses propres sources, 
qu'en fait le couvre -feu est continu. L'imposition de restrictions par les autorités a 
également abouti à une pénurie de personnel médical. La résolution dont la Commission est 
saisie (document A24 /В /Conf.Doc. N° 5 Rev.1) ne prévoit qu'une aide fort simple, et pourtant 
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il y a une motion tendant à l'ajourner. La délégation de KoweYt refuse de discuter un tel 
ajournement, qui relève uniquement de la politique. Aucun passage de la résolution n'a un 
caractère politique. Deux résolutions ont été présentées à la Commission : celle dont la 

délégation de KoweYt est coauteur est parfaitement claire et représente le minimum que sa 
délégation puisse acdepter. Le Dr Al -Awadi est également favorable à la résolution présentée 

par le Ghana, le Liban et la Norvège puisque, même si la somme d'un million de dollars est 

peut -être insuffisante, elle aiderait 1'UNRWA à surmonter ses graves difficultés actuelles. 

La délégation de KoweYt n'acceptera en aucune circonstance que la question soit ajournée à 
un an. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question de la collaboration de l'OMS avec 

1'UNRWA a été évoquée au cours de la séance précédente par le Dr Akwei, représentant de 

l'Organisation des Nations Unies, et également au cours de la présente séance par le délégué 

du Ghana à propos du projet de résolution dont la Commission est saisie (document A/24/ÿ/Conf. 

Doc. N° 6). L'Assemblée sait certainement que l'OMS coopère étroitement avec 1'UNRWA depuis 

1948, que depuis 1949 elle fournit une partie de son personnel, et qu'elle l'aide dans toute 

la mesure de ses moyens. A l'heure actuelle, l'OMS assure à 1'UNRWA les services d'un admi- 

nistrateur de la santé publique (le médecin -chef de 1'UNRWA), deux médecins, un ingénieur 

sanitaire et une infirmière de la santé publique, et que le montant prévu à cet effet par le 

projet de budget pour 1972 est de US $125 360. De plus, l'OMS a aidé 1'UNRWA dans des cas 

d'urgence. En 1970, au cours de l'épidémie de choléra, l'OMS a fourni des approvisionnements 

d'un coût de US $20 000. Le Directeur général est reconnaissant au délégué du Ghana d'avoir 

dit que les délégués qui ont présenté la résolution, en parlant d'une somme d'un million de 

dollars, avaient pensé à un objectif à long terme et qu'ils souhaitaient que le Directeur 

général cherche à obtenir l'argent nécessaire, non pas du budget ordinaire (on manquerait un 

peu de réalisme en pensant que l'OMS pourrait augmenter son budget d'un million de dollars), 

mais en essayant d'obtenir des contributions volontaires pour améliorer les services sanitaires 

de 1'UNRWA, à l'instar de ce qu'ont fait d'autres institutions. Si telle est l'intention des 

signataires de la résolution, le Directeur général voit la situation plus clairement qu'il ne 

l'a vue lorsqu'il a pris connaissance du projet. Il est certain que, s'il s'agit d'un problème 

permanent (alors que ce ne devrait pas en être un), l'OMS sera amenée petit à petit à fournir 

des fonds de son propre budget. Mais à l'heure actuelle, la seule suggestion qu'il puisse faire, 

du moins pour 1972, est que le Directeur général lance un appel d'une forme différente de 

celui qu'il a lancé précédemment. Il devrait demander, non pas qu'on augmente les fonds de 

1'UNRWA, mais ceux des services sanitaires de 1'UNRWA, comme l'a fait le Directeur général de 

l'UNESCO au cours des derniers mois. Le Directeur général de l'UNESCO, croit -il savoir, a pu 

obtenir une somme appréciable grâce à des contributions volontaires pour l'amélioration du 

s)rogramme éducatif de 1'UNRWA. C'est ainsi que le Directeur général de l'OMS comprend la 

situation présente. Il n'interviendra à nouveau que s'il constate qu'il a mal interprété la 

situation. 

Le Dr CAYLA (France) estime que l'essentiel est d'aider les réfugiés et les personnes 

déplacées dans le Moyen-Orient, et c'est pourquoi ses observations porteront sur le projet de 

résolution présenté par les délégations du Ghana, du Liban et de la Norvège. Il avait à l'ori- 

gine l'intention de demander une explication sur le projet de résolution, mais le Directeur 

général, avec sa clarté habituelle, a déjà fourni les informations nécessaires. Celles -ci 

aident beaucoup à interpréter les paragraphes du dispositif du projet de résolution et le 

Dr Cayla suggère que le préambule fasse allusion aux observations du Directeur général. 

Le PRESIDENT demande aux auteurs du projet de résolution s'ils acceptent cet 

amendement. 

Le Professeur SAI (Ghana) observe qu'à sa connaissance, quand on lit une résolution, 

il faut toujours lier les paragraphes du dispositif à ceux du préambule. Mais si l'addition 

proposée rend le projet de résolution plus clair et plus complet, sa délégation l'acceptera. 
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Le Dr MELLBYE (Norvège) et le Dr ANOUTI (Liban) acceptent également l'amendement. 

Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) déclare qu'après une étude attentive, sa délégation 
appuiera le projet de résolution présenté par les huit délégations, pour les raisons déjà 
exposées par d'autres orateurs. 

Pour ce qui est du projet de résolution présenté par les trois délégations, il se 

demande si la mesure proposée peut être considérée comme suffisante pour résoudre un problème 
d'une telle ampleur. 

Le Dr TARCICI (Yémen) déclare que le problème dont est saisie la Commission concerne 
la santé physique et mentale de près de deux millions de personnes qui souffrent d'une occu- 
pation militaire. Pour permettre à l'Organisation de les aider, deux projets de résolution ont 
été présentés à la Commission. Celle -ci devrait procéder à un vote sans tarder. 

La Commission vient maintenant d'apprendre que la délégation des Etats -Unis d'Amérique 
va présenter un autre projet de résolution. Toute marque d'intérêt pour les problèmes des 
réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen -Orient est la bienvenue et si le projet de 
résolution en question avait pour objet de hâter l'amélioration de leur situation, la délégation 
du Yémen n'y verrait que des avantages. Toutefois, à ce qu'il vient d'entendre, il semblerait 
que le but du projet de résolution soit d'ajourner toute décision à la Vingt- Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. On ne devrait pas prolonger d'un an de plus les souffrances de personnes 
qui sont réfugiées depuis plus de 22 ans, et sous une occupation militaire depuis plus de 4 ans. 

Aussi le délégué demande -t -il instamment à la délégation des Etats -Unis de renoncer à son projet 
de résolution, dans lequel la délégation du Yémen de même que les réfugiés ne peuvent voir autre 
chose qu'une manoeuvre politique, visant à empêcher l'OMS d'accomplir sa mission humanitaire. 
Il convient de procéder sans attendre au vote sur les deux projets de résolution en présence, 
celui qui a été présenté par trois délégations et celui qui a été présenté par huit délégations. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'après tant d'années de soutien 
donné par les Etats -Unis à l'UNRWA et aux réfugiés et après les efforts que son pays a faits 

pour trouver une solution au Moyen -Orient, les Etats -Unis n'ont de leçon à recevoir de personne 

en ce qui concerne leurs intentions passées et présentes. La délégation américaine repousse 

toute allégation dans ce sens. 

En deuxième lieu, la délégation des Etats -Unis apprécie à leur juste valeur les 

éclaircissements donnés par le Directeur général au sujet de l'assistance de l'Organisation 
aux réfugiés et aux personnes déplacées. 

En troisième lieu, c'est précisément pour aider à résoudre le problème que la 

délégation des Etats -Unis a proposé son projet de résolution.' Certaines propositions, aussi 

bien intentionnées soient -elles, peuvent se révéler négatives et aboutir à un accroissement 

des tensions plutôt qu'à des solutions. La proposition de la délégation des Etats -Unis est 
positive, et une décision favorable à son sujet, sans empêcher une discussion sur les besoins 
sanitaires des réfugiés et des personnes déplacées, permettrait d'éviter une discussion de 
caractère politique qui pourrait être préjudiciable aux personnes même qu'il s'agit d'aider. 

1 
Le projet de résolution distribué au cours de la séance est ainsi conçu : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE de reporter à une Assemblée mondiale de la Santé ultérieure l'examen de la 

question soulevée dans le projet de résolution présenté par les délégations de 

l'Afghanistan, de l'Inde, du Kowelt, du Liban, de la Mauritanie, du Pakistan, de la 

Somalie et de la Yougoslavie au titre du point de l'ordre du jour intitulé "Aide sanitaire 

aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient ". 
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La discussion sur le projet de résolution présentée par les trois délégations ne 

porte que sur les aspects humanitaires et sanitaires du problème. Il serait utile d'avoir à 

ce sujet des éclaircissements écrits du Directeur général. Les Etats -Unis considèrent avec la 
plus grande compréhension la situation difficile dans laquelle se trouve 1'UNRWA, et l'on 

sait qu'ils sont depuis de longues années le principal appui du programme de l'Office. La 
délégation des Etats -Unis approuve également l'idée que l'OMS pourrait entreprendre une action 
pour aider 1'UNRWA, en lançant par exemple, selon la suggestion du Directeur général, un appel 
à des contributions volontaires ou bien en modifiant certaines priorités de santé publique 
dans la zone intéressée. 

Le difficile problème des soins à assurer aux réfugiés dans les camps de 1'UNRWA 

pourrait être abordé de diverses manières - peut -être par des programmes dé santé publique 

élaborés ensemble par l'OМS, le PNUD et les pays hôtes. 

Le problème de 1'UNRWA a des racines profondes qui ne relèvent pas de la responsabi- 

lité de l'OMS. L'Organisation devrait contribuer d'une manière appropriée à fournir aux 

réfugiés une assistance essentielle en matière de santé publique. Cependant, la délégation 

des Etats -Unis ne peut pas accepter que le fardeau financier de cette tâche soit assumé par 

l'OMS aux dépens d'autres programmes essentiels d'action sanitaire. La Commission a appris 

quels sont les nombreux besoins des personnes dont s'occupe 1'UNRWA en ce qui concerne entre 

autres la nourriture, l'abri, l'enseignement et la protection sanitaire. En se concentrant 

sur les aspects sanitaires du рrоЫèте, comme c'est l'obligation de l'OMS, et en le faisant 

dans les limites de ses moyens, le Directeur général trouvera certainement la meilleure manière 

de mettre en oeuvre les ressources de l'Organisation. La structure de l'OMS offre un mécanisme 

efficace pour déterminer les besoins sanitaires spécifiques de la Région et la meilleure 

manière d'y faire face. Le Directeur général et le Directeur régional, en consultation avec 

les pays de la zone intéressée, pourraient étudier telles révisions du programme et des prio- 

rités qui contribueraient à la réalisation des objectifs de l'Organisation. La délégation des 

Etats -Unis estime que cette manière de procéder fournirait les meilleurs moyens de faire face 

aux besoins immédiats et à long terme. Le Directeur général ne manquera pas de coordonner 

toute action de l'OMS à cet égard avec celle qui pourrait être entreprise par d'autres 

institutions des Nations Unies. 

Une fois encore, le souci des Etats -Unis d'Amérique est d'aider à résoudre les 

problèmes qui se posent dans la région en cause, et non pas de les exacerber. 

Le Dr IBRAHIM (Irak) estime que la proposition des Etats -Unis tendant à ajourner 

la discussion de la question qui fait l'objet du projet de résolution des huit délégations 

introduit un élément politique dans les délibérations de la Commission. Comme l'a dit le 

délégué de Kowelt, le projet de résolution a un caractère purement humanitaire. Rappelant les 

vues exprimées la veille par le délégué de la Guinée et par lui -même, le Dr Ibrahim déclare 

qu'à son avis, l'action proposée par le projet de résolution des huit représente la meilleure 

voie pour l'Organisation. Aussi sa délégation votera -t -elle contre le projet de résolution des 

Etats -Unis et en faveur des deux autres projets, 

Le Dr ALAN (Turquie) se prononce pour le projet de résolution des trois délégations 

tendant à intensifier l'aide de l'OMS à 1'UNRWA. La délégation turque a toujours été en faveur 

d'une coopération étroite et d'une assistance entre les divers organismes des Nations Unies. 

Elle est également en faveur des projets de résolution des huit délégations et des trois 

délégations, puisque le devoir de l'OMS est de prêter assistance et de contribuer à améliorer 

la situation sanitaire dans la région. 
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M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose un amen- 

dement au projet de résolution présenté par les trois délégati ois. Cet amendement permettra 
peut -être à d'autres délégations d'accepter le projet et tiendra compte de ce qu'a dit le 

Directeur général. Le premier paragraphe du dispositif pourrait être ainsi rédigé : 

"1. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé d'intensifier et 

d'élargir substantiellement l'assistance sanitaire de l'OMS aux réfugiés et personnes 

déplacées dans le Moyen -Orient;" 

Cela permettrait d'éviter toute référence à une somme déterminée - que l'on ne peut 

garantir pour l'instant - et à un "programme d'assistance sanitaire ", puisque cette assistance 
ne sera pas nécessairement fournie dans le cadre d'un programme inscrit au budget ordinaire. 
Pour autant que cet amendement soit apporté au projet et que, comme l'a proposé la délégation 
française, il soit fait mention des explications du Directeur général dans le préambule, la 

délégation du Royaume -Uni se prononcera en faveur du projet de résolution proposé par les 
délégations du Ghana, du Liban et de la Norvège. 

Elle devra toutefois s'abstenir à propos du projet de résolution proposé par les 
huit délégations. 

Le PRESIDENT désire savoir si les auteurs du projet de résolution acceptent l'amen- 
dement proposé par la délégation du Royaume -Uni. 

Le Professeur SAI (Ghana) rappelle qu'en présentant la résolution, il s'est efforcé 

de souligner que l'intention des auteurs du projet était de donner au Directeur général une 
certaine marge de manoeuvre pour la mise au point des plans concernant les besoins sanitaires 
des réfugiés à court et à long terme. Or, cette marge de manoeuvre ne peut être assurée que 
si des fonds sont disponibles en quantité suffisante. Puisque l'aide aux réfugiés repose sur 
la collaboration entre l'OMS et 1'UNRWA, il serait bon que le Directeur général ait une idée 

de la période au cours de laquelle il souhaiterait accorder une assistance sanitaire accrue 
à 1'UNRWA et que 1'UNRWA sache à l'avance quelles modalités d'assistance sanitaire elle pourra 
recevoir. C'est pourquoi le Professeur Sai pense qu'il n'est pas inutile de fixer un objectif 
financier et demande au délégué du Royaume -Uni de reconsidérer sa position. 

Pour répondre au délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui a 

fait observer qu'une somme de $1 million était bien peu de chose en regard des besoins des 
réfugiés, le Professeur Sai rappelle que le budget de l'OMS a toujours été très faible par rapport 

aux besoins sanitaires du monde; toutefois, l'OMS s'est attaquée courageusement à la tache et 

s'est servie de son budget comme catalyseur dans de nombreuses régions. Usant de son influence, 
elle amorce d'autres activités et peut amener d'autres organismes á verser des fonds de telle 

sorte qu'à la fin, les crédits engagés par l'OMS, lorsqu'ils sont bien utilisés, portent 

davantage de fruits que leur faible montant ne l'indique. C'est parce qu'ils savent que l'OMS 

est très compétente en matière de planification et parce qu'ils sont conscients de son rôle de 

catalyseur que les auteurs du projet de résolution ont fixé un objectif financier. 

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE précise que l'amendement au cinquième 

paragraphe du préambule du projet, proposé par la délégation de la France et accepté par les 

auteurs du projet, sera rédigé comme suit : 

"Notant avec satisfaction le rapport présenté par le Directeur général dans le 
document A24/B/19 et les commentaires fournis par celui -ci sur les modalités de finan- 

cement auxquelles il pourrait recourir;" 

L'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni n'est pas accepté par les 

auteurs du projet. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria) rappelle qu'á l'origine, 1'UNRWA a été chargée d'une mission 

temporaire qui concernait un problème limité mais qu'avec le temps, l'Office a dd faire face ' 

à des problèmes d'importance croissante sur une base quasi permanente. Le Gouvernement du 
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Nigeria a déjà accru la contribution qu'il verse à 1'UNRWA, et c'est pourquoi il pense, avec 

le Directeur général, qu'il faut lancer un appel afin d'obtenir des contributions bénévoles. 
Le problème soumis à la Commission concerne des vies humaines et s'aggrave de jour en jour; 
aussi faut -il agir immédiatement. 

Pour le Dr Adesuyi, le projet proposé par les trois délégations et le projet 
proposé par les huit délégations ne sont pas contradictoires. En tant que médecins, les membres 
de la Commission savent qu'il faut non seulement guérir mais aussi prévenir toute réapparition 
du mal. Le projet de résolution qu'ont proposé les trois délégations, et que le Dr Adesuyi 

accepte, vise une action curative en ce sens qu'il propose un remède dans l'immédiat. En même 

temps, le projet de résolution proposé par les huit délégations cherche à prescrire des mesures 

préventives en demandant aux organismes internationaux et aux gouvernements de respecter les 

traités internationaux et les résolutions adoptées par les organisations internationales. 

Etant donné que le рrоЫèте des réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen -Orient gagne 
en ampleur et que la situation ne peut que s'aggraver, la délégation du Nigeria appuiera les 

deux projets de résolution. 

Le Dr EL-CHATTY (Syrie) rappelle que le projet de résolution présenté par les 

délégations du Ghana, du Liban et de la Norvège concerne l'intensification et l'expansion de 

l'assistance sanitaire fournie par l'OMS aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen - 

Orient. L'importance des moyens financiers à utiliser est une autre question. 

Le projet ne contient aucune référence politique et n'implique aucune manoeuvre 

politique. Tel qu'il se présente, il fait référence aux résolutions 2656 (XXV) et 2728 (XXV), 

adoptées par l'Assemblée générale le 7 décembre 1970 et le 15 décembre 1970, respectivement, 

ainsi que sur la résolution 1566 (L), adoptée le 6 mai 1971 par le Conseil économique et social. 

Le Dr El- Chatty propose donc que le projet de résolution soit mis aux voix. 

Lorsque ce projet aura été approuvé, la Commission devra passer à l'examen du projet 

de résolution proposé par les huit délégations, qui n'a, lui non plus, aucune connotation 

politique. Le Dr El- Chatty espère pouvoir en convaincre la Commission, à défaut de quoi il 

s'efforcera de faire approuver le projet à la Vingt- Cinquième Assembléе mondiale de la Santé. 

Il espère que les précisions qu'il a données à propos des deux projets de résolution permet- 

tront à la délégation des Etats -Unis de reconsidérer sa position. 

Le Professeur SAI (Ghana) approuve la procédure envisagée. 

М. HASSAN (Somalie), qui est l'un des huit cosignataires, déclare qu'après avoir 

entendu les observations du délégué de la République Centrafricaine, il appuie sa proposition 

visant à crééer un groupe de travail qui aura pour tâche de fondre les deux projets de réso- 

lution en un seul. 

Mlle SIМВOLOТТI (Italie) espère qu'il est encore temps d'appuyer la proposition 

faite par la délégation du Royaume -Uni. Tout en étant consciente de la nécessité d'intensifier 

les efforts en vue d'accorder une assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées, 

sa délégation préférait que la résolution soit rédigée en des termes plus souples et ne 

mentionne pas une somme fixe. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) pense que, puisque les Etats -Unis 

proposent de reporter la discussion à plus tard, il vaudrait mieux voter séparément les deux 

autres projets de résolution. Il retirera donc sa proposition initiale, qui tendait à établir 

un groupe de travail chargé d'amalgamer les deux projets, et il remercie le délégué de la 

Somalie de lui avoir apporté son soutien. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) se déclare en faveur des propositions faites par les 

délégations du Ghana, du Liban et de la Norvège. Il importe, dans le mesure du possible, de 

faire l'unanimité sur le problème dont est saisie la Commission. Etant donné que l'amendement 

proposé par le Royaume -Uni est de nature à y contribuer, la délégation des Pays -Bas appuiera 

cet amendement. 
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Le Professeur REXED (Suède) précise que sa délégation approuve entièrement le 

projet de résolution proposé par les délégations du Ghana, du Liban et de la Norvège, étant 
donné que la tragédie qui se déroule dans les zones où vivent les réfugiés et les personnes 
déplacées touche la communauté internationale dans son ensemble. Il importe de prévenir toute 
détérioration de la situation, qui pourrait mettre en danger la santé des réfugiés. L'opinion 

publique suédoise, de même que le Gouvernement de la Suède, sont très préoccupés par cette 

situation. Lors d'une réunion qui a eu lieu au début de l'année, les ministres des affaires 

étrangères des pays scandinaves se sont mis d'accord pour souligner que les gouvernements 
et les organismes privés devaient accroître sans retard leurs contributions à 1'UNRWA, de 

manière que l'Office puisse continuer son oeuvre humanitaire sans avôir à réduire ses activités 
La délégation de la Suède appuiera donc le projet de résolution tel qu'il est rédigé. Il faut 

que l'OMS établisse un programme bien déterminé, comme le font les autres institutions spécia- 

lisées. Comme le délégué de la Syrie, le Professeur Rexed pense qu'il faut mettre aux voix 

le plus vite possible, le projet de résolution présenté par les trois délégations, afin de 

simplifier les travaux de la Commission. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) rappelle qu'il a été décidé, à la séance précédente, de 

reporter le vote jusqu'à ce que le texte du projet de résolution proposé par les trois 

délégations ait été distribué. Sa délégation a accepté de retirer sa motion de clôture de 
manière que la Commission puisse être mieux informée avant de prendre une décision. Aussi 

a -t -il été surpris que la délégation des Etats -Unis présente soudainement une proposition 
visant à reporter l'examen de la question à une session ultérieure de l'Assemblée. Accepter 

ce projet de résolution équivaut à rejeter les deux autres mais, contrairement aux deux derniers 

projets, le projet des Etats -Unis ne contient aucun préambule spécifiant les raisons de l'action 

envisagée. 

La Commission a pu entendre les représentants de l'Organisation des Nations Unies 
et de l'UNRWA, et tous s'accordent à penser que la question brûlante de l'aide humanitaire 
à accorder aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient doit être résolue sans 
passion. Personnellement, le Dr Kourouma a été troublé de recevoir un projet de résolution 
qui semblait dicter une action à sa conscience - à moins que l'on veuille se passer de sa 
voix. Il ne saurait, en toute sincérité, se prononcer sur ce document sans être informé des 
raisons qui ont poussé la délégation des Etats -Unis à présenter le projet de résolution. 

Il pense cependant qu'à ce stade, le même souci anime la délégation des Etats -Unis, 
auteur du projet de résolution, et les auteurs des deux autres projets, à savoir trouver un 
terrain d'entente permettant à la Commission de soumettre à l'Assemblée de la Santé un projet 
de résolution qui aide à atteindre les objectifs visés, c'est -à -dire garantir la sécurité, 

assurer un niveau minimal de santé physique, mentale et sociale, et un optimum de bien -être 
aux réfugiés et personnes déplacées ainsi qu'aux habitants des zones occupées, sans discrimi- 
nation, sans acrimonie et sans aucune passion. S'il en est ainsi, toute considération politique 
mise à part, le Dr Kourouma propose, de manière à éviter toute controverse, que le délégué des 
Etats -Unis retire son projet de résolution. Il suggère ensuite que les auteurs des deux autres 
projets de résolution se mettent d'accord pour fondre les deux projets en une seule résolution 
qui sera approuvée par la Commission. Le Dr Kourouma se réserve la possibilité d'intervenir 
à nouveau, si cela est nécessaire, à propos de cette résolution unique, s'il est décidé de 
procéder ainsi. 

M. MALIK (Inde) rappelle que le problème des réfugiés et personnes déplacées dans le 

Moyen -Orient est depuis longtemps un grave sujet de préoccupation; il est particulièrement 
important que ces malheureux sachent qu'on ne les oublie pas. La délégation de l'Inde appuie 
donc le projet de résolution présenté par les délégations du Ghana, du Liban et de la Norvège, 
considérant que la somme d'au moins $1 million, qui est mentionnée dans le projet, doit être 
considérée comme un objectif et servir à l'OMS d'indicateur quant à l'ampleur du programme à 

préparer. M. Malik exprime l'espoir que le projet de résolution sera approuvé sans modification. 

Le PRESIDENT indique que la discussion sera reprise à la séance suivante. 

La séance est levée à 10 h.5O. 


