
WORLD HEALTH ORGANIZATION A27 /В /sR /8 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- SEPTIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA HUITIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Vendredi 17 mai 1974, à 14 h.40 

PRESIDENT : Dr M. A. CHOWDHRY (Pakistan) 

Sommaire 

17 mai 1974 

coммissioи в 

r``����.в•в./�� "Е ♦ 
� `/� `¡� `•+/ 

. 

1. Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies 

Questions générales (suite de la discussion) 

2. Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient 

Page 

2 

2 

Note : Les rectifications au présent procès- verbal provisoire doivent parvenir au Rédacteur 
en chef, service d'Édition- Rédaction, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, 

Suisse, avant le 15 juillet 1974. 



A27 /B /SR /8 
Page 2 

1. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.15 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 3.15.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 215, résolutions 
EB53.R47 et EB53.R49 et annexe 8; documents A27/24, A27/24 Add.l, et A27 /В /Conf.Doc. N °6 Rev.1) 
(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution révisé 
(A27 /B /Conf.Doc. N °6 Rev.1) proposé par le Rapporteur. Conformément à la suggestion du délégué 
de l'URSS, le texte présenté par le Rapporteur lors de la séance précédente a été amendé par 
adjonction d'un nouveau paragraphe 6 dans le dispositif, les paragraphes du texte antérieur 
Nos 6 à 8 étant renumérotés en conséquence. Le nouveau paragraphe est libellé comme suit : 

"INVITE les Etats Membres à accorder davantage d'attention au secteur sanitaire dans les 
programmes économiques et sociaux financés par le PNUD ". 

Décision : Le projet de résolution (document A27 /B /Conf.Doc. N °6 Rev.1) est approuvé. 

Le PRESIDENT annonce que, sur la demande des coauteurs, le projet de résolution concernant 
la sécheresse en Afrique (document A27 /B /Conf.Doc. N °7) sera renvoyé à la Commission A pour 
discussion sous le point 2.7 de l'ordre du jour. 

2. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN- ORIENT : Point 3.13 
de l'ordre du jour ('résolutions WHA26.56; EB52.R21 et ЕВ53.R34; documents A27/22, A27 /WP /2, 
А27 /WP /10, A27/WP/14 et A27 /В /Conf.Doc. N °5 et Add.l) 

Le PRESIDENT indique que Bahrein et le Pakistan se sont joints aux coauteurs du projet 
de résolution soumis à la Commission (documents A27 /В /Conf.Doc. N °5 et Add.l). 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, rappelle que, lors de sa cinquante -deuxième 
session en mai 1973, le Conseil exécutif a décidé de renvoyer à un Comité ad hoc le choix de 
trois Etats Membres chargés de désigner les experts appelés à constituer le comité spécial 

visé au paragraphe 1 du dispositif de la partie B de la résolution WHA26.56. Dans sa résolution 
EВ52.R21, le Conseil exécutif a demandé au Comité ad hoc de commencer par prendre contact avec 
les Membres mentionnés au cours des discussions du Conseil et d'achever la constitution du 
comité spécial d'experts le plus tôt possible. Il a également prié le Comité ad hoc de faire 
rapport au Conseil exécutif à sa cinquante- troisième session en janvier 1974. C'est ce qu'a 

fait le Comité, qui a informé le Conseil que la Roumanie et le Sénégal avaient accepté le 

mandat fixé dans la résolution WHA26.56. Dans sa résolution ЕВ53.R34, le Conseil exécutif 
a prié le Comité ad hoc de continuer à prendre contact avec les Etats Membres mentionnés au 

cours des discussions de la précédente session et de faire rapport aux représentants du 
Conseil à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'au Conseil exécutif à 

sa cinquante -quatrième session. Le Comité ad hoc a, depuis lors, adressé le rapport suivant 

aux représentants du Conseil : 

Le Comité ad hoc du Conseil exécutif créé par la résolution EB52.R21 avait pour 

mandat de choisir les trois Etats Membres qui désigneraient les personnes chargées de siéger 

au Comité spécial d'experts pour étudier les conditions sanitaires des habitants des 

territoires occupés dans le Moyen -Orient, conformément au paragraphe 1 du dispositif 

de la partie B de la résolution WHA26.56. 

Le Comité ad hoc était composé du Dr Esther Ammundsen, du Dr A. Sauter et du 

Professeur J. Tigyi. Le Dr A. Sauter a été nommé Président avec pouvoir de convoquer 

le Comité. 

Le Comité a tenu six séances entre le 29 mai 1973 et le 23 janvier 1974. A la suite 

des consultations qu'il a eues avec les gouvernements d'un certain nombre d'Etats Membres, 

l'Indonésie, la Roumanie et le Sénégal ont accepté de nommer des experts pour siéger 

au Comité spécial. 

Le Directeur général a, par la suite, informé le Comité ad hoc que ces Etats Membres 

avaient respectivement nommé pour siéger au Comité spécial le Dr Moeljono Trastotenojo, 

le Dr Traian Ionescu et le Dr Ibrahima Wine et qu'il prenait les dispositions nécessaires 

en vue de convoquer une réunion du Comité spécial. 

Le Comité ad hoc a donc conclu que son mandat avait été rempli et qu'il en informerait 

le Conseil exécutif, ainsi que les représentants du Conseil à la Vingt-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr WONE (Sénégal), Président du Comité spécial d'experts, présentant le rapport de ce 
comité (document А27/22), déclare que ce dernier n'a pu tenir sa première séance que le 
22 avril à Genève, Le Comité spécial, qui avait toute latitude pour choisir ses moyens d'action, 
a décidé que l'essentiel de son mandat consistait pour lui à se rendre dans les territoires 
occupés du Moyen -Orient pour constater directement l'état de santé des habitants et qu'il 
devrait aussi visiter tous les pays partiellement occupés ou hébergeant des populations déplacées 
originaires des territoires occupés et réunir des informations de deuxième main au sujet de 
l'état de santé des réfugiés, des personnes déplacées et des habitants des territoires en 
cause. En conséquence, lors de sa première séance tenue dans la matinée du 22 avril, le Comité 
a envoyé le même télégramme (document A27/22, page 2) à l'Egypte, à Israël, à la Jordanie, 
au Liban, et à la République Arabe Syrienne. En attendant les réponses de ces pays, le Comité 
a tenu cinq séances de travail du 22 au 24 avril pour fixer le meilleur itinéraire à suivre 
et mettre au point un certain nombre d'indicateurs qui serviraient à déterminer l'état sanitaire 
des populations intéressées. Deux jours plus tard, quatre des cinq gouvernements avaient 
répondu au télégramme. Dans leurs réponses, qui figurent à la page 3 du rapport du Comité, les 

Gouvernements de 1'Egypte, de la Jordanie et de la République Arabe Syrienne annonçaient au 
Comité qu'ils acceptaient de le recevoir immédiatement, tandis que le Gouvernement d'Israël 
exprimait le regret de ne pas être en mesure de donner suite à la requête dans un délai aussi 

bref, ajoutant cependant : "examinerons la question et vous ferons connaître notre réponse ". 
Le Comité spécial a décidé, compte tenu de ces communications, de se rendre immédiatement dans 
les pays qui étaient prêts à le recevoir et de rester ouvert et attentif à une éventuelle 
acceptation d'Israél. Le Comité était tout disposé à changer son itinéraire pour se rendre 
immédiatement dans les territoires occupés au cas où une telle acceptation lui parviendrait 
le ter mai au plus tard et il a demandé au Directeur général de transmettre toute communication 

d'Israёl au Directeur régional de la Méditerranée orientale à Alexandrie, où le Comité devait se 

rendre le ter mai, ainsi qu'au Directeur de la Santé de l'UNRWA à Beyrouth, où le Comité avait 

prévu d'arriver dans la nuit du ter au 2 mai. En attendant, le Comité spécial s'est transporté 
au Liban, puis en Egypte. N'ayant trouvé aucune réponse à Alexandrie le ter mai, ni à Beyrouth 
le matin suivant, il a décidé de poursuivre son voyage dans les seuls pays qui avaient accepté 
de le recevoir, quitte à modifier son programme in extremis si une réponse devait lui parvenir 

ultérieurement. Entre le 25 avril et le 8 mai, le Comité spécial n'avait pas reçu de réponse 
positive d'Isral et, à sa connaissance, aucune communication n'est arrivée depuis lors. Le 

rapport préliminaire du Comité est donc loin d'être complet. Dans les pages 3 et 4 de son 

rapport, le Comité a décrit le déroulement de sa mission, faisant mention des centres de santé 
et des camps qu'il a pu visiter dans les quatre pays et indiquant les autorités sanitaires 

et gouvernementales ainsi que les autres institutions nationales et internationales, qui ont 

demandé à le recevoir et qui lui ont fourni des renseignements. Les pages 5 et 6 du rapport 
contiennent des considérations générales sur l'état de santé des populations visitées. Le 
Comité spécial est conscient que ces considérations ne sont valables que dans la mesure où elles 
concernent les événements immédiatement consécutifs à l'occupation et qu'elles ne rendent compte 
que d'une façon approximative de la situation dans les territoires occupés. Cependant, ayant 

appliqué les indicateurs qu'il avait retenus aux populations visitées, le Comité est désormais 
mieux en mesure de faire des comparaisons dans le cas où il serait prié par l'Assemblée de la 

Santé de poursuivre ses investigations et où la puissance occupante l'autoriserait à pénétrer 
dans les territoires occupés et à s'y déplacer librement. Les observations sur l'état de santé 
des populations visitées doivent être envisagées à la lumière de deux considérations principales. 
D'une part, le voyage du Comité a, certes, duré treize jours, mais il s'est limité à quatre 
pays. Bien que le Comité ait pu obtenir des pays et de 1'UNRWA d'importantes informations, qu'il 
ait visité plusieurs camps et dispensaires, qu'il ait interrogé des malades et qu'il ait eu 
l'accès à toutes les archives anciennes et récentes, sa connaissance de la situation n'est pas 
complète. D'autre part, le Comité avait conscience que les populations qu'il visitait n'étaient 
concernées que de façon secondaire et, en conséquence, il n'a pas procédé à leur sujet aux 

recherches approfondies qui lui auraient permis d'établir un rapport répondant à la demande 

formulée par l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne les territoires occupés. 

Les gouvernements des quatre pays où le Comité s'est rendu ont mis à la disposition de 

celui -ci toutes les facilités et toutes les informations qu'ils étaient à même de lui offrir, 
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tout comme l'ont fait le Directeur de la santé de 1'UNRWA et le Directeur régional de la 
Méditerranée orientale. Le Directeur général de l'OMS a également fait de son mieux pour rendre 
la tâche du Comité plus aisée. Si le rapport est incomplet, comme le Comité lui -même s'en 
rend compte, ce n'est pas que les concours lui aient été parcimonieusement mesurés. 

Le Dr SHARIF (Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche -Orient), présentant le rapport annuel du Directeur de la Santé de 
l'UNRWA (document А27 /WP /2, annexe 1), signale que la communauté des réfugiés de Palestine 
immatriculés auprès de l'UNRWA s'élevait à près de 1 545 000 au 31 décembre 1973. L'Office 
apprécie vivement la collaboration de l'OMS dans la planification, l'élaboration et la direction 
de son programme sanitaire, dont l'objectif est de fournir aux réfugiés, conformément à la 

politique humanitaire de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS et dans la mesure des 
ressources financières limitées de l'UNRWA, des services qui ne soient pas inférieurs à ceux 
dont bénéficient les populations locales pour la protection de leur santé. Le programme sanitaire 
comporte maintenant un ensemble complet de services communautaires intégrés qui englobe des 
soins médicaux préventifs et curatifs, des services de réadaptation médicale, un nombre limité 

de soins dentaires et des services d'assainissement en faveur de quelque 625 000 réfugiés 
qui vivent dans 63 camps, ainsi que des services de nutrition et d'alimentation d'appoint qui 
s'adressent à des groupes vulnérables. 

Au cours de 1973, malgré des difficultés financières et autres, l'Office est parvenu 
maintenir et même à améliorer sur plusieurs points essentiels le programme sanitaire, comme 

il est indiqué dans le rapport. Cependant, il existe certaines lacunes fondamentales à combler 
et certaines améliorations importantes s'imposent. Le manque de moyens financiers de l'Office 
est la principale raison de ces déficiences. Un plan triennal de développement a été dressé 

pour la période 1974 -1976, sous réserve, bien entendu, que les fonds nécessaires puissent être 
trouvés. Ce plan comprend des éléments fondamentaux tels que le remplacement des locaux actuel- 

lement insuffisants dont disposent les centres sanitaires, l'extension de certains services 
spécialisés dans les consultations externes de manière à offrir une meilleure couverture aux 

intéressés et de réduire les frais hospitaliers, la mise en place de nouveaux laboratoires 
d'analyses médicales, la modernisation de l'équipement, le développement des services de surveil- 
lance sanitaire pour les enfants d'âge préscolaire afin de les rendre plus complets, un 
programme de soins préventifs de santé mentale pour les enfants d'âge préscolaire et les 

enfants des écoles élémentaires et de nouvelles améliorations du programme d'hygiène du milieu 
qui prévoit notamment une incitation à la mise en oeuvre de projets d'auto -assistance par les 
réfugiés eux -mêmes. Le Docteur Sharif souligne que 1'UNRWA dépend entièrement de contributions 
volontaires en espèces et en nature qui proviennent de gouvernements, d'organismes inter- 

gouvernementaux, d'institutions bénévoles, de firmes commerciales et de personnes privées. 
L'aide de 1'UNRWA sous toutes ses formes représente environ 15,5 cents des Etats -Unis par réfugié 
et par jour, dont 6,7 sont consacrés aux secours proprement dits, 7 à l'enseignement et 
seulement 1,8 aux services de santé. Ainsi, sur une dépense totale, qui, en 1973, a atteint 

environ US $62,5 millions, l'Office a affecté quelque $29,7 millions à l'enseignement, 

$23,6 millions au programme de secours - y compris $2,9 millions pour le programme d'alimen- 
tation d'appoint - et $7,8 millions aux services sanitaires. Malheureusement, 1'UNRWA continue 
à souffrir d'une insuffisance croissante de moyens financiers. Depuis 1963, si l'on excepte 
la période exceptionnelle de 1968, l'Office n'a cessé de faire face à un déficit grandissant. 

En conséquence, année après année, il faut comprimer les dépenses et retarder la mise à exé- 

cution de certains programmes pourtant indispensables, alors que des réductions encore plus 
importantes sont à craindre dans l'avenir. Des contributions volontaires additionnelles ont 

pu être obtenues grâce à des appels spéciaux, mais dans une mesure insuffisante. Au cours de 

1973, la situation financière de 1'UNRWA a empiré par suite de la dévaluation du dollar des 
Etats -Unis, monnaie comptable de l'Office, et en raison de l'inflation qui a accru le colt 

du matériel, des biens de capital et des services. L'année s'est terminée avec un déficit de 

US $3,9 millions, ramenant le fonds de roulement de l'Office à un niveau critique inférieur 

au montant d'un seul mois de dépenses. Au début de 1974, les prévisions de recettes établies 

sur les bases les plus sûres témoignent d'un déficit supérieur à US $12 millions par rapport 

aux dépenses estimatives, qui devraient s'élever à US $78 millions pour maintenir le programme 

de l'Office. Le dernier bilan, à la date du 30 avril 1974, montre que les prévisions de dépenses 

atteigгent US $82 millions et qu'il reste à trouver $10,2 millions. Il faudrait s'attendre à de 
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graves conséquences si les services de 1'UNRWA étaient défaillants par manque de fonds ou si 

des coupes radicales devaient être opérées dans les services fournis par l'Office. Aucun des 
programmes de l'Office et certainement pas le programme de santé ne peuvent supporter de 
réduction même minime. De vigoureux efforts s'imposent en conséquence et des appels spéciaux 
sont lancés, notamment par le Secrétaire général des Nations Unies, dans l'espoir de faire 
disparaître le déficit. L'Assemblée de la Santé a toujours manifesté un vif intérêt pour la 
santé et le bien -être des réfugiés de Palestine, ainsi que pour le programme sanitaire de 
1'UNRWA. L'appel lancé dans la résolution WHА24.32 a permis d'obtenir à ce jour des contri- 
butions de huit Etats Membres, qui représentent au total US $11 477 en espèces et $5000 en 
fournitures médicales. L'UNRWA apprécie ces contributions spéciales de l'OMS, mais le fossé 
à combler demeure considérable. 

Le Dr HASSAN (Somalie), présentant le projet de résolution contenu dans les documents 
A27 /В /Conf.Doc. N °5 et Add.l, rappelle que, depuis plusieurs années, la Commission discute de 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient. La santé 
est indivisible et l'OMS a pour but d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible. Les populations qui sont forcées de vivre sous une domination étrangère ont à faire 
face à davantage de problèmes de santé que les autres populations. Le projet de résolution 
souligne à nouveau les besoins sanitaires des réfugiés et personnes déplacées de Palestine 
et demande une assistance supplémentaire de l'OMS en raison des ressources décroissantes de 
1'UNRWA. Elle invite aussi le Comité spécial d'experts, qui n'a pas été en mesure de visiter 
certaines zones, à faire tout son possible pour s'acquitter de son mandat. Le projet de réso- 
lution est purement humanitaire et le Dr Hassan espère que la Commission l'appuiera et aidera 
les réfugiés et personnes déplacées. Le texte du projet de résolution est conçu comme suit : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant sa résolution WHA26.56 sur la situation sanitaire des réfugiés et personnes 

déplacées dans le Moyen -Orient, ainsi que de la population des territoires occupés, 

A 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées dans le Moyen -Orient (document А27 /WP /2); 

Alarmée par la détérioration de la situation sanitaire des réfugiés et personnes 
déplacées de Palestine dans le Moyen -Orient; 

Profondément préoccupée par le fait qu'Israël continue à s'opposer au retour des 
réfugiés et personnes déplacées de Palestine dans leurs foyers, ce qui affecte gravement 
leur santé physique et mentale; 
1. DEPLORE l'indifférence d'Israël à l'égard des résolutions pertinentes de l'Organisation 
des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la Santé demandant le retour immédiat des 
réfugiés et personnes déplacées de Palestine dans leurs foyers, ainsi qu'à l'égard des 
nombreux appels qui ont été adressés à ce pays pour qu'il s'abstienne de mesures telles 
que la destruction des abris de réfugiés; 
2. PRIE le Directeur général d'intensifier et de développer les programmes et l'assistance 
sanitaire de l'Organisation en faveur des réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen - 
Orient et de faire rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
mesures prises à cet effet. 

В 

Notant avec satisfaction la création du Comité spécial d'experts chargé d'étudier 
la situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen -Orient; 

Ayant eu connaissance du rapport du Comité spécial et notant que, d'après ce rapport, 
le Comité n'a pas été en mesure de se rendre dans les territoires arabes sous occupation 
israëlienne pour donner effet aux dispositions de la résolution WHA26.56, 
1. PRIE le Comité spécial de mener à terme sa mission le plus tôt possible et de soumettre 
à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur tous les éléments 
de la situation sanitaire d'après les résultats d'une enquête effectuée sur place; 

2. INVITE instamment le Gouvernement d'Israël à coopérer pleinement avec le Comité spécial 
et, en particulier, à lui donner toute liberté de mouvement dans les territoires occupés; et 

3. PRIE le Directeur général de continuer à fournir au Comité spécial toutes les facilités 

nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. 
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M. ABOUL -NASR (Egypte) rappelle que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans 
sa résolution WHA26•56, a manifesté son inquiétude devant la détérioration des conditions sani- 
taires des réfugiés et personnes déplacées, ainsi que des habitants des territoires occupés, et 
exprimé sa conviction que la protection de la vie et de la santé physique et mentale de ces 
populations exige leur retour immédiat dans leurs foyers, conformément aux résolutions perti- 
nentes de l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée de la Santé a fait appel à Israël pour 
qu'il s'abstienne de toute mesure telle que la destruction des camps et abris de réfugiés. Elle 
a aussi créé un comité spécial d'experts pour réunir des renseignements sur les conditions 
sanitaires qui prévalent dans les territoires occupés. Quelles sont ces conditions un an après 
l'adoption de la résolution ? Les documents et rapports soumis à la Commission font apparaître 
une fois de plus une détérioration incontestable de la situation sanitaire des réfugiés et 
personnes déplacées. Le document A27/WP/2 résume le rapport du Directeur de la Santé de l'UNRWA 
pour 1973, qui mentionne le déficit auquel est confronté 1'UNRWA et à la contribution de l'OMS 
à cet office. M. Aboul -Nasr espère que l'OMS augmentera ses modestes contributions en 1974, au 
moyen non seulement de ses ressources extrabudgétaires mais aussi de son budget ordinaire. Il 
est évident, d'après le rapport, qu'Israël n'a pas tenu compte des nombreuses résolutions et 
appels de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'OMS et que l'état sanitaire est 
extrêmement alarmant. Par suite des mauvaises conditions d'hygiène et de santé et de la déplo- 
rable situation morale dans lesquelles se trouvent les collectivités, celles -ci souffrent de 
teigne et d'ascaridiase, particulièrement répandues chez les enfants d'âge scolaire, et il y a 

une constante augmentation de la demande de soins en raison de problèmes de santé mentale, 
augmentation que le rapport attribue aux pressions auxquelles sont soumis les réfugiés dans 
leur vie quotidienne. Même les enfants des écoles élémentaires et les enfants d'âge préscolaire 
présentent en nombre toujours plus grand et toujours plus inquiétant un mauvais état de santé 
mentale par suite de la politique d'Israël. Israël a décidé d'accroître les souffrances des 
réfugiés en prenant, le 28 janvier 1973, un arrêté qui impose le paiement d'honoraires pour les 
services de santé jusqu'alors fournis gratuitement. Les démarches de 1'UNRWA auprès des auto- 

pour leur de revenir sur leur décision ont, comme on pouvait le 
penser, été inutiles. Qui plus est, malgré l'appel adressé l'année dernière par l'Assembléе de 
la Santé à Israël pour qu'il s'abstienne de mesures telles que la destruction des foyers et 

abris, le rapport du Commissaire général de l'UNRWA pour la période juillet 1972 -juillet 1973 
(document A/9013 de l'Assemblée générale des Nations Unies) déclare : "Les autorités israé- 
liennes ont démoli un certain nombre d'abris dans les camps de Rafah et de Khan Younis ... . 

Quelque 216 familles à Rafah et 167 familles à Khan Younis ont été jusqu'ici affectées par ces 
démolitions. A Rafah, des abris (pour lesquels des compensations n'ont pas été versées) 
comprenant 260 chambres construites par l'Office et 36 chambres bâties avec l'assistance de 
l'Office, ainsi que 221 chambres construites par des particuliers ... ont été détruits. A Khan 
Younis, des abris comprenant 248 chambres construites par l'Office et 123 chambres construites 
par des réfugiés ont été démolis." 

Le Gouvernement égyptien fournira au Comité spécial d'experts tous les renseignements 
qu'il possède sur la gravité de la situation sanitaire dans les territoires occupés et sur les 

obstacles opposés par l'occupant à tous les efforts tendant à mettre en place des services 

sanitaires dans ces territoires, et il espère que le Comité sera en mesure d'examiner la situa- 

tion à cet égard dans les délais les plus brefs. M. Aboul -Nasr se félicite de la création du 

Comité, auquel 1 'Egypte apportera sa pleine coopération. Il se félicite aussi du rapport préliminaire 

de cet organisme et attend avec impatience un rapport complet. Il s'indigne de la réponse négative 
faite par les autorités israéliennes à la demande de coopération formulée par le Comité spécial 
et il espère qu'Israël fera savoir clairement à l'Assembléе avant la fin de la présente session 

s'il est disposé ou non à permettre au Comité de se déplacer librement dans les territoires 

occupés, en application de la résolution WHA26.56. Dans cette résolution, l'Assemblée de la 

Santé a réaffirmé le droit des réfugiés et personnes déplacées de revenir dans leurs foyers 

conformément aux résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies. Quelle a été la 

réponse d'Israël ? Comme le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies l'a souligné 

dans son rapport au Conseil de Sécurité en date du 18 mai 1973 (document S/10929), ceux qui 

sont devenus réfugiés pour la deuxième fois de leur vie - c'est -h. -dire ceux qui ont été 

chassés de la bande de Gaza, de la rive occidentale du Jourdain et des hauteurs occupées du 
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Golan - ne sont pas encore en mesure de rentrer chez eux. Israël a non seulement refusé aux 

réfugiés de 1948 -1949 et de 1967 la possibilité de revenir, mais il a chassé davantage encore 

d'habitants des territoires occupés par suite de la guerre d'octobre 1973, leur déniant le droit 

de retourner dans leurs foyers. Ce défi lancé au monde appelle une condamnation de la part de 

la Commission. M. Aboul -Nasr espère que la Commission et l'Assemblée de la Santé défendront une 

fois de plus le droit humanitaire en adoptant le projet de résolution présenté par le délégué 

de la Somalie. 

Le Dr NABILSI (Jordanie) remercie le Directeur de la Santé de 1'UNRWA de son rapport, dans 

lequel est décrite la sérieuse situation financière qui confronte l'Office, le déficit de 1974 

s'élevant à $11 millions. Cette situation ne manquera naturellement pas d'affecter les services 
sanitaires que l'UNRWA est à même de rendre. L'état de choses actuel provient du fait que, 

depuis plusieurs années, des pays qui s'engagent à fournir une aide aux réfugiés ne font pas 

honneur à leurs engagements; le Dr Nabilsi ne voit pas les raisons d'une pareille attitude. 

Il faut se rappeler que, si la situation financière se détériorait davantage, les pays 
d'accueil eux -mêmes seraient incapables d'asurer les services de santé nécessaires aux réfugiés. 

Depuis avril 1970, la Jordanie a fourni des services de cette nature tout comme l'UNRWA et 

dispensé des traitements hospitaliers gratuits qui devaient faire l'objet du soutien financier 

de 1'UNRWA, mais l'Office a été contraint de retirer son appui en raison du manque de 
ressources. Si la situation des camps de réfugiés demeurait inchangée, il en résulterait de 

graves répercussions sur la santé publique en Jordanie même et dans l'ensemble de la zone. 

Le Dr Nabilsi remercie le Président du Comité spécial d'experts de son travail; le rapport 

qui a été soumis donne une image réaliste de la situation. Le Dr Nabilsi demande au représentant 

d'Israël de préciser les raisons pour lesquelles son gouvernement a refusé au Comité spécial 
d'entrer dans le pays pour remplir sa mission. 

La délégation de la Jordanie figure parmi les coauteurs du projet de résolution, qui - 

il faut l'espérer - obtiendra l'approbation de la Commission. 

M. ILISASTIGUI MARTINEZ (Cuba) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution. 

Etant donné la situation critique exposée dans le rapport transmis par le Ministre de la Santé 
de l'Egypte (document A27 /WP /14), il estime que l'intervention de l'OMS est indispensable pour 

que les services médicaux urgents puissent être assurés. Il invite instamment la Commission à 

approuver le projet de résolution. 

Le Dr EL -YAFI (République Arabe Syrienne) remercie le Directeur général des efforts qu'il 

a accomplis en créant le Comité spécial d'experts. Celui -ci doit également être félicité du 
travail qu'il a réalisé dans les pays où il a eu accès. Le Dr El -Yafi exprime ses inquiétudes 
au sujet des retards qui se sont produits et du refus d'Israël d'autoriser le Comité spécial 
pénétrer dans les territoires occupés. • 

En ce qui concerne les informations contenues dans le document A27/WP/10, le Dr El -Yafi 

souligne que, à la page 8 de l'annexe, la section consacrée à la situation sur les hauteurs 

du Golan concerne une population dont le total s'élève à 10 880 personnes. Il ne faut pas 

oublier que ce chiffre s'explique par le fait que les autres habitants de la zone ont été 

chassés par la force. Il apparaît aussi qu'Israël a annexé de nouvelles régions dont 15 000 

Syriens ont été expulsés. Le Comité spécial a décrit la situation désastreuse de ces personnes 
qui ont connu l'exode et qui n'ont d'autre abri que des écoles et des mosquées. 

La décision de créer le Comité spécial d'experts a été prise il y a un an et Israël a été 

informé de cette décision. Cependant, le Gouvernement israélien, douze mois plus tard, a répondu 

à une communication du Président du Comité spécial en déclarant qu'il ne pouvait accéder à sa 

demande en raison du délai trop court qui lui était imparti. Les Membres de l'OMS ne peuvent 

pas permettre que l'état de santé des populations se détériore davantage. Le Dr El -Yafi se 

joint, par conséquent, aux délégués de la Jordanie et de l'Egypte pour demander à la délégation 

israélienne de dire, avant la fin de la présente Assemblée de la Santé, pourquoi l'accès du 

pays a été refusé. 

Le Dr YAROM (Israël) rappelle que sa délégation a voté contre la résolution créant le 

Comité spécial d'experts, car elle estimait que cette résolution constituait un effort mani- 

feste pour atteler l'OMS au char de la belligérance contre Israël. Les délégations arabes ont 
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utilisé des tactiques similaires dans d'autres institutions internationales, avec une égale 

absence de succès sur le fond de l'affaire. Une telle résolution constitue une tentative pour 

introduire des considérations politiques dans une organisation purement technique. 

Le Dr Yarom rappelle, en outre, que son gouvernement avait accepté sans délai une demande 
précédente de l'Assemblée de la Santé visant à faciliter la visite d'un expert choisi par le 

Directeur général. Ce représentant spécial, le Dr Bellerive, a présenté au Directeur général 

un rapport détaillé le 2 mai 1973, après un séjour de deux semaines dans les territoires admi- 

nistrés par Israël. Ce rapport, ainsi que le rapport annuel du Directeur de la Santé de l'UNRWA, 

doivent être considérés comme les documents fondamentaux concernant la question à l'étude. 

Cependant, un certain nombre de délégations ont formulé des objections á l'égard du rapport du 

représentant spécial du Directeur général au cours de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé et il a été alors décidé, en dépit des objections soulevées par la délégation israélienne, 

de créer un comité spécial d'experts nommés par des Etats Membres. 

Il est très surprenant que le Gouvernement israélien n'ait revu que le 23 avril 1974 un 

télégramme signé du Président du Comité jusque -là inconnu de lui. Ce fait, ajouté à la demande 

surprenante relative à l'arrivée du Comité dans les 48 heures pour mener une étude officielle, 

a motivé la réponse au télégramme. La délégation israélienne, au début de la présente session de 
l'Assemblée de la Santé, a informé le Directeur général qu'elle était disposée à rencontrer les 
membres du Comité spécial pour leur fournir tous renseignements pertinents sur l'état de santé 

des populations des territoires administrés par Israël et sur les services sanitaires dont elles 

disposent. Là encore, de manière surprenante, cette offre n'a pas été acceptée par le Comité 
spécial. 

Israël et les territoires qu'il administre sont ouverts à tous les visiteurs. En fait, 

quelque 150 000 personnes de tout le monde arabe se rendent chaque année en Israël et dans les 

territoires qu'il administre. Tous les médecins qui désirent entrer dans le pays et étudier á 
quelque point de vue que ce soit l'état de santé et les services sanitaires de la population 
sont les bienvenus. Dans ce contexte, il faut noter que le rapport annuel du Directeur de la 

Santé de 1'UNRWA pour l'année 1973 fait mention des progrès satisfaisants accomplis au cours 

de l'année et souligne la pleine coopération dont il a bénéficié de la part des autorités 

israéliennes. 
La délégation israélienne a soumis à la présente Assemblée, dans le document A27 /WP /10, 

un rapport sommaire sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans les 
divers territoires administrés par Israël. Un rapport détaillé est à la disposition de tous 
les délégués qui en feraient la demande. Le rapport sommaire montre les progrès continus 

réalisés chaque année dans l'état de santé des populations intéressées. Le Dr Yarom souligne 
qu'un grand nombre de médecins sont retournés dans les territoires. Il y a actuellement 211 

médecins en Judée et en Samarie, contre 103 seulement en juin 1967. Quant au projet de réso- 

lution soumis à la Commission, le Dr Yarom désire clarifier certaines inexactitudes flagrantes 
qui figurent dans les paragraphes du préambule. Tout d'abord, l'état de santé de la population, 

loin de se dégrader comme on l'a dit, s'est amélioré constamment d'année en année, comme le 

prouvent tous les documents soumis à la Commission. En second lieu, la question du retour des 

réfugiés palestiniens ne concerne en rien une organisation technique telle que l'OMS; 

l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité gardent constamment à l'étude 

le problème des réfugiés sous ses diverses formes. En troisième lieu, rien dans les documents 
soumis à la Commission ne justifie les allégations formulées dans le premier paragraphe du 
dispositif concernant la destruction des abris de réfugiés; au contraire des centaines de 
logements ont été achevés au cours de l'année dernière avec l'assistance des autorités israé- 
liennes et sont aujourd'hui occupés par les populations de réfugiés. 

Le Dr Yarom est convaincu que le projet de résolution soumis à la Commission, qui repose 

sur des renseignements inexacts et soulève des prоblèmesétrangеrs à l'Organisation, est en 

contradiction avec les objectifs de l'OMS. Il ne contribue pas davantage à l'effort mondial 
entrepris pour trouver une solution appropriée et pacifique au conflit du Moyen -Orient. Pour 

toutes ces raisons, la délégation d'Israël votera contre le projet de résolution. 

M. OHRI (Albanie) souligne que la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées 

du Moyen -Orient, ainsi que l'état de santé des populations arabes des territoires occupés, se 

sont détériorés en raison de l'insuffisance des services médicaux et de la pénurie de personnel. 
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La situation économique extrêmement grave de la population de la zone et le fait que cette popu- 

lation a été dépossédée de tous ses droits nationaux, politiques et sociaux ont augmenté le 

nombre des cas de maladie et la mortalité infantile. 

Les sionistes israéliens poursuivent une politique d'extermination massive à l'encontre de 
la population arabe en privant systématiquement celle -ci de conditions de vie et de logement 
adéquates. Ils ont arraché la population arabe de ses foyers et ont commis des atrocités à son 
égard. L'état de santé de la population arabe des territoires occupés n'est pas susceptible de 
s'améliorer tant que l'occupation israélienne persistera. 

Le Gouvernement de l'Albanie n'a cessé d'affirmer que justice doit être faite aux peuples 
arabes et que les droits légitimes du peuple palestinien doivent être reconnus. Il soutient 
fermement la lutte héroique de la population palestinienne pour reconquérir sa terre natale. 
La délégation albanaise appuiera toute mesure allant dans le sens des intérêts véritables des 
populations arabes et palestiniennes et susceptible d'améliorer la situation sanitaire déplo- 
rable qui prévaut dans les territoires occupés. 

M. ABOUL -NASR (Egypte) considère que la déclaration faite à l'instant par le délégué 
d'Israël revient á refuser brutalement au Comité spécial d'experts toute liberté de mouvement 
dans les territoires occupés. Si les conditions sanitaires existant dans ces territoires sont 
aussi brillantes que le prétend le délégué d'Israël, il est difficile de comprendre pourquoi 
la visite du Comité spécial n'a pas été acceptée. 

Pour ce qui est des destructions d'abris des réfugiés dont fait état le projet de réso- 
lution et auxquelles le délégué d'Israël s'est référé, les renseignements ont été tirés entiè- 
rement d'un document de l'Organisation des Nations Unies, à savoir le rapport du Commissaire 
général de 1'UNRWA à l'Assemblée générale pour 1972 -73 (А/9013). Quant à savoir s'il y a suffi- 
samment de médecins, M. Aboul -Nasr renvoie à un article qui a paru le 2 février 1974 dans le 
journal israélien Jerusalem Post, où on lit que, d'après le médecin en chef de la Bande de Gaza 
il faudrait disposer d'au moins deux fois plus de médecins et d'un nombre beaucoup plus grand 
d'infirmières. Ses propres déclarations ne contiennent aucune propagande et il a simplement 
puisé dans la documentation de l'Organisation des Nations Unies pour illustrer la gravité de 
la situation. 

Dr EL -YAFI (République Arabe Syrienne) indique que l'état de santé de plus en plus mauvais 
des réfugiés est évident pour tous et qu'il est inutile de s'appesantir sur cette question. 
Répondant à un point soulevé par le délégué d'Israel, à savoir que quelque 150 000 personnes 
en provenance de tout le monde arabe se rendent chaque année dans ce pays et dans les terri- 
toires qu'il administre, précise qu'il s'agit essentiellement des membres des familles des 
travailleurs arabes qui viennent rendre visite à ceux -ci. Il a été affirmé que les portes 
d'Israel sont ouvertes toutes grandes aux visiteurs, mais, en fait, elles sont fermées au Comité 
spécial d'experts. Le Dr El -Yafi n'entrera pas dans une discussion au sujet de la destruction 
des foyers arabes, car la presse rapporte chaque jour la destruction massive de villes arabes 
dans la zone des hauteurs du Golan. 

Le Dr FEТISОV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
a pris acte avec satisfaction de l'utile travail accompli par le Comité spécial d'experts 
lorsqu'il a étudié la situation sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées; il regrette 
que ce comité n'ait pas été autorisé à s'acquitter librement de sa mission. 

Le problème des réfugiés et personnes déplacées du Moyen -Orient est essentiellement un 
problème politique, car il résulte de l'agression commise par Israel contre les pays arabes 
et des effets préjudiciables que celle -ci a exercés sur la santé de la population. Le préalable 
fondamental à toute amélioration réelle de la situation est qu'Israël donne suite aux réso- 
lutions réitérées de l'Organisation des Nations Unies enjoignant à ce pays de se retirer des 
territoires occupés. La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques votera 
en faveur du projet de résolution actuellement soumis à la Commission. 

M. YEH Cheng -pa (Chine) rappelle les guerres agressives engagées par l'impérialisme 
israélien, avec l'appui des sionistes israéliens et des superpuissances, guerres qui ont 
provoqué des souffrances indescriptibles dans les populations arabes chassées de leurs foyers. 
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Depuis octobre 1973, cependant, les peuples arabes ont réussi une percée grâce à leurs luttes 
héroiques. Néanmoins, les agresseurs israéliens continuent à opprimer les masses palestiniennes, 
ce qui a pour résultat d'affecter gravement la santé mentale et physique des populations. Le 

Gouvernement de la Chine est convaincu que la cause arabe triomphera en fin de compte et que 
les territoires seront récupérés. 

Le Gouvernement israélien n'a aucun droit de refuser au Comité spécial d'experts d'entrer 
sur son territoire; l'essentiel est que l'OMS se tienne fermement du côté de la justice et 
s'attache à accroître l'assistance fournie aux réfugiés et personnes déplacées. La délégation 
de la Chine appuiera le projet de résolution. 

M. RAYA (Japon) critique les paragraphes du préambule du projet de résolution, qu'il consi- 
dère comme inopportuns et préjudiciables. Cependant, la résolution dans son ensemble a un 

caractère humanitaire et sa délégation votera en sa faveur. 

Le Dr LENENTRAU (République Démocratique Allemande) note que, conformément à son rapport 

(A27/22), le Comité spécial d'experts a reçu toute facilité de la part des Etats arabes, mais 

que l'accès d'Israel a été refusé par ce pays. Il est indispensable qu'Israel remplisse ses 
obligations en collaborant pleinement avec le Comité spécial, comme il est instamment invité 
à le faire dans la partie B du projet de résolution. La mise en oeuvre de la résolution A26/56 
est une condition préalable à toute paix juste et durable dans le Moyen -Orient. Il est essentiel 
qu'Israel retire ses forces des territoires arabes occupés. Le Gouvernement de la République 
Démocratique Allemande réaffirme sa solidarité avec le peuple arabe et sa délégation appuie le 

projet de résolution. 

Le Dr SON Kyong -ho (République populaire démocratique de Corée) déclare que le projet de 

résolution vise à assurer et à protéger les moyens d'existence des palestiniens qui, par 

millions, ont été chassés par Israël et ses expansionnistes et souffrent maintenant de famine 
et de misère. Cette situation a été provoquée par les impérialistes, qui désirent subjuguer 

les Arabes en utilisant les sionistes comme troupes de choc. Le Gouvernement coréen exprime 

aux Arabes ses sentiments de solidarité et sa profonde sympathie pour leur juste cause et il 

donne son plein appui à la restauration des droits du peuple palestinien. La délégation 

coréenne appuie les efforts de l'OMS pour aider les populations intéressées sur le plan sani- 

taire et estime que ces efforts doivent être intensifiés. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) demande la clôture du débat, étant donné 

que la question a maintenant été discutée de façon approfondie. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur, qui dispose 

qu'un vote doit avoir lieu sur toute motion de clôture après que deux délégués au maximum aient 

pris la parole contre la motion. 

Le Dr CAYLA (France) s'oppose à la motion, car il désire faire une proposition. 

Décision : La clôture du débat est approuvée par 64 voix contre 1, avec 15 abstentions. 

Le Dr CAYLA (France) propose que la réunion soit suspendue pendant 15 minutes. 

Le SECRETAIRE donne lecture de l'article 59 du Règlement intérieur, qui dispose que toute 

motion de suspension ou d'ajournement doit être mise aux voix immédiatement. 

Décision : La proposition tendant à suspendre la séance est rejetée par 61 voix contre 12, 

avec 10 abstentions. 

Le PRESIDENT met immédiatement aux voix le projet de résolution soumis à la Commission 

(A27 /B /Conf.Doc. N° 5 et Add.l). 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 66 voix contre 2, avec 15 abstentions. 
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M. COTTIAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation considère le libellé du 

projet de résolution sur lequel la Commission vient de voter comme inacceptable. Ce projet 

contient des affirmations au sujet desquelles la Commission ne possède pas de preuves adéquates 

et il se réfère à des questions politiques qui doivent être légitimement discutées à l'Assemblée 

générale des Nations Unies. 

M. GONZALEZ PALACIOS (Espagne) explique que sa délégation a voté le projet de résolution 

parce qu'il est de caractère humanitaire et vise à accroître l'assistance sanitaire aux 

réfugiés et personnes déplacées du Moyen -Orient. Il espère que l'adoption de ce texte contri- 

buera à améliorer la situation sanitaire. 

М. HEINRICI (Suède) estime que l'Assemblée de la Santé n'est pas le lieu approprié pour 

une discussion de caractère politique, mais sa délégation a néanmoins voté la résolution parce 

qu'elle répond à un objectif fondamental, celui d'aider les personnes déplacées du Moyen -Orient. 

Le Dr MORK (Norvège) associe sa délégation aux remarques faites par le délégué de la Suède. 

La séance est levée à 17 h.15. • 


