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AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES 
DANS LE MOYEN-ORIENT

Procès-verbal des travaux du Comité spécial d'experts 
depuis la vingt-septième session de 1 'Assemblée mondiale de la Santé

Le Comité spécial d'experts s'est réuni à Genève le 12 août 1974 sous la présidence du 

Dr I. Wone en présence du Directeur général de l'OMS.

Le Comité spécial a confirmé le Président dans ses fonctions. Ce dernier a expliqué les 
raisons pour lesquelles il avait décidé de réunir le Comité à cette date. Il a fait part au 
Comité des faits nouveaux qui s'étaient produits depuis sa dernière réunion le 13 mai et 
notamment la libération de la zone de Kuneitra en République Arabe Syrienne. Il a demandé 
au Comité s'il n'y avait pas lieu d'envisager une visite dans ces territoires, ainsi que dans 
les pays déjà visités au mois d'avril.

Le Comité, après avoir entendu le Directeur général, s'est rangé à cet avis et a décidé 
de se rendre sur place.

Le mercredi 14 août, le Comité s'est rendu à Beyrouth et le 15 a eu des entretiens avec
le Directeur des Services de Santé de l'UNRWA. Il a ensuite visité le camp de réfugiés de
Nabattieh (dans la région de Saïda) détruit à la suite des bombardements de juin 1974. Le
même jour, il s'est rendu par la route à Damas.

Le vendredi 16 août, le Comité a visité le camp de personnes déplacées de Zaezoun, qui 
regroupe environ 4000 personnes depuis 1967 en provenance de la région de Kuneitra.

Le 17, le Comité a été reçu par le Ministre de la Santé de la République Arabe Syrienne, 
puis par le Président du Croissant-Rouge syrien. Le Comité a ensuite visité Kuneitra où il a 
été reçu par le Gouverneur. Il a poursuivi sa visite par le village de Khan-Arnabe où les 
populations déplacées commencent à retourner.

Le Comité s'est ensuite rendu à Amman où, le lundi 19 août, il a rendu visite au bureau 
de l'UNRWA et a eu un entretien avec son Directeur. Il a été reçu ensuite par le Ministre 
jordanien de la Santé, en présence du Président du Croissant-Rouge.

Le mardi 20 août, le Comité s'est envolé pour Beyrouth et a été reçu par le Ministre 

libanais de la Santé publique.

Le 21, le Comité a pris le départ pour Le Caire et a été reçu par le Ministre de la Santé 
publique qui a exposé au Comité les problèmes sanitaires des populations des territoires 
occupés. La journée du lendemain a été entièrement consacrée à un déplacement dans la zone 
du Canal qui a conduit successivement le Comité d'Ismaîlia, où il a été reçu par le Gouverneur 
à Abdu-Khalifa, village peuplé par des populations en provenance du Sinaï. Le Comité a ensuite 
visité l'hôpital, désaffecté pour 1'instant, de l'ancienne Compagnie du Canal puis s'est rendu 
sur la rive orientale à Kantara, puis à Sara-Biom où il a visité les restes du Centre de Santé
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Le vendredi 23, le Comité a pris le départ pour Beyrouth où il a tenu une réunion en fin 
d'après-midi. Ayant constaté qu'aucune réponse ne lui était encore parvenue d'Israël, le Comité 
décida d'ajourner ses travaux après avoir adopté le présent procès-verbal.

Le 27 septembre 1974, le Gouvernement d'Israël fit savoir au Directeur général par lettre 
du même jour que :

"Il était prêt à recevoir le Comité spécial d'experts de l'Organisation mondiale de 
la Santé ... à la condition qu'il soit composé d'experts ressortissant d'Etats maintenant 

des relations diplomatiques avec Israël."

Les membres du Comité furent alors consultés par le Directeur général et considérèrent 
que cette réponse d'Israël ne permettait pas au Comité de parachever sa mission. Le Comité se 
déclara alors d'accord sur les termes du présent procès-verbal et chargea son Président de 
rendre compte de la situation à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé.

*  *  *


