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1. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document Á28/B/4) 

Le Dr VALLADARES (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de 
la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN -ORIENT : Point 3.11 de 
l'ordre du jour (résolution WHA27.42, parties A et В; documents A28/20, А28/39 et A28 /WP /l) 

Le Dr WONE (Sénégal), Président du Comité spécial d'experts, présente le procès- verbal 
des travaux du Comité spécial d'experts depuis la vingt -septième session de l'Assemblée 
mondiale de la Santé (document А28/20). Il indique que le 22 mai 1974, immédiatement après 
l'adoption de la résolution WHA27.42 invitant le Comité spécial à achever sa mission dès que 
possible, le Comité a adressé au Gouvernement d'Israél une lettre sollicitant à nouveau les 

visas nécessaires et demandant qu'une réponse lui soit donnée si possible avant le 
31 juillet 1974. Aucune réponse n'ayant été reçue à cette date, le Directeur général a adressé 
au Gouvernement d'Israël le ter août 1974 un télégramme demandant si le Comité spécial pouvait 
compter recevoir les visas et demandant si une réponse pouvait être attendue avant la réunion 
du Comité prévue pour le 12 août è 9 h.30. Peu après l'ouverture de cette réunion, le Directeur 
général a revu un message téléphonique, confirmé ultérieurement par écrit, du chargé d'affaires 
d'- Isrаél à Genève l'informant que la question était è l'étude au niveau le plus Élevé et ferait 
l'objet d'une réponse avant la fin du mois d'août 1974. Sur cette assurance, le Comité spécial 
a décidé de se rendre sur place afin de pouvoir visiter les territoires abritant les réfugiés 
et personnes déplacées dès que la possibilité le lui en serait donnée, ce qui paraissait alors 
imminent. 

Comme l'indique le procès -verbal, le Comité spécial est parti pour Beyrouth le 14 août. 

Le 15 août, il a eu des entretiens avec le Directeur de la Santé de 1'UNRWA, a visité le camp 
de réfugiés de Nabattieh détruit par les opérations militaires en juin 1974 et s'est rendu à 
Damas. Le 16 août, il a visité le camp de personnes déplacées de Zaezoun où sont hébergées 
depuis 1967 4000 personnes originaires de la région de Kouneltra. Le lendemain, le Comité a 

été reçu par le Ministre de la Santé de la République Arabe Syrienne puis par le Président du 
Croissant rouge syrien; il a ensuite visité les ruines de KouneTtra et a poursuivi sa visite 
par le village de Khan -Arnabe où les populations déplacées commençaient è retourner. Se 

rendant ensuite è Amman, le Comité spécial a eu un entretien le 19 août avec le Directeur 
de 1'UNRWA et a reçu les dernières informations du Ministère de la Santé de Jordanie. Après 
avoir été reçu è Beyrouth le 20 août par le Ministre de la Santé publique du Liban, le Comité 
s'est rendu au Caire le 21 août et a été reçu par le Ministre égyptien de la Santé publique. 
Le 22 août, il s'est rendu dans la Zone du Canal, en passant par IsmaTlia, Abdou- Khalifa 
- village peuplé par des populations en provenance du Sinai - et l'hôpital désaffecté de 

l'ancienne Compagnie du Canal; il est ensuite passé sur la rive orientale, è Kantara et à 
. Sara -Riom, où il a visité les ruines du centre de santé. 

Le vendredi 23, le Comité a regagné Beyrouth où il a tenu en fin d'après -midi une réunion 
au cours de laquelle, ayant constaté qu'aucune réponse ne lui était encore parvenue d'Israël, 
il a décidé d'ajourner ses travaux, en se tenant prêt à se rendre dans les territoires occupés 
dès que le Gouvernement d'Israël lui en donnerait l'autorisation. C'est seulement le 
27 septembre 1974 que le Gouvernement d'Isradl a informé le Directeur général par écrit qu'il 
était disposé è recevoir un Comité spécial d'experts de l'OMS à la condition qu'il soit 
composé d'experts ressortissant d'Etats entretenant des relations diplomatiques avec Isradl. 
Les Membres du Comité spécial, consultés par le Directeur général, ont estimé que la réponse 
d'Israël ne permettait pas au Comité de parachever sa mission et ont chargé son Président de 
rendre compte de la situation è la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SHARIF (Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche -Orient), présentant le document A28 /WP /1 auquel est annexé le rapport 

annuel abrégé du Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour 1974, remercie le Directeur général de 
sa collaboration et de son soutien. Il remercie en outre l'OMS de l'assistance technique, d'un 

montant de $194 000, fourni è l'UNRWA en 1974. 
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Depuis un quart de siècle 1'UNRWA, dont le mandat a maintenant été prorogé jusqu'au 
30 juin 1978, fournit des services essentiels en matière de santé, de secours et d'éducation 
aux réfugiés de Palestine dont il a la charge. Il est très préoccupant que l'avenir des 
1,6 millions de réfugiés palestiniens immatriculés auprès de 1'UNRWA ne soit pas encore réglé, 
mais on sait qu'une solution du problème palestinien qui ne tiendrait pas dûment compte du sort 
des réfugiés ne serait ni durable ni généralement acceptée. En ce qui concerne les services de 
santé offerts aux réfugiés, services qui ont toujours été sous le contrôle technique de 110MS, 
l'UNRWA et TOMS peuvent légitimement tirer quelque satisfaction du fait que l'état sanitaire 
des réfugiés a été protégé et dans une large mesure amélioré. Ces résultats n'auraient 
évidemment pas été possibles sans la coopération des réfugiés eux -mêmes. Le programme sanitaire 
intégré, à base communautaire, comprend actuellement des services médicaux, des services 
d'hygiène du milieu pour les personnes vivant dans les 63 camps de réfugiés dépendant de 
l'UNRWA, et un service d'alimentation complémentaire. L'accent a été mis tout particulièrement 
sur la prévention et sur la protection nutritionnelle des groupes les plus vulnérables - enfants, 
femmes enceintes, mères allaitantes et tuberculeux en traitement ambulatoire. L'objectif de 
1'UNRWA est de fournir des services qui soient dans l'ensemble conformes à ceux offerts par les 
Etats arabes hôtes à leurs propres populations, objectif qui ne peut être atteint que par des 
méthodes non classiques étant donné les conditions dans lesquelles vivent ces communautés et 
les difficultés qu'entraine le système du financement volontaire qui est celui de 1'UNRWA. • Par son programme de lutte contre les maladies transmissibles, qui comprend une surveillance 
régulière et un programme de vaccination, l'UNRWA est parvenue à protéger l'ensemble des 
réfugiés contre la tuberculose, la poliomyélite, la variole, la diphtérie, la coqueluche, le 

tétanos, la rougeole et les infections intestinales. A l'exception des épidémies limitées et 
rapidement maîtrisées de variole en 1957 et de choléra El Tor en 1970 et 1972, i1 n'y a pas 
eu de cas de maladies quarantenaires. Les taux d'incidence des ophtalmies transmissibles, de 
la diphtérie, du paludisme, de la rougeole et de la tuberculose ont considérablement baissé 
par rapport à ce qu'ils étaient il y a vingt ans. 

La protection maternelle et infantile occupe une place prééminente dans les services 
de santé. Des services réguliers de soins prénatals, natals et postnatals ont protégé la santé 
des femmes la mortalité maternelle cessé de baisser, passant à et 
pour 1000 naissances vivantes en 1972, 1973 et 1974 respectivement. De 1970 à 1972, la mortalité 
infantile moyenne a varié entre 50 et 80 pour 1000 naissances vivantes selon les pays alors 
qu'elle se situait dix ans plus tôt entre 100 et 130. Un programme régulier de surveillance 
sanitaire a été organisé pour les enfants de 0 à 3 ans, et l'on espère pouvoir étendre ce 
service aux enfants de 3 à6 ans. Une protection sanitaire et nutritionnelle est assurée pour 
les quelque 250 000 enfants des écoles UNRWA /UNESCO, et un programme de prévention des troubles 
mentaux chez les enfants est envisagé. La proportion des sujets de poids insuffisant parmi les 

enfants bénéficiant du programme continue à baisser de façon régulière. 
Comme il est indiqué dans le rapport annuel abrégé du Directeur de la Santé de 1'UNRWA 

pour 1974, les services de santé ont été maintenus et quelques améliorations modestes ont même • pu être envisagées en 1974 en dépit des difficultés financières de 1'UNRWA. Par exemple, de 
nouveaux locaux ont été construits pour abriter deux centres sanitaires et deux centres 
d'alimentation d'appoint. Quatre dispensaires plus spécialisés et sept nouveaux laboratoires 
cliniques ont été installés. Un service d'audiométrie a été créé pour les enfants des écoles 
et les soins d'hygiène dentaire ont été développés. Le programme de participation des réfugiés 
eux -mêmes, organisé avec le soutien financier et technique de 1'UNRWA, a considérablement 
contribué à améliorer les conditions sanitaires. 

En raison de l'inflation, de l'augmentation des prix des produits de base et des réali- 
gnements monétaires, l'UNRWA traverse actuellement la crise financière la plus grave de son 
histoire. Les dépenses prévues pour 1975 s'élevant à quelque 124,2 millions et au 30 avril 
le déficit étant estimé à US $23,1 millions, les décisions concernant le niveau des services 
offerts ne pouvaient plus être différées. Il fallait soit supprimer la majeure partie du 
programme d'éducation et diminuer la ration de farine, soit arrêter totalement les opérations 
dans quelques régions ou dans toutes les régions au cours du deuxième semestre de 1975, ce qui 
serait une tragédie pour les réfugiés et aurait des conséquences incalculables. Tout est mis 
en oeuvre pour éviter d'avoir à en arriver là, mais les perspectives actuelles ne sont pas 
encourageantes. 
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Comme c'est la dernière fois qu'il s'adresse à la Commission en qualité de Directeur de 
la Santé de l'UNRWA, il tient à remercier tous les ministères de la santé de la Région dans 
laquelle il exerce ses fonctions pour leur collaboration au cours des douze dernières années, 
et a exprimé sa gratitude aux gouvernements, aux institutions intergouvernementales, aux 
associations bénévoles et aux particuliers qui ont permis à l'UNRWA de maintenir et d'améliorer 
son programme de santé. 

Le Dr O. A. HASSAN (Somalie) rend hommage à 1'UNRWA qui, en dépit des conditions difficiles, 
est parvenue au prix d'efforts inlassables à maintenir et même à améliorer le niveau de ses 
services. 

Le Dr Hassan appelle ensuite l'attention de la Commission sur le projet de résolution 
concernant l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Proche- Orient,1 qui 
est ainsi conçu : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA27.42 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'aide sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées dans le Moyen-Orient (document A28 /WP /ï); 

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Considérant que la destruction et la dévastation délibérées par Israël des camps de 
réfugiés, des agglomérations et des villes, telles que la ville de KouneTtra, affectent 
gravement la santé physique et mentale de leurs habitants; et 

Profondément alarmée par la détérioration de la situation sanitaire et des conditions 
de vie des réfugiés palestiniens, des personnes déplacées et de la population des terri- 
toires occupés, 
1. FAIT APPEL à Israël pour qu'il mette immédiatement en oeuvre les résolutions perti- 
nentes 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 que l'application intégrale de la quatrième Convention de Genève d'août 1949 relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre; 
2. PRIE le Directeur général de procéder à l'allocation de fonds appropriés en vue 
d'améliorer la situation sanitaire de la population des territoires arabes occupés; 
З. PRIE, en outre, le Directeur général de faire en sorte que les fonds susmentionnés 
soient utilisés sous le contrôle direct de l'OMS et par l'intermédiaire de ses représentants 
dans les territoires arabes occupés; 

B 

Tenant compte de la résolution WHA26.56 qui a créé le 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 s'est vu, une fois de plus, refuser la possibilité de se rendre dans les 
territoires arabes sous occupation israélienne; 

Tenant compte de la résolution WHA24.33 et des dispositions pertinentes de la 
Constitution de l'OMS concernant le cas où des Membres ne s'acquitteraient de leurs 
obligations vis -à -vis de l'Organisation, 
1. CONDAMNE le refus d'Israël de coopérer avec le Comité spécial et demande de nouveau 

son Gouvernement de coopérer avec cet organisme et, en particulier, de lui donner toute 
liberté de mouvement dans les territoires occupés; 
2. REMERCIE le Comité spécial de ses efforts et le prie instamment de les poursuivre en 
vue de l'accomplissement de sa mission et de faire rapport à la Vingt -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé; et 
3. PRIE le Directeur général de continuer à fournir au Comité spécial toutes les 
facilités nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. 

1 Les coauteurs sont les délégations des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Arabie 
Saoudite, Bahre!n, Bangladesh, Congo, Dahomey, Egypte, Emirats arabes unis, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinde- Bissau, Inde, Irak, Jordanie, Kowelt, Liban, Madagascar, Malaisie, Mali, Mauritanie, 
Maurice, Maroc, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République Arabe Libyenne, 
République Arabe Syrienne, RépuЫique Centrafricaine, RépuЫique -Unie. de Tanzanie, Somalie, 
Soudan, Tunisie, Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie et Zambie. 
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C 

Notant les résolutions de l'Assemblée générale 3636 (XXIX) concernant la question de 

la Palestine et 3237 (XXIX) concernant l'octroi du statut d'observateur à l'Organisation 

de la Libération de la Palestine; et 

Tenant compte des résolutions W1А27.36 et WHА27.37, 
PRIE le Directeur général de coopérer avec l'Organisation de la Libération de la 

Palestine en ce qui concerne l'assistance à fournir à la population palestinienne. 

Le projet de résolution a pour premier objectif d'obtenir que des crédits soient alloués 

pour améliorer les conditions sanitaires de la population des territoires occupés et de 

garantir qu'ils seront utilisés sous la supervision directe des organes de l'OMS qui travaillent 

dans cette région. Il vise en second lieu à mettre fin à une situation qui a empêché le Comité 

spécial,d'experts de se rendre dans les territoires occupés au mépris des décisions prises 
par l'OMS et d'autres organisations internationales. Conformément aux résolutions adoptées 
par l'ONU et ses institutions spécialisées, ce projet demande d'autre part au Directeur 
général de collaborer avec l'Organisation de Libération de la Palestine, aux représentants 
de laquelle l'OMS a accordé l'an dernier le statut d'observateurs. Cette résolution vise donc, 
dans son ensemble, à atténuer les souffrances des personnes vivant dans les territoires 
occupés, et elle est présentée sous la forme d'un projet unique. Le Dr Hassan exprime l'espoir 
que la Commission et l'Assemblée de la Santé adopteront le texte tel qu'il est présenté. 

Le PRESIDENT suggère que les orateurs suivants consacrent leur intervention, non seulement 
au projet de résolution, mais aussi aux documents dont la Commission est saisie au titre du 

point 3.11 de l'ordre du jour. 

Le Dr TOURE (Sénégal) rappelle que, lorsque l'OMS crée un comité, les membres de ce dernier 
représentent, non pas leur propre pays, mais l'Organisation elle -même. Le refus du Gouvernement 
d'Israël d'admettre le Comité spécial sous le prétexte qu'un de ses membres est ressortissant 
d'un pays qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël porte atteinte à un 
principe fondamental, ce dont l'Assemblée de la Santé ne saurait se désintéresser. 

D'autre part, le Dr Toure, tout en appréciant le travail accompli par le Comité spécial, 
fait observer que l'on ne connatt pas très bien les besoins immédiats des réfugiés en matière 
d'abris, de médicaments, d'alimentation, de soins médicaux, etc. Il aurait souhaité que le 

Comité spécial présente, en même temps qu'un plan d'action, un rapport sur ces besoins. 

M. GONZALEZ PALACIOS (Espagne) se déclare favorable au projet de résolution dans son 
ensemble puisqu'il vise à améliorer les conditions sanitaires des réfugiés et personnes déplacées 
en Palestine. 

Le Professeur MENCZEL (Israël) déclare que le projet de résolution a un contenu politique 
et vise à entraîner l'OMS sur un terrain qui ne relève pas de sa compétence. Il repose en outre 
sur une représentation déformée de la réalité. Il doit donc être rejeté par tous ceux qui 
croient que l'OMS ne doit pas se départir'dе l'objectivité que sa vocation scientifique et 
médicale lui fait un devoir de respecter. 

La solution équitable du problème des réfugiés, à laquelle le Gouvernement d'Israël s'efforce 
de parvenir par tous les moyens, doit faire partie d'un règlement d'ensemble, mais ce règlement 
dépend du dialogue politique qui doit s'engager ailleurs qu'à l'Assemblée de la Santé. Le projet 
de résolution est donc présenté au mauvais moment et au mauvais endroit. 

L'orateur relève dans les paragraphes du préambule certaines prémisses fausses et certaines 
déformations délibérées des faits. Aucun camp de réfugiés, aucune ville ni aucune agglomération 
n'ont été détruits délibérément. La ville de Kounе tra a été détruite au cours d'une guerre 
qui n'était pas le fait d'Israël, après que ses habitants l'eurent évacuée et elle a été rendue 
depuis lors à la République Arabe Syrienne qui n'a rien fait pour la reconstruire et la repeupler. 
Sur la rive occidentale du Jourdain, il est difficile de distinguer les camps des villages et 
des villes voisins, tant la transformation a été grande. Rien qu'à Gaza, 4620 logements ont été 
construits ou sont en construction depuis 1973 pour remplacer les taudis dans lesquels les 
réfugiés vivaient depuis des années. Aucun effort n'avait été fait avant 1967 pour élever le 
niveau de vie des réfugiés. Il est dit, au paragraphe 38 du rapport abrégé du Directeur de la 
Santé de l'UNRWA (document А28 /WP /1), que d'une manière générale les conditions de vie dans 
tous les camps ont continué de s'améliorer; la seule exception est le camp de Déra en 
République Arabe Syrienne, où les réfugiés sont toujours obligés de vivre sous la tente. 

Les conditions de vie et de santé des réfugiés et des populations des territoires admi- 
nistrés ne se sont pas dégradées, mais se sont au contraire considérablement améliorées grâce 
aux efforts incessants des autorités sanitaires israéliennes. Le niveau de vie et les indices 
sanitaires pour la rive occidentale, Gaza et le Sinat sont beaucoup plus élevés que ceux de 
n'importe quel pays arabe. La mortalité infantile est de 30,7 pour 1000 (contre 100 pour 1000 
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dans certains pays voisins) et l'espérance de vie á la naissance (69 ans pour les hommes et 
72 ans pour les femmes) a augmenté plus vite et a atteint un niveau plus élevé que dans 
n'importe quel autre territoire du Moyen-Orient. 

Comme l'indique le rapport pour 1974 sur les services de santé de Judée et de Samarie, de 
Gaza et du Sinai, établi par le Ministère de la Santé d'Israël (document А28/39), les services 
d'hygiène des personnes et du milieu se sont considérablement améliorés. En dehors des soins 
primaires préventifs et curatifs dont toute la population peut bénéficier soit gratuitement 
soit dans le cadre de l'assurance -maladie des services complémentaires et des services financés 
par le Gouvernement israélien sont offerts à la population; ils ont atteint un niveau largement 
supérieur à celui des pays environnants. En outre, des milliers de cas compliqués sont dirigés 
chaque année sur les hôpitaux israéliens pour y recevoir des soins spécialisés aux frais de 
l'Etat. Les prestations de santé dont bénéficie actuellement la population sont, sans conteste, 
bien meilleures que celles qu'elle recevait naguère. Malgré le climat politique, des centaines 
de malades des pays voisins viennent se faire soigner en Israël; ces malades et leurs familles 
peuvent témoigner de l'impartialité et du niveau élevé des soins dispensés dans les hôpitaux 
israéliens. 

Constatant que dans lа partie A du projet de résolution, le Directeur général est prié 
d'allouer des fonds appropriés aux réfugiés, le Professeur Menczel fait remarquer que l'aide 
fournie par l'OMS à 1'UNRWA en 1974 s'est élevée à $194 000 alors qu'Israël a affecté, pendant 
la même année, $16,8 millions aux services de santé de la rive occidentale, de Gaza et du 
Sinai. Les sommes consacrées à ces services en 1975 sont encore supérieures; aucun effort n'est 
épargné pour entretenir et développer les services de santé. Si le projet de résolution était 
d'essence humanitaire et non politique, les Etats arabes qui l'ont présenté pourraient aisément 
contribuer à relever le niveau de santé des réfugiés dans leur propre pays. 

La décision d'instituer une commission d'enquête,.mentionnée dans la partie В du projet de 
résolution a été une mesure politique sans précédent. Le Gouvernement israélien est disposé 
cependant à répondre au voeu de l'Assemblée de la Santé et à accueillir la commission, comme 
indiqué dans sa lettre du 27 septembre 1974 au Directeur général (document A28/20, page 2). 
Le Gouvernement israélien accepte la suggestion faite par Sir George Godber à la Vingt -Sixième 
Assemblée de la Santé et reprise à la cinquante - deuxième session du Conseil exécutif 
(document ЕB52 /SR /2 Rev.1), selon laquelle les trois Etats Membres qui désignent les experts 
devraient entretenir des relations diplomatiques avec toutes les parties en cause. 

La partie C du projet de résolution est inacceptable pour des raisons morales, adminis- 
tratives et juridiques. Si l'on veut promouvoir les objectifs de 1'OMS, on ne saurait accepter 
de dialoguer avec une organisation qui se livre à des actes terroristes, qui massacre non 
seulement des Juifs mais aussi des Arabes, qui a récemment fait exploser une bombe aux sources 
thermales d'An Feshkha, et qui s'est réjouie du meurtre des athlètes israéliens aux jeux 
olympiques de Munich et du massacre des enfants de Ma'alot. Sur le plan administratif, l'OLP 
n'a pas de statut juridique dans les territoires administrés et ne peut à aucun niveau fournir 
des services de santé de quelque nature que ce soit. Quant à la situation juridique de l'OLP, 
la résolution 3237 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il est dit au para- 
graphe 3 du dispositif : "Considère que l'Organisation de libération de la Palestine a le 

droit de participer en tant qu'observateur aux sessions et aux travaux de toutes les conférences 
internationales convoquées sous les auspices d'autres organes de l'Organisation des Nations 
Unies ", n'accorde à l'OLP aucun statut de partenaire actif lui permettant de fournir ces 
services. En revanche, le Gouvernement israélien est plus que jamais désireux de coopérer 
pleinement avec le Directeur général et ses représentants, comme avec toute organisation inter- 
nationale ou toute institution médicale ou sociale active sur le terrain, en vue d'améliorer 
l'état sanitaire et les services de santé des populations des territoires administrés. 

Le Gouvernement israélien partage la conviction générale selon laquelle il faut trouver 
une solution au problème des réfugiés, mais l'Assemblée de la Santé n'est pas le lieu où il 
faut en parler et elle n'a pas les moyens de traiter ce problème., Pour accomplir sa mission, 
1'0MS doit éviter autant que possible de perdre son temps et sa peine à s'occuper d'activités 
qui n'ont rien à voir avec la santé. Bon nombre de délégués constatent avec préoccupation la 
politisation croissante de l'OMS, qui est pourtant un organe à vocation sanitaire et huma- 
nitaire. Etant donné que le projet de résolution dont est saisie la Commission et d'autres 
projets semblables ne peuvent qu'affaiblir l'Oie et compromettre ses travaux, le Professeur 
Menczel demande que le projet soit purement et simplement rejeté. 

М. ABOUL NASR (Egypte) loue les efforts déployés par 1'UNRWA pour améliorer les conditions 
sanitaires au Moyen- Orient. Il s'efforcera de décrire ces conditions en se fondant uniquement 
sur des rapports neutres, notamment sur celui d'une organisation internationale bien connue 



A28 /B /SR /6 
Page 7 

pour son action humanitaire dans la région. Ce rapport signale que dans cette région, et en 
particulier dans le Sinai, la situation empire chaque jour. Dix pour cent des habitants du 
Sinat souffrent de tuberculose; il s'agit souvent de cas avancés qui ne sont pas traités, 
situation sans précédent au cours des 30 dernières années. De nombreuses maladies, dont 
l'hépatite, prennent un caractère épidémique à cause des mauvaises conditions sanitaires et de 
la pollution des puits. Les cas de poliomyélite se multiplient à Gaza parce que les autorités 
israéliennes ont négligé de prendre les mesures de vaccination nécessaires. Au nombre des 
maladies qui règnent dans la région figurent l'anémie aiguë, la gastro- entérite et le tétanos. 
Le rapport fait également état d'un manque d'infirmières et de médecins. Au.Sinai, il n'y a que 
4 médecins. Les hôpitaux ont été fermés et, dans le seul hôpital resté ouvert à El Arish, la 
plupart des services ont été fermés et cet établissement n'est plus maintenant qu'un centre 
de premiers soins alors que c'était naguère un hôpital complet possédant 50 lits. A Gaza, il 
n'y a qu'un hôpital pour tuberculeux et 3 médecins seulement, qui n'ont pas tous achevé leurs 
études. Sur les 6 infirmières, 3 seulement sont pleinement qualifiées. Les installations de 
rayons X sont insuffisantes. Devant cette pénurie, la seule réaction des autorités israéliennes 
a été de déplacer un plus grand nombre de personnes et d'emprisonner 2 médecins en janvier 1975. 

Le délégué d'Israël a dit que les maisons n'étaient plus détruites dans les territoires 
occupés et que les autorités d'occupation étaient guidées par le seul souci de bien faire. 
Cette affirmation est réfutée par un article du journal Le Monde du 15 mai 1975, écrit par un 
correspondant qui a visité les territoires occupés. Cet article indique que, alors que des 
dizaines de milliers d'enfants israéliens plantaient des arbres à l'occasion de la tradition - 
nelle fête des arbres, des bulldozers géants arrachaient des milliers d'arbres fruitiers en 
fleurs dans une région située au nord -est du Sinat. Les propriétaires arabes de ces splendides 
vergers avaient été expulsés. Le correspondant du journal a vu des maisons détruites, des arbres 
déracinés, des tentes renversées et des moissons anéanties. De nombreux Israéliens, et parmi 
eux un membre éminent de la Knesset, ont décrit des scènes semblables, et le secrétaire des 
kibboutzs du Mapam a déclaré au journal israélien Ma'ariv, le 21 février 1975 : "les expulsions 
et les expropriations des terres des Bédouins de Rafah nous feront pleurer pendant des géné- 
rations. C'est une page déshonorante de l'histoire d'Israël ". 

Le Comité spécial a visité Kouneitra et a vu ce qui s'y était passé; il a constaté les 
crimes commis en violation des principes humanitaires les plus élémentaires, et notamment de 
la Convention de Genève. Israël a refusé de coopérer avec le Comité spécial comme il avait déjà 
refusé de coopérer avec le Comité spécial tripartite des Nations Unies chargé d'enquêter sur 
les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme de la population des territoires 
occupés. Il s'agit là d'un fait grave qui constitue un nouvel exemple des provocations d'Isragl. 
L'orateur réaffirme qu'il a toute confiance dans le Comité spécial de l'OMS et dans son Président 
et qu'il croit à l'impartialité du Comité. Le Comité spécial s'est vu confier une mission par 
l'OМS et ses membres agissent en tant qu'individus et non en tant que représentants des pays dont 
ils sont ressortissants. M. Aboul Nasr rappelle qu'Israél s'était opposé à la création du Comité 
spécial avant même que ses membres soient connus. Le Gouvernement égyptien avait établi des 
contacts avec plusieurs pays qui entretenaient des relations diplomatiques avec Israël et leur 
avait demandé d'être prêts à désigner un membre du Comité spécial. Ces pays ont répondu qu'ils 
ne pouvaient pas accepter car Israël ne voulait pas voir un de leurs ressortissants faire partie 
du Comité. Or le délégué isra2lien déclare aujourd'hui que son Gouvernement est tout disposé à 

recevoir le Comité spécial si sa composition est changée. Voilà qui est étrange. 
Israël a proclamé qu'il faisait tout son possible pour résoйdre le problème des réfugiés. 

Comment le pourrait -il s'il n'est pas disposé à autoriser les réfugiés à retourner dans leur 
pays conformément aux résolutions des Nations Unies et à leur accorder le droit d'auto- 
détermination ? Le délégué israélien s'est référé au paragraphe de la résolution 3237 (XXIX) de 
l'Assemblée générale des Nations Unies dont il pensait qu'il servirait ses desseins, persuadé 
que ce texte n'accordait aucun droit à l'Organisation de Libération de la Palestine, Or, le 
second paragraphe du préambule de la résolution 3236 (XXIX) dit : "Ayant entendu la déclaration 
de l'Organisation de Libération de la Palestine, représentant du peuple palestinien ... ". Voilà 
qui réfute absolument l'allégation israélienne. En outre, le paragraphe 6 du dispositif de la 
résolution fait appel à tous les Etats et aux organisations internationales pour qu'ils aident 
le peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits, et le paragraphe 7 du dispositif 
prie le Secrétaire général d'établir des contacts avec l'Organisation de Libération de la 

Palestine au sujet de toutes les affaires intéressant la question de la Palestine. 
En conclusion, si Israël a pu tromper un certain nombre de personnes pendant un certain 

temps, il lui sera difficile de tromper tout le monde tout le temps. Le_ monde connalt aujourd'hui 
la vérité et les déclarations du délégué israélien ne modifieront en rien les faits qui se sont 
produits dans les territoires occupés. 
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Le Dr BAATH (République Arabe Syrienne) dit que le problème en question est l'un des plus 
importants qui aient été soumis à l'Assemblée de la Santé, car il s'agit de la santé et du 
bien -être de plus de 3 millions de Palestiniens, dont la moitié vivent sous l'occupation 
israélienne. Les autres Palestiniens ont été chassés de leur territoire national et sont des 
réfugiés. Des territoires sont occupés en Syrie et en Egypte, sur la rive occidentale du 
Jourdain et dans la bande de Gaza. Les habitants de ces territoires ont besoin d'une aide huma- 
nitaire, qui exige un effort collectif. 

Le point de départ d'une solution du problème est la Constitution de l'OMS, dont les 

premiers principes stipulent que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de 
la paix du monde et de la sécurité, et que la possession du meilleur état de santé qu'il est 

capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que 

soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Les 
représentants des forces d'occupation ont mis en doute ces principes ou ont dit qu'ils ne 
s'appliquaient pas sans réserve aux habitants des territoires occupés. Le Dr.Baath insiste pour 
que ces principes soient appliqués en tout premier lieu au peuple palestinien, dont la santé 
physique et morale est menacée. L'occupation des territoires arabes est contraire à l'esprit du 

siècle et est une insulte à l'humanité. 

Le Dr Baath remercie le Président du Comité spécial d'experts pour son rapport et regrette 
que le Comité n'ait pas été en mesure de mener à bon terme sa mission. S'il en avait eu la 
possibilité, ses membres auraient pu voir par eux -mêmes que la ville de KouneYtra, contrairement 
aux affirmations du délégué israélien, a été totalement détruite, une fois la décision prise de 
la rendre aux autorités syriennes. Ils auraient vu également que les forces d'occupation avaient 
pris l'hôpital pour cible et l'avaient transformé en champ de bataille. 

Le Dr Baath note que le Comité tripartite composé de représentants de Sri Lanka, de la 

Yougoslavie et du Sénégal, constitué par l'Assemblée générale des Nations Unies - le Comité 
spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme de la 

population des territoires occupés - a effectué avec beaucoup de sérieux une mission dans la 

région en septembre 1974, qu'il a questionné des témoins, réuni toutes les preuves possibles et 
a ensuite présenté ses conclusions dans le rapport qu'il a adressé au Secrétaire général des 
Nations Unies (document A/9817). S'agissant de son passage à KouneYtra, le 9 septembre 1974, le 

Comité spécial a indiqué au paragraphe 156 de ce rapport que tout ce qu'il a vu l'a persuadé que 
la destruction de la ville a été un acte délibéré effectué en une seule fois avec du matériel 
lourd et des explosifs. Au paragraphe 157 du rapport, le Comité s'est également déclaré persuadé 
que la destruction a été effectuée récemment, avant le retrait des troupes israéliennes. De tels 
agissements constituent une violation de l'article 53 de la Quatrième Convention de Genève et le 

Comité a donc suggéré que l'on entreprenne une étude juridique tendant à déterminer la responsa- 
bilité d'Israël, sur la base des dispositions des articles 53 et 147 de la Quatrième Convention 
et du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, et à évaluer le préjudice causé 
en vue du calcul des réparations. 

Ces conclusions contredisent les affirmations du délégué israélien qui a prétendu que 
KouneYtra a été détruit au cours d'engagements militaires et non après la signature de l'accord 
de cessez -le -feu. Il a demandé pourquoi la Syrie n'avait pas essayé de reconstruire la ville 
et d'inciter les habitants à y revenir. Actuellement, il n'y a pour les accueillir que monceaux 
de ruines et désolation. KouneYtra sera reconstruit mais seulement lorsque les soldats israéliens 
ne seront plus à 100 mètres seulement de la ville et en mesure de l'occuper à tout instant. Les 
habitants ont besoin de savoir qu'ils pourront se réinstaller dans la ville en toute tranquil- 
lité et en toute sérénité. 

Le délégué israélien s'est retranché derrière le fait que le Comité spécial n'a pu 
parachever sa mission, circonstance qu'il a attribuée à l'absence de relations diplomatiques 
entre Israël et les pays auxquels appartiennent les membres du Comité. Il a soutenu qu'Israél 
accepterait de recevoir un comité de composition différente et qu'un tel comité pourrait visiter 
le pays et se rendre compte de la situation sanitaire. Il a prétendu que celle -ci était excel- 
lente. La délégation syrienne met Israël au défi d'autoriser des médecins des territoires 
occupés à venir témoigner devant les organisations internationales. 

Il est inutile de donner des précisions sur la situation sanitaire dans les territoires 
occupés qui a été décrite au cours de précédentes Assemblées de la Santé. Le Dr Baath se 
contentera de citer un témoin oculaire, Eric Rouleau, qui s'est rendu dans les territoires 
occupés et a interrogé les habitants. Dans un article publié le 21 mai 1975, il déclare que tous 
les habitants des territoires occupés, quelle que soit leur classe sociale, lui ont dit qu'ils 
vivaient un cauchemar : les forces d'occupation achètent leurs produits à bas prix et, en 

revanche, les impôts ont considérablement augmenté, le coût de la vie s'élève et les denrées de 

base augmentent à un rythme alarmant. Le chômage s'accroit également et les travailleurs arabes 
ne peuvent trouver de travail. Malgré cela, le délégué israélien affirme que la question est 
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purement politique et qu'elle ne doit pas être examinée par l'Assemblée, laquelle doit concentrer 

son attention sur les questions sanitaires. Toutefois, est -il véritablement possible de ne pas 

parler de questions sanitaires quand l'homme voit son habitat détruit, sa vie mise en péril, son 

repos et sa paix menacés et son bien -être compromis ? I1 s'agit assurément là de questions qu'il 

appartient à l'Assemblée de la Santé d'examiner. Le Dr Baath espère que le projet de résolution 

recevra un appui suffisant de l'Assemblée pour condamner l'attitude de défi d'Israel. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délé- 

gation persiste à croire que les problèmes des réfugiés et des personnes déplacées de Palestine 

ne peuvent trouver de solution que dans le rétablissement d'une paix stable au Moyen-Orient, 

comportant le retrait des troupes israéliennes de tous les territoires arabes occupés et la 

reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien. La Conférence de Genève sur le 

Moyen -Orient revêt à cet égard une grande importance. Tout en appuyant les principales dispo- 

sitions du projet de résolution, le Professeur Lisicyn estime cependant qu'il serait peu réaliste 

de s'imaginer que les contributions de l'OMS peuvent résoudre tous les problèmes de santé des 

populations des territoires occupés. Il est nécessaire de prendre des mesures plus radicales, 

basées sur la mise en oeuvre des résolutions des Nations Unies. 

Le Dr CHOWDHRY (Pakistan) estime que la situation des Palestiniens dans les territoires 

occupés est inhumaine; aucune organisation humanitaire ne peut rester insensible à la situation 
défavorable et tragique d'êtres humains souffrant de maladies, de malnutrition et de mauvais 
traitements. Le délégué israélien a parlé d'objectivité scientifique et professionnelle mais là 

n'est pas la question. Il s'agit d'une menace pour l'homme, la plus noble création de Dieu, et 

pour la vie, le plus grand don de Dieu, et lorsque l'homme et la vie sont en danger, quelle que 
puisse être la menace qui pèse sur eux, il appartient à l'OMS de fournir une assistance, en uti- 

lisant tous les moyens dont elle dispose. 
Le problème des souffrances des réfugiés de Palestine est soulevé chaque année à l'Assemblée 

de la Santé et il faut absolument y trouver le plus tôt possible une solution permanente. Entre 
temps, il ne faut rien négliger pour assurer aux réfugiés la même couverture sanitaire qu'aux 
autres et pour faire preuve à leur égard d'un sentiment de l'urgence au moins tout aussi déve- 
lоррé. Malgré les efforts faits actuellement par 1'UNRWA pour satisfaire les besoins des réfugiés, 
il reste des insuffisances auxquelles il faudra remédier le plus rapidement possible afin 
d'épargner de nouvelles souffrances inutiles aux réfugiés. L'OMS ou tout organe délégué par elle 
devrait pouvoir visiter les services médicaux actuellement organisés par les autorités locales, 
à tout moment et sans réserve. 

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) rappelle que son Gouvernement a toujours 
résolument et constamment soutenu les pays arabes victimes de l'agression ainsi que les forces 
qui dans le monde arabe combattent l'impérialisme. Le Gouvernement israélien continue à pour- 
suivre une politique agressive et à occuper des territoires arabes, au mépris des droits légi- 
times du peuple arabe de Palestine. La situation au Moyen -Orient reste donc extrêmement complexe 
et délicate. Toute véritable solution au рrоЫèте de l'assistance sanitaire aux populations 
arabes victimes de l'agression israélienne nécessite une approche globale fondée sur un règlement 
politique du conflit du Moyen-Orient. Une paix juste et durable ne peut s'instaurer au Moyen- 
Orient que si tous les territoires occupés sont définitivement évacués par Israel et que si le 

peuple arabe de Palestine est rétabli dans ses droits nationaux, y compris le droit à l'auto- 
détermination et celui de se constituer en Etat. Sa délégation appuie donc totalement le projet 
de résolution. 

M. CHU Hsing-Kuo (Chine) appuie également le projet de résolution. Les Sionistes israéliens 
occupent depuis longtemps de vastes étendues de territoire arabe, ont commis des agressions contre 
lui et ont chassé plus d'un million d'Arabes de leur patrie. Les deux superpuissances qui se 
disputent l'hégémonie au Moyen-Orient ont été les complices des Sionistes, faisant endurer des 
souffrances indicibles au peuple palestinien que l'on a empêché de reconquérir ses droits 
nationaux. L'OMS doit dévoiler et condamner les crimes commis par les Sionistes israéliens, 
soutenir le juste combat que mène le peuple palestinien pour reconquérir les territoires qu'il 
a perdus et renforcer l'assistance sanitaire aux réfugiés palestiniens. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) déclare que sa délégation appuie entièrement le projet de 
résolution et votera pour elle. 

M. CHOWDHURY (Bangladesh) estime que les précédents orateurs, en particulier les délégués 
de l'Egypte et de la République Arabe Syrienne, ont déjà suffisamment décrit l'effroyable misère 
humaine du peuple palestinien. Cette misère se perpétuera à moins que les territoires arabes 
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soient évacués et que le peuple palestinien soit rétabli dans ses droits légitimes. L'OMS a vis - 
A -vis des réfugiés des responsabilités dont elle s'acquitte A la satisfaction de tous. N'elt été 
la tactique d'obstruction de la puissance occupante, l'OMS aurait pu même mieux faire encore. 
Le Bangladesh est coauteur du projet de résolution; M. Chowdhury résume les principales dispo- 
sitions de son dispositif et recommande fortement qu'on l'adopte A l'unanimité. 

Le Dr СAMARA (Guinée) appuie sans réserve le projet de résolution. Il ne s'agit pas de 
politique, il s'agit de sauvegarder la santé d'un peuple. Israel pourrait bien se trouver un jour 
dans une situation identique A celle que connaissent actuellement les Palestiniens et, dans ce 
cas, il serait du devoir de l'Assemblée de la Santé de prendre des mesures analogues. Si 
l'Assemblée rejetait ce projet de résolution, elle se déroberait devant ses responsabilités et 
créerait un précédent qu'il faut éviter A tout prix. Le délégué du Sénégal vient A juste titre 
de dire que le Comité spécial est une mission de TOMS et non une mission gouvernementale. On 
s'en prend aux fondements mêmes de l'Organisation. Si Israel est sir que les réfugiés vivent dans 
d'excellentes conditions, il n'a aucune raison de fermer ses portes. En pareil cas, l'Assemblée 
de la Santé peut parfaitement exiger l'application de la résolution WHA24.33 et de la Constitution 
de l'0MS. C'est Israel et non le Comité spécial qui prétend que les Arabes vivent dans de bonnes 
conditions. Si l'Assemblée de la Santé rejetait le projet de résolution, ce serait la négation 
de son existence et un aveu d'échec. 

Le Dr ERHL.ICH (Etats -Unis d'Amérique) affirme que les Etats -Unis continuent d'apporter 
leur soutien et leur participation aux efforts tendant A améliorer la situation sanitaire des 
réfugiés et des personnes déplacées au Moyen-Orient et ailleurs. Le projet de résolution dont 
est saisie la Commission concerne bien la situation sanitaire mais y fait figurer certains 
jugements politiques. Dans la mesure où il traite de questions politiques, il est inacceptable. 
Actuellement, de nombreux gouvernements cherchent, au plus haut niveau, une solution A long 
terme au problème du Moyen -Orient. La solution ne peut venir de l'Assemblée de la Santé et la 
poursuite du débat dans un contexte politique ne peut que saper le caractère professionnel de 
l'Organisation et la confiance que mettent en elle les gouvernements et les individus. 

Pour le Professeur HARELL ( Israel), si les délégués de l'Egypte et de la République Arabe 
Syrienne ont l'un et l'autre cité des articles tendancieux parus dans des journaux politiques, 
c'est parce qu'ils sont incapables de s'appuyer sur des rapports émanant d'organismes objectifs 
tels que les rapports du représentant personnel du Directeur général, figurant dans le document 
A26/21, et du Directeur de la Santé de l'UNRWA (document A28 /WP /1). Ces deux rapports indiquent 
que la situation sanitaire s'est améliorée dans la zone de Gaza et sur la rive occidentale du 
Jourdain. Le taux de mortalité infantile a baissé de 50 % dans les territoires occupés, passant 
de 60 A 30 pour mille et les médecins présents admettront certainement qu'il s'agit lA d'un bon 
résultat. Dans certaines régions d'Egypte, le taux de mortalité infantile atteint 100 pour mille. 

En ce qui concerne les camps, dans la seule zone de Gaza, 4620 logements ont été construits 
pour les réfugiés et les personnes déplacées au cours de ces dernières années, période pendant 
laquelle Israel a pourtant accueilli un grand nombre d'immigrants. A cet égard, le Professeur 
Harell rappelle les difficultés qu'on éprouvées les autorités syriennes dans le camp de Dera'а, 
difficultés dont il est fait état au paragraphe 38 du rapport abrégé du Directeur de la Santé 
de 1'UNRWA. 

Des difficultés se sont présentées en ce qui concerne le personnel médical. Dans la zone 
de la rive occidentale, il y avait 65 médecins en 1966 mais, après la guerre de 1967, il n'en 
est resté que 48. Dans la zone de Gaza, i1 y avait 97 médecins en 1966 mais il n'en restait que 

36 après la guerre. Or, en 1974, il y avait 116 médecins dans la zone de la rive occidentale et 

119 dans la zone de Gaza. Certains de ces 119 médecins de la zone de Gaza ont suivi l'ensei- 
gnement des écoles de Gaza puis ont fait leurs études de médecine dans des pays arabes, princi- 

palement en Egypte. Le Gouvernement d'Israel a autorisé beaucoup de ces médecins qualifiés A 

revenir et A exercer dans la zone de Gaza. 

Le Gouvernement israélien relèvera le défi de la délégation syrienne et demandera aux 

Etats arabes d'envoyer des médecins de bonne volonté pour aider A améliorer la situation dans 

les régions tenues par Israel. 
En ce qui concerne le problème de la tuberculose, cette maladie est effectivement répandue 

parmi les Bédouins mais sa prévalence diminue rapidement. Les autorités israéliennes ont 

installé dans le nord du Sinaf des hôpitaux et des dispensaires locaux pour les populations 
bédouines. Des dispensaires mobiles fonctionnent dans le Sinai central et huit nouveaux dispen- 

saires ont été construits dans le sud du Sínaf. 
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La lutte contre les maladies infectieuses se heurte évidemment à des difficultés, mais les 
résultats sont très encourageants. Sur la rive occidentale, 68 % des nourrissons ont reçu au 
moins deux doses de vaccin Sabin, 61 % deux injections ou plus de vaccin triple antidyphtérique/ 
antitétanique /anticoquelucheux, 47 % ont été vaccinés contre la rougeole et 55 % contre la 
variole. 

En coopération avec l'UNRWA, plusieurs nouveaux hôpitaux et dispensaires ont été ouverts, 
dont un hôpital pour tuberculeux, deux dispensaires pour maladies pulmonaires et une unité de 
radiophotographie de masse. L'école d'infirmières de'Gaza a été agrandie et modernisée et 
d'autres programmes de formation en cours d'emploi se sont poursuivis, notamment pour pharmaciens 
administrateurs sanitaires, techniciens de laboratoire et techniciens d'assainissement. 

Les ressortissants des pays arabes sont autorisés à franchir la frontière israélo- 
jordanienne pour venir se faire soigner dans les établissements médicaux d'Israël et des 
centaines d'arabes ont profité de cette possibilité. 

Les pays arabes et Israël possèdent en fait les ressources intellectuelles, humaines et 
matérielles nécessaires pour réaliser des améliorations spectaculaires dans cette région et une 
action sanitaire commune faisant abstraction de toutes considérations politiques préparerait le 

terrain pour une solution politique. 

Le Dr YAGHLIAN (Jordanie), évoquant certains des problèmes que connaissent les populations 
de la zone occupée de la rive occidentale, déclare que le Ministère de la Santé de Jordanie a 
reçu de ressortissants arabes des informations selon lesquelles les services de santé de la 

rive occidentale sont inadéquats tant en quantité qu'en qualité. Le nouvel hôpital de Jérusalem, 
construit avant 1967 et d'une capacité de 200 à 250 lits, sert maintenant de poste de police. 
Le renouvellement du matériel et des fournitures d'hôpital laisse à désirer et les hôpitaux de 
la rive occidentale connaissent une grave pénurie aigu é de produits pharmaceutiques. En ce qui 
concerne les problèmes de personnel, il arrive fréquemment que des médecins arabes soient 
déportés par les occupants (le Dr Yaghlian cite ici quelques noms). Le seul pédiatre qu'on 
pouvait trouver dans une certaine région est emprisonné depuis octobre 1974 et les services 
dentaires officiels n'ont qu'un dentiste à leur disposition. 

Le Gouvernement jordanien s'est toujours préoccupé par -dessus tout de la santé mentale des 
habitants des territoires occupés. Celle -ci est en effet affectée par de nombreux facteurs : 

démolition des bâtiments à l'explosif, confiscation de terres, destruction de récoltes et 
d'arbres fruitiers et opérations de police à toute heure du jour et de la nuit. L'autorité 
occupante fait maintenant payer les vaccins; de ce fait, nombreux sont ceux qui n'ont pas les 

moyens de se faire vacciner et dans certaines régions, on observe un accroissement sensible des 
cas de poliomyélite. Un autre problème tient au fait, que dans les territoires occupés, les 

jeunes ont des certificats de naissance établis en arabe et en hébreu, donc inacceptables dans 

les pays arabes voisins, ce qui impose des retards inutiles aux étudiants désireux de s'inscrire 
dans une université arabe. 

Les informations du Gouvernement jordanien sont donc en contradiction avec celles qui ont 

été présentées par Israël (document А28/39). Il serait facile de savoir quelle est véritablement 

la situation si le Comité spécial d'experts pouvait seulement inspecter les territoires occupés 

et faire rapport à TOMS. 

Le Dr AL AWADI (KowеЕt) remercie de son rapport le Président du Comité spécial d'experts. 

Israël a refusé aux membres du Comité l'accès des territoires occupés, au mépris de l'article 67 

de la Constitution de l'OMS selon lequel "l'Organisation jouira sur le territoire de chaque 

Etat Membre des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses 

fonctions ". Etant donné que le Comité représente l'Organisation et non tel et tel Etat Membre, 

Israël aurait dû autoriser ses membres à se rendre dans les territoires occupés. 

Le Dr Al Awadi remercie en outre le Directeur de la Santé de 1'UNRWA du travail qu'il a 

accompli pour le compte de cet organisme au cours des douze dernières années. L'UNRWA manque 

actuellement de beaucoup de ce qui serait nécessaire pour restaurer la santé des réfugiés et 

des personnes déplacées. Cet état de choses ne peut qu'avoir des répercussions néfastes sur la 

santé des réfugiés vivant sous la tente, des personnes dont le pays est occupé et de toutes les 

victimes des sévices de la puissance occupante. Le rapport abrégé du Directeur de la Santé de 

1'UNRWA pour 1974 (document A28 /WP /1) fait état d'un accroissement continu de la demande de 

soins ambulatoires et hospitaliers pour affections mentales, ce qui ne saurait surprendre. 

L'objet du projet de résolution proposé à la Commission est de donner aux Arabes la possi- 

bilité de rentrer dans leur pays, de rétablir la Palestine d'il y a trente ans et de permettre 

au peuple palestinien d'y vivre dans la prospérité. Arabes et Juifs sont des peuples sémites, 

donc de la même race, mais les Arabes n'approuvent pas le sionisme auquel ils sont résolument 

opposés. 
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Il faut espérer que l'Assemblée de la Santé se rendra bien compte que les explications qui 
viennent d'être données par un délégué n'ont d'autre but que détourner son attention des faits. 

Le moment est venu de mettre fin à l'injustice et à l'occupation et tous les délégués se doivent 
de coopérer pour aider ceux qui souffrent dans les territoires occupés. S'il est adopté, le 

projet de résolution apportera A ces gens une lueur d'espoir. 

Le Dr 0. A. HASSAN (Somalie), prenant la parole au nom des coauteurs du projet de réso- 
lution, demande formellement la clôture du débat, la question ayant maintenant été examinée à 
fond. 

Le Dr SACKS (Secrétaire) donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur qui dispose 
que toute motion de clôture doit être mise aux voix après que deux orateurs au maximum ont pris 
la parole pour s'opposer à la clôture. Cet article prévoit en outre que si l'Assemblée de la 

Santé se prononce en faveur de la clôture, le Président déclare le débat clos et l'Assemblée 
vote alors uniquement sur la ou les propositions introduites avant ladite clôture. 

Décision : La motion de clôture est approuvée. 

Le Professeur DAVIES (Israël), présentant une motion d'ordre, demande que chacune des trois 

parties du projet de résolution soit examinée paragraphe par paragraphe; si le Président l'y 
autorise, il exposera les motifs de cette proposition. Il demande aussi que chaque partie fasse 
l'objet d'un vote distinct et que l'on procède par appel nominal. 

M. ABOUL NASR (Egypte), présentant également une motion d'ordre, fait objection A la propo- 
sition du délégué d'Israël tendant A reprendre l'examen de chacune des parties du projet de 
résolution. Il fait aussi objection A la demande de division. 

Le Dr SACKS (Secrétaire) donne lecture de 1''article b4 du Règlement intérieur qui dispose 
que, s'il est fait objection A une demande de division, celle -ci est mise aux voix et l'auto- 
risation de prendre la parole A son sujet n'est accordée qu'A deux orateurs pour et deux orateurs 
contre. 

Le Dr 0. A. НASSAN (Somalie) se déclare également opposé A la proposition de division du 
délégué d'Israël. 

Le Dr TARCICI (Yémen) estime que le projet de résolution forme un tout et doit être mis 
aux voix en bloc. 

Le Professeur DAVIES (Israël), exposant les raisons qui ont motivé sa proposition, signale 

que la première section du projet de résolution renferme des contradictions et que la deuxième 

et la troisième traitent de sujets entièrement différents. 

M. ABOUL NASR (Egypte), présentant une motion d'ordre, fait observer que toutes les délé- 

gations ont eu l'occasion de discuter le projet de résolution et que le délégué d'Israël cherche 

simplement A rouvrir le débat. 

Décision : La motion de division du projet de résolution est rejetée par 67 voix contre 11, 

avec 8 abstentions. 

Le Dr SACKS (Secrétaire), rappelant qu'un délégué a demandé le vote par appel nominal, donne 

lecture de l'article 72 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution proposé A la Commission va être immédia- 
tement mis aux voix par appel nominal. 

Il est procédé A un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique anglais, Le premier appelé est la République de Corée, la lettre R ayant 

été choisie par tirage au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Chine, Chypre, 

Congo, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Ethiopie, Gambie, Ghana, Grèce, Guinée, 

Guyane, Haute -Volta, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, 

Libéria, Madagascar, Mali, Mauritanie, lexique, Mongolie, Népal, Niger, Nigéria, Oman, 

Ouganda, Pakistan, Pérou, Pologne, Qatar, République Arabe Lybienne, République Arabe 

Syrienne, République Démocratique Allemande, République populaire démocratique de Corée, 
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Roumanie, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Thatlande, 
Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yémen, Yémen démocratique, 
Yougoslavie, Za /re. 

Contre : Bolivie, Costa Rica, Etats -Unis d'Amérique, Isrаél, Uruguay. 
Abstentions : République fédérale d'Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, 
Colombie, Côte d'Ivoire, Danemark, Fidji, Finlande, France, Islande, Irlande, Italie, 
Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Philippines, Portugal, Royaume -Uni 
de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse. 
Absents : Bahamas, Botswana, Brésil, Birmanie, Bulgarie, Burundi, Dahomey, El Salvador, 
Equateur, Gabon, Guatemala, Guinée- Bissau, Honduras, Jamafque, Laos, Lesotho, Malaisie, 
Malawi, Malte, Maroc, Maurice, Monaco, Nicaragua, Panama, Paraguay, République 
Centrafricaine, République de Corée, République du Sud Viet -Nam, République -Unie de 
Tanzanie, République -Unie du Cameroun, Rwanda, Singapour, Souaziland, Togo, Trinité -et- 
Tobago, Venezuela, Zambie. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 63 voix contre 5, avec 25 abstentions. 

Le PRESIDENT indique que les délégués désireux d'expliquer leur vote auront l'occasion de 
le faire à la prochaine séance de la Commission. 

La séапсе est levée à 12 h.40. 


