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QUINZIEME SEANCE 

Lundi 17 mai 1976 à 14 h.30 

Président : Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) 

1. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Schistosomiase : Point 2.5.10 de l'ordre du jour (résolution WHA28.53; document А29/18)(suite) 

Le Dr MUNDIA (Zambie) remercie le Directeur général des efforts qu'il fait pour donner 
effet à la résolution WHA28.53. En Zambie, un centre de recherche a été créé à Ndola; dans le 

cadre du programme OMS de recherche et de formation en matière de maladies tropicales, il doit 
faire porter ses efforts sur un certain nombre de problèmes ayant trait à ces maladies, notam- 
ment à la schistosomiase. Les maladies tropicales continuent de sévir en Zambie et la schisto- 
somiase est malheureusement en augmentation par suite de la construction de barrages et de 
l'irrigation croissante des terres arables. Le Gouvernement de la Zambie, qui a déjà investi 
des sommes considérables dans le centre de recherche et qui lui maintiendra son appui, est 
très reconnaissant à l'ONE de sa participation et de sa coopération à tous les aspects du 
projet. 

La délégation de la Zambie appuie le projet de résolution sur la schistosomiase qui a été 
présenté à la séance précédente. 

M. KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation apprécie hautement les efforts de l'Orga- 
nisation et des pays affectés par la schistosomiase pour combattre ce fléau.. Il faut cependant 
reconnaître qu'en dépit de ces efforts les progrès sont minces. Le rapport fait état d'une 
extension et d'une aggravation de la maladie en même temps que les populations augmentent et 

que la mise en valeur des pays s'étend. Des recherches doivent donc être entreprises dans tous 
les domaines, notamment sur des méthodes pratiques de diagnostic immunologique, sur de nou- 
velles méthodes chimiothérapiques, sur des moyens améliorés de lutte contre les vecteurs et 
également, si possible, sur des méthodes de protection immunologique. La Belgique conduit des 
recherches en immunologie qui, espère -t -on, déboucheront sur de nouvelles méthodes chimiothé- 
rapiques. De plus, le Gouvernement belge accorde une contribution volontaire importante au 
programme de recherche de l'Oie sur les maladies tropicales. La délégation de la Belgique se 
réjouit donc du projet de résolution soumis à la Commission et appuie l'amendement proposé par 
la délégation du Venezuela. Le Dr Kivits demande si les auteurs du projet de résolution 
verraient un inconvénient à modifier le sous -paragraphe 2) du paragraphe 3, qui serait ainsi 

libellé : "de continuer à promouvoir les recherches sur le diagnostic de la schistosomiase et 

sur les méthodes de lutte contre cette maladie, y compris sa chimiothérapie, ainsi que sur les 
moyens d'éliminer les mollusques qui en sont les hôtes intermédiaires; ". 

M. FINDLAY (Sierra Leone) déclare que son pays est un de ceux où l'incidence de la schis- 
tosomiase préoccupe l'administration sanitaire. Il est extrêmement difficile d'identifier la 

source de l'infection étant donné que toute la population y est exposée quotidiennement. Les 

groupes les plus vulnérables sont les populations rurales, dont l'agriculture est souvent le 

seul moyen de subsistance. Celles -ci sont constamment en contact avec des marécages pollués et 
des cours d'eau qui servent de réservoirs aux mollusques; même après un traitement hospitalier 

elles peuvent être réinfectées en reprenant leur travail quotidien dans la тêте région. 
Il faut faire des recherches intensives et trouver des mesures de prévention pour rompre 

le cercle vicieux de l'infection. Les recherches déboucheront peut -être sur la mise au point 

et la production d'un vaccin conférant au moins une certaine protection - sinon une protection 

complète - à toute la population rurale. L'incidence de la maladie est presque nulle dans les 

villes, mais il serait contraire à la politique généralement acceptée d'encourager une nou- 

velle migration vers les villes. La population rurale devra donc continuer de vivre avec le 

risque de contracter la schistosomiase, jusqu'à ce que la profession médicale relève le défi 

et maîtrise la maladie dont les effets sont catastrophiques pour le développement socio- 

économique des pays en voie de développement. La délégation de la Sierra Leone est donc recon- 

naissante au Directeur général d'instituer un programme spécial de recherche et de formation 
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portant sur six maladies tropicales, parmi lesquelles la schistosomiase; mais elle souligne 
que ce programme ne pourra être pleinement exécuté que s'il bénéficie des soutiens nécessaires, 
notamment sur le plan financier. 

Le vif intérêt que le Secrétariat porte au programme spécial permet de bien augurer de 

son succès; M. Findlay exprime l'espoir que les organismes donateurs et les gouvernements 
l'appuieront par tous les moyens possibles, de manière qu'on parvienne à résoudre un des pro- 
blèmes sanitaires les plus graves des pays en voie de développement. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le pro- 
gramme de lutte contre la schistosomiase constitue l'une des activités les plus importantes de 
l'OMS. Le rapport du Directeur général, préparé en application de la résolution W1А28.53, donne 
un aperçu utile de la manière dont l'OMS attaque le problème, mais à l'avenir il serait bon que 
de la documentation soit préparée à l'intention des personnels sanitaires des différents éche- 
lons, y compris les non- médecins, pour les tenir au courant de la propagation de la maladie. A 
l'heure actuelle, des programmes énergiques de lutte contre la schistosomiase ne peuvent être 
menés que dans un nombre limité de pays, en raison des dépenses qu'ils entraînent. Comme l'ont 
déjà souligné plusieurs intervenants, les autorités sanitaires devraient prêter davantage 
d'attention à l'importance de l'éducation sanitaire en la matière. La lutte contre la schisto- 
somiase devrait être étroitement liée au développement socio- économique général des pays où la 
maladie est endémique, notamment à l'exécution des projets d'adduction d'eau, d'évacuation des 
eaux usées et de mise en valeur agricole. 

Le Professeur Lisicyn regrette que le rapport du Directeur général ne contienne pas d'in- 
formation sur la production de moyens de lutte contre la schistosomiase, en particulier de 

molluscicides et de médicaments : à quelques exceptions près, ces produits ne sont pas fabri- 
qués dans les pays en voie de développement où la maladie est endémique; il serait bon d'étu- 
dier la possibilité d'entreprendre la fabrication de médicaments dans ces pays. Comme l'a 
montré la discussion, on a maintenant recueilli une masse considérable de données d'expérience 
sur la lutte, notamment sur l'action préventive contre la schistosomiase; dans l'immédiat, 
l'oMS devrait collationner et analyser ces données, puis diffuser les informations en résultant 
aux pays intéressés. 

De nombreux délégués ont souligné la nécessité d'aborder globalement la recherche sur la 

lutte contre la schistosomiase; comme la propagation de la maladie est due non seulement à la 

construction de barrages et de nouveaux systèmes d'irrigation, mais aussi à des facteurs clima- 
tiques, il pourrait être utile d'étendre quelque peu la portée de la résolution. C'est pour- 
quoi, le Professeur Lisicyn propose une modification du deuxième alinéa du préambule, qui pour- 
rait être ainsi libellé "Notant aussi avec préoccupation que la schistosomiase se répand dans 
les zones où sont envisagés ou exécutés des projets d'aménagement des ressources en eau ". 

Le Dr HELLBERG (Finlande) appelle l'attention sur certains aspects du rapport du Directeur 
général qui, selon lui, n'ont pas été assez soulignés au cours du débat. Les paragraphes 13 et 

14 indiquent que les ressources budgétaires sont insuffisantes et signalent la nécessité de 
mesures de lutte moins coûteuses; les paragraphes 7 et 16 évoquent une approche pluridiscipli- 
naire. Le cas des programmes menés avec succès en Chine, en Israël, au Japon et au Venezuela, 
cités au paragraphe 7, devrait être sérieusement examiné. Des facteurs tels que des changements 
d'habitat et d'habitudes, et un renforcement de la participation de la collectivité, de l'édu- 
cation et de la discipline sont essentiels pour le succès de la lutte. Les efforts des person- 
nels médicaux n'auront qu'une valeur limitée sans la participation des collectivités et une 
volonté politique positive. Il faut appliquer avec réalisme les méthodes qui ont déjà été 
essayées en attendant que les résultats des recherches soient connus et que des ressources sup- 
plémentaires puissent être réunies. 

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) déclare que son pays est malheureusement le 
point de rencontre de la plupart des maladies tropicales, parmi lesquelles la schistosomiase 
qui retient actuellement l'attention. Celle -ci se manifeste dans presque toutes les régions du 

pays, mais avec une prédominance particulière au nord, au centre, au sud et au sud -ouest. La 
maladie tend à se propager à mesure que le développement agricole s'intensifie, notamment dans 
les rizières et dans les plantations de canne h sucre. C'est pourquoi le Gouvernement a adopté, 
dans le cadre de son quatrième plan quinquennal de développement socio -économique, un programme 
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qui consiste à faire une étude approfondie de la distribution et de la fréquence de la schisto- 

somiase dans le pays, notamment parmi les enfants de 10 à 15 ans, à conduire des enquêtes mala- 

cologiques pour la détermination des hôtes intermédiaires possibles et à organiser une campagne 

concertée comportant à la fois la destruction des mollusques, le traitement de la maladie, 

l'éducation sanitaire de la population et l'amélioration des conditions de milieu. La lutte 

antivectorielle est inscrite parmi les priorités du programme. La délégation de la République - 
Unie du Cameroun se félicite de la place importante réservée par le Directeur général à la 

schistosomiase et approuve le projet de résolution, ainsi que l'amendement proposé par la délé- 

gation du Venezuela. 

Le Dr YU LU -KI (Chine) déclare que la schistosomiase est une des maladies parasitaires 
héritées de l'ancienne Chine. Après la libération, grâce aux efforts du Président Mao et du 

parti communiste, la prévention et le traitement de la maladie ont été inclus dans le programme 
national de mise en valeur agricole, afin de protéger la force de travail et de développer la 

production. Une campagne massive d'éradication de la schistosomiase a donné de bons résultats. 
Les principales сaractéristique3 de cette campagne ont été les suivantes : mobilisation des 
masses pour extirper le mollusque Oncomelania; traitement des personnes infectées; prise en 
charge par les masses de la surveillance rigoureuse des sources d'eau et des excreta; amélio- 

ration des fours de cuisine, des puits, des latrines, des étables et de l'hygiène de l'envi- 

ronnement; enfin, surveillance de longue durée, contrôles périodiques et consolidation des 

résultats. Le comté du Yu- Chiang dans la province du Kiangsi a été le premier à être reconnu 
indemne de la maladie en 1958, en 18 ans, pas un seul cas de schistosomiase et pas un seul 

schistosome n'ont été découverts. 

De nouveaux progrès ont été réalisés depuis la Grande Révolution culturelle prolétarienne; 
des unités de recherche, des écoles et instituts de médecine ont effectué des recherches scien- 
tifiques "portes ouvertes" et l'on a envoyé des travailleurs médicaux sur le terrain pour y 

assurer le développement et l'amélioration continus de la recherche, de la prévention et du 

traitement. La délégation de la Chine espère qu'elle pourra échanger des données d'expérience 

en la matière avec les représentants d'autres pays. 
La délégation de la Chine appuie le projet de résolution. 

M. КIАТIB (République Arabe Libyenne) propose que le paragraphe 2 de l'amendement présenté 
par la délégation du Venezuela soit modifié de manière à être ainsi libellé : 

"2. INVITE INSТAMMENТ les Etats Membres sur les territoires desquels la schistosomiase 
est ou pourrait devenir endémique à prendre en considération les aspects épidémiologiques 
de la maladie dans la planification et l'exécution des projets d'aménagement des 
ressources en eau, et à adopter des mesures spécifiques pour empêcher la propagation 
de cette maladie dans les pays voisins et dans de nouvelles zones;" 

Le Dr TOURS (Sénégal) déclare que, lui aussi, souscrit pleinement au projet de résolution. 
La schistosomiase devient de plus en plus préoccupante dans les pays tropicaux en voie de déve- 
loppement où de vastes projets hydro- agricoles sont envisagés ou en cours de réalisation. 

L'action du Sénégal contre cette infection se résume actuellement à la collecte de données 

statistiques sur la morbidité, au traitement curatif dans les formations sanitaires, à la 

recherche biomédicale et clinique au niveau des universités et A l'éducation sanitaire. On 

connaît l'influence de l'environnement sur le développement de certaines maladies et, si l'on 

n'y prend garde, la schistosomiase se développera avec les multiples projets hydro- agricoles. 

Le Dr DAVIS ( Schistosomiase et autres helminthiases) déclare que la diversité des obser- 

vations et le nombre des intervenants montrent à l'évidence que le sujet suscite un intérêt 

considérable et que les dangers potentiels de la maladie sont bien connus, de même que les 

obstacles auxquels se heurtent les mesures de lutte dans les pays en voie de développement. 

Le Dr Davis remercie les délégués de la France, du Royaume -Uni, des Etats -Unis et de la 

Belgique qui ont affirmé leur volonté d'appuyer le programme; il prend acte des préoccupations 
exprimées par les délégués de l'Argentine, de la Grèce et du Koweft sur le risque d'extension 

de l'infection à des régions où elle n'était pas encore endémique et leur donne l'assurance 

que la surveillance se poursuivra. Il est reconnaissant au délégué de l'Egypte des précisions 

données sur les nouveaux projets exécutés dans son pays aux délégués du Surinam et du Cameroun 

des informations fournies. Il remercie le délégué de la Zambie qui a mentionné la coopération 
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entre l'Organisation et son pays dans la création d'une unité de recherche h l'hôpital central 

de Ndola et le délégué soviétique de son intéressante suggestion relative h la production de 

médicaments dans les pays en voie de développement, laquelle donnera certainement lieu h des 

discussions plus approfondies. Le point soulevé par le délégué de la Finlande ne pourra manquer 

d'être traité de manière complète dans le rapport de la récente conférence internationale sur 

la schistosomiase du Caire. Pour conclure, le Dr Davis remercie le délégué de l'Ouganda de son 

exposé sommaire de la situation dans son pays et lui donne l'assurance qu'une action conjointe 

de l'OMS et du PNUD est maintenant en cours. 

Le Dr SACKS (Directeur Associé, Division de la Coordination), Secrétaire, annonce que les 

amendements proposés par les délégués de la Belgique, de l'Union soviétique et de la République 

Arabe Libyenne ont été acceptés par les auteurs du projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution tel qu'il a été amendé est approuvé. 

2. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN- ORIENT : Point З.10 de 

l'ordre du jour (résolution WHA28.35; documents А29/33, A29/45, A29/46, A29/52, A29/WP/l) 

Le PRESIDENT rappelle quels sont les documents dont est saisie la Commission h propos de 

ce point de l'ordre du jour. La tache de la Commission serait facilitée si chaque rapport 

était examiné séparément et faisait l'objet d'un débat distinct. Il attire l'attention sur le 

document A29/52, qui contient le rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la 

situation sanitaire des habitants des territoires occupés, et il propose que la Commission 

commence par l'examiner. En l'absence d'objection, il invite le Président du Comité spécial 

d'experts h présenter le rapport. 

M. SOOD (Inde), intervenant pour une motion d'ordre, met en doute la recevabilité du 

document A29/52, car le rapport n'a pas été établi conformément au mandat qui avait été confié 

au Comité spécial dans la résolution WHA26.56 et réaffirmé ultérieurement dans les résolutions 

WHA27.42 et WHA28.35, après que le Comité eut signalé qu'il n'avait pas été en mesure d'accom- 

plir sa tache. En fait, le Comité n'a pas agi en sa qualité de Comité spécial et n'a, en tant 

que tel, bénéficié d'aucune aide, collaboration ou facilité de la part du Gouvernement 

d'Israél. Les trois membres du Comité ont été invités par le Gouvernement israélien à titre 

individuel, et des visites ont été organisées pour chacun d'eux individuellement en vue d'exa- 

miner les activités sanitaires dans les territoires occupés, mais non d'enquêter sur la situa- 

tion sanitaire dans ces territoires. Le rapport contenu dans le document A29/52 n'est donc 

pas le rapport du Comité spécial en tant que comité et tel que l'a institué la résolution 

WHA26.56; aussi M. Sood demande -t -il que le rapport soit considéré comme retiré. 

Le SECRETAIRE déclare que, de l'avis du Secrétariat, le, délégué de l'Inde est intervenu 

en application de l'article 57 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui concerne 

les interventions concernant une motion d'ordre. A cet égard, il appelle l'attention sur la 

définition de la notion de motion d'ordre contenue dans les amendements au Règlement intérieur 

adoptés le matin même en séance plénière sur la recommandation formulée par le Conseil exé- 

cutif dans sa résolution ЕВ57.R39. Il y est spécifié qu'une motion d'ordre peut avoir trait h 

la conduite des débats. Etant donné que le délégué de l'Inde a remis en question la procédure 

relative h la conduite du débat en contestant la recevabilité du rapport soumis pour examen, 

la Commission pourrait se limiter h cette question pour l'instant. 

Conformément h l'article 57, le PRESIDENT décide que le débat se limitera à la motion 

d'ordre présentée tendant h ce que le rapport contenu dans le document A29/52 soit considéré 

comme retiré. 

Le Dr AL -AWADI (Kowelt), invoquant l'article 61, demande la clôture du débat sur le rap- 

port. Puisqu'il ne peut pas être véritablement considéré comme un rapport, il n'y a pas de 

raison de l'examiner. 

Le Professeur HALTER (Belgique) aimerait avoir des précisions du délégué de l'Inde quant 

a la raison pour laquelle il a proposé le rejet du rapport et il désire savoir si une motion 

est proposée formellement a ce sujet. Il rappelle que, pendant plusieurs années, il n'est pas 



A29/B /SR /15 
Page 6 

intervenu dans les débats relatifs au Moyen -Orient, estimant que l'OMS était une organisation 
technique et qu'il fallait laisser les problèmes d'ordre politique à d'autres instances. Il 
n'a pas non plus participé aux débats qui ont conduit à l'adoption de la résolution WHA26.56, 
car, si la résolution contenait d'importantes considérations sanitaires et humanitaires, il 
n'approuvait pas la position d'Israël à ce moment -là. Cependant, le rapport contenu dans le 
document A29/52 montre qu'il y a eu un certain changement et qu'Israél a fait un premier pas 
encourageant. Il vaudrait mieux exprimer des critiques vis -à -vis du rapport ou le désapprouver 
que le rejeter purement et simplement. Ce qui est important, c'est que des peuples souffrent 
et qu'il faut faire quelque chose pour les aider. Le Professeur Halter se demande également 
s'il est correct, du point de vue de la procédure, de clore le débat sur un seul aspect d'un 
point de l'ordre du jour. 

M. SOOD (Inде) précise que ce n'est pas lui qui a demandé la cl8ture du débat, ni invoqué 
un article quelconque du Règlement. Il n'a aucune résolution en vue, mais il estime que le 
rapport doit être considéré comme retiré puisqu'il ne correspond pas à ce qu'il devait être. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) estime que la proposition du délégué de l'Inde est 
tout à fait irrégulière. Il n'est pas possible de rejeter un rapport sur la base de ce qu'il 
contient avant d'en avoir examiné la teneur. 

Le document A29/52 a été dament préparé et distribué selon la procédure habituelle 
adoptée à l'Assemblée de la Santé et il a été lu avec attention par les délégués. Il ne convient 
donc pas d'affirmer que le rapport est irrecevable. Le Dr Ehrlich élève des objections contre 
la décision du Président visant à limiter le débat en vertu de l'article 57; d'après sa propre 
interprétation, cet article ne saurait être appliqué pour déterminer la recevabilité d'un 
document sur la base d'hypothèses non discutées quant à sa teneur. En outre, il est difficile 
de limiter le débat, comme l'a demandé le délégué du Kowett, en invoquant l'article 61, alors 
que ce débat n'a pas commencé. Il existe de nombreux documents de l'Assembée de la Santé que 
sa délégation ou d'autres délégations n'approuvent pas ou jugent inexacts ou incomplets; ils 
sont néanmoins examinés et, lorsque cela nécessaire, leurs insuffisances sont soulignées 
et des suggestions en vue d'améliorations sont proposées. Le rapport contenu dans le document 
A29/52 contient d'intéressants renseignements qui devraient être discutés et il faudrait 
donner aux délégués l'occasion de faire part de leurs vues à ce sujet, conformément aux procé- 
dures en vigueur à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCZEL (Israël) exprime son étonnement devant le point de vue du délégué 
de l'Inde, dont la proposition est à rejeter. Son gouvernement a accordé toutes les facilités 
nécessaires au Comité spécial d'experts, qui s'est rendu dans les territoires administrés par 
Israél et a soigneusement observé les services de santé. La délégation d'Israël considère 
qu'en dépit de ses insuffisances, le rapport est une base appropriée pour envisager les moyens 
d'améliorer encore les services de santé dans cette région et qu'il est donc recevable. Le 

Professeur Menczel n'approuve pas la décision du Président selon laquelle il y a lieu d'appli- 
quer l'article 57. 

Après poursuite de la discussion marquée par des interventions du Dr Al -Awadi (Kowett), 
de M. Sood (Inde), de M. El- Ibrashi (Egypte), du Professeur Menczel (Israél), du Profes- 

seur Halter (Belgique), du Dr Ehrlich (Etats -Unis d'Amérique), de M. Breckenridge (Sri Lanka) 

et de M. Gutteridge (Directeur de la Division juridique), le PRESIDENT précise qu'il a été 
fait appel de sa décision tendant à limiter le débat à la question de la recevabilité du rap- 

port du Comité spécial d'experts (document А29/52); en vertu de l'article 57, l'appel ainsi 

formulé doit être mis aux voix. 

Décision : Par 67 voix contre 15, avec 15 abstentions, la décision du Président est 

confirmée. 

Le PRESIDENT annonce que la Commission est saisie de la question de la recevabilité du 

rapport du Comité spécial d'experts et il rappelle que le délégué du Kowelt, invoquant l'ar- 

ticle 61, a demandé formellement la cl8ture du débat sur cette question. Conformément à ce 

même article, le Président peut donner la parole à deux orateurs opposés à cette motion. 
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Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que, par rapport aux années précédentes, il y a 

eu un changement de la situation en ce sens qu'Israël a tout au moins accepté une certaine forme 

d'enquête sur son territoire. S'il a été demandé que le rapport soit rejeté, c'est parce que 
les membres du Comité spécial se sont rendus dans le pays à titre individuel et non pas en 
tant que Comité spécial. Une visite de groupe eût certes mieux valu, mais la situation 
actuelle semble plus favorable et le Professeur Halter pense qu'il y aurait intérêt à examiner 
les quelques renseignements disponibles. Ce qui importe c'est le sort des gens qui vivent dans 

cette région et l'OMS doit être en mesure de faire rapport et de formuler des critiques 

valables de façon à améliorer leur situation. Elle ne doit pas faire un pas en arrière. Le 

Professeur Halter demande au délégué de l'Inde de songer aux effets qu'aura vraisemblablement 

sa proposition à l'avenir. Ne pourrait -on envisager une autre solution ? Serait -il possible 

d'inviter Israel à se racheter en acceptant une visite du Comité spécial et donnant à celui -ci 

les moyens de remplir son mandat en toute liberté ? Une décision importante est sur le point 
d'être prise, et il faut espérer que les victimes ne seront pas justement ceux que tous 

cherchent à aider. Le Professeur Halter ne se prononce pas contre la clôture du débat, mais il 

demande que soit exposé clairement ce qui est proposé et comment l'on envisage l'avenir. 

Le PRESIDENT décide que le délégué de la Belgique ne s'est pas prononcé contre la demande 

de clôture du débat èt que deux autres orateurs peuvent encore prendre la parole. 

Le Professeur MENCZEL (Israël) répète qu'à son avis, le Comité spécial s'est rendu dans 

les territoires administrés par son pays. Bien qu'Israël ne soit pas satisfait du rapport, 
celui -ci doit être examiné. L'Assemblée de la Santé doit s'occuper de questions sanitaires et 

non pas de questions politiques. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) estime que la question exige un débat franc et 
approfondi; il espère que la discussion sera poursuivie. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix la motion de clôture du débat sur la recevabilité du 
rapport contenu dans le document A29/52, motion qui a été présentée par le délégué du Koweit. 

Décision : La motion est acceptée par 67 voix contre 20, avec 10 abstentions. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) demande que, si la proposition du délégué de l'Inde 
est maintenant mise aux voix, le vote ait lieu au scrutin secret, conformément à l'article 75 

du Règlement intérieur. 

M. OSOGO (Kenya) fait observer qu'au cours du débat qui vient d'avoir lieu, il a été fait 
mention d'un retrait du rapport, de son irrecevabilité et de son rejet; il aimerait avoir des 
précisions quant au point sur lequel la Commission va devoir voter. 

M. BARYON (Canada) aimerait savoir si les délégations auront l'occasion d'expliquer leur 
vote avant de se prononcer. 

Le SECRETAIRE précise qu'en vertu du nouveau Règlement intérieur adopté par l'Assemblée 
de la Santé le matin même, une brève explication peut être donnée soit avant soit après le 
vote. Il ajoute qu'en application de l'article 75 la Commission doit se prononcer à main levée 
sur la demande du délégué des Etats -Unis tendant à ce que le vote ait lieu au scrutin secret. 
Ce vote déterminera la procédure à suivre pour se prononcer sur la proposition du délégué de 
L'Inde. 

M. SOOD (Inde) précise que sa proposition était la suivante : "Cette Commission considère 
le document A29/52 comme retiré ". Toutefois, faisant suite à la suggestion de M. SEABOURN 
(Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), il remplacera en anglais le mot "with- 
drawn" par le mot "inadmissible ", dont l'équivalent français, suggéré par le Dr TOURE (Sénégal), 
sera "irrecevable ". 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à se prononcer sur la motion des Etats -Unis 
tendant à ce que le vote sur la proposition de l'Inde ait lieu au scrutin secret. 

Décision : La motion est rejetée par 65 voix contre 14, avec 16 abstentions. 
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Expliquant son vote, M. BARTON (Canada) précise que sa délégation rejettera la proposition 
du délégué indien parce qu'elle semble limiter la liberté de l'OMS de se saisir des questions 
médicales en subordonnant celles -ci à des considérations politiques. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique qu'il votera 
contre la proposition parce qu'il estime que le document a été présenté conformément à la pro- 

cédure normale et qu'il est donc recevable. 

Le Professeur HAL'IER (Belgique) se voit contraint de voter contre la proposition, parce 
qu'il n'a pas revu de réponses satisfaisantes aux questions qu'il a posées. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) s'abstiendra de voter, car il estime anormal de prendre une 
quelconque décision sur la question sans avoir entendu l'exposé du Président du Comité spécial 

ou étudié le rapport. Il regrette qu'une question aussi importante que l'est celle de la santé 

des réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen -Orient et du rapport établi sur cette 
situation ne puisse être étudiée par l'Assemb ée mondiale de la Santé. 

M. van NOUHUYS (Pays -Bas) déclare qu'il sera contraint de voter contre la proposition 
indienne, car, à son avis, les deux principaux arguments avancés en sa faveur ne sont pas 

valables. Le premier argument consiste à dire que le Comité spécial n'a pas été admis en Israél 

en tant que comité. Toutefois, dans aucune des résolutions précédemment citées, il n'a été spé- 
cifié que le Comité ne pourrait être considéré comme ayant exécuté sa mission que s'il se ren- 

dait en Israél in corpore toto. Les membres du Comité spécial eux -mêmes, tout en signalant au 

début du rapport les difficultés qu'ils avaient éprouvées avant de pouvoir finalement entrer 
en Israél, n'ont jamais dit que le fait d'avoir été invités à se rendre dans ce pays en tant 

qu'individus les avait empêchés d'accomplir leur mission. En second lieu, on a avancé que le 

Comité spécial en tant que tel n'avait revu aucune aide des autorités israéliennes. Pourtant, 

le rapport contient un certain nombre d'arguments qui vont à l'encontre de cette affirmation 
et il semble tout à fait inacceptable de priver la Commission B d'une occasion d'en étudier le 

contenu. En fait, le rapport indique clairement que le Gouvernement israélien a donné aux 
membres du Comité spécial la possibilité de modifier le programme qui avait été préparé à leur 

intention. 

M. BUKHA.RI (Pakistan) précise qu'il ne se serait normalement pas senti obligé d'expliquer 

pourquoi il allait voter pour la proposition s'il n'avait été profondément touché par la con- 

viction sincère avec laquelle le délégué de la Belgique a fait valoir que, si la Commission 
jugeait le rapport irrecevable, elle refuserait aux populations qui souffrent dans les terri- 

toires occupés la possibilité de voir à l'avenir leurs problèmes évoqués devant l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Si tel lui semblait le cas, il voterait, lui aussi, contre la proposi- 

tion. Cependant, les partisans de cette proposition se préoccupent probablement plus que beau - 

coup d'autres de la situation des membres de la population vivant dans les prisons, les hôpi- 

taux et autres endroits des territoires occupés où le Comité spécial n'a pas été autorisé à se 

rendre. Un projet de résolution sera ultérieurement présenté à la Commission recommandant que 
le Comité spécial d'experts soit envoyé dans les territoires occupés avec le droit de se rendre 
partout où des gens peuvent souffrir ou se cacher, afin de faire rapport à l'Assemblée mondiale 

de la Santé. Ceux qui sont en faveur de la proposition souhaitent que toute décision de l'As- 

semblée mondiale de la Santé soit entièrement exécutée. Le Dr Bukhari espère que le délégué de 
la Belgique voudra bien le croire de bonne foi lorsqu'il l'assure que l'écrasante majorité de 

ceux qui voteront pour la proposition ne le feront pas pour des raisons inhumaines ou poli- 

tiques et il souhaite, par conséquent, que la délégation de la Belgique accepte de reconsidérer 
sa position. 

M. OSOGO (Kenya) indique que, s'il a demandé que l'on spécifie lequel des trois mots qui 

ont été prononcés serait utilisé dans la motion indienne, c'est parce que rien n'indiquerait 

autrement ce qu'il adviendra du Comité spécial au cas où la proposition serait adoptée. En 
outre, la motion semble ne tenir aucun compte des efforts faits par le Comité spécial pour éta- 

blir le rapport. Dans le cas où il ne serait pas précisé clairement si l'adoption de la propo- 

sition entraînerait ou non la suppression du Comité spécial, le Dr Osogo serait obligé de 

s'abstenir. 
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M. ELLIS (Libéria) s'abstiendra également et pour des raisons analogues, notamment parce 

qu'il a fallu plusieurs années avant que l'Organisation puisse faire admettre une équipe 

d'experts dans les territoires occupés. 

M. JEZAIN (Arabie Saoudite) veut croire que le délégué des Pays -Bas a commis un lapsus en 

disant que les membres du Comité spécial ont été autorités à se rendre en Israël; il a certai- 

nement voulu dire les territoires occupés. L'Arabie Saoudite votera pour la proposition 

cause des dangereuses demi- vérités contenues dans le rapport. Le Comité n'aurait pu s'acquitter 

de sa tâche en étant fidèle à l'esprit de son mandat qu'en étant admis dans les territoires 

occupés en qualité de Comité représentant l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur MENCZEL (Israël) fait observer que les membres du Comité spécial ont été 

autorisés à se rendre dans tous services de santé qu'ils ont demandé à visiter et partout où 

ils ont voulu aller. Il semble que la question discutée n'est pas celle de la santé publique 

dans les territoires occupés, mais une question purement politique. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) annonce qu'il votera contre la proposition, parce 

qu'au cours des dernières Assemblées mondiales de la Santé, on a cherché à obtenir des rensei- 

gnements sur la situation sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dans leMoyen- Orient. 

Un certain nombre de renseignements ont finalement été obtenus, mais, si la proposition est 

acceptée, la Commission n'aura même pas la possibilité de les examiner et de juger de leur 

véracité, et cela pour des raisons extra- sanitaires. Il est infiniment regrettable qu'on 

limite ainsi la possibilité pour l'Organisation mondiale de la Santé d'étudier la situation 

sanitaire objectivement. 

Expliquant son vote, le Dr TOURE (Sénégal) rappelle que, depuis l'adoption de la réso- 

lution W1А28.35, les trois membres du Comité spécial ont, après de longues démarches, été 

successivement invités par le Gouvernement israélien à se rendre dans les territoires occupés, 

ce qu'ils ont fait en mars, avril et mai 1976. Toutefois, le Comité spécial est un tout soli- 

daire dont les membres ne peuvent isolément s'acquitter de façon objective du mandat que leur 

a confié la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé. En conséquence, la délégation séné- 
galaise ne saurait se satisfaire d'un document constitué de trois rapports qui peuvent compor- 
ter des éléments subjectifs et des interprétations différentes. Le rapport du Comité spécial 
est contraire à l'esprit de la résolution WHA28.35 et il faut le déclarer irrecevable. 

M. IBRAHIM (Indonésie) annonce qu'il se prononcera en faveur de la proposition. L'expert 
indonésien du Comité spécial a été nommé en raison de ses compétences personnelles en matière 
de service de santé et cette nomination ne signifie pas pour autant que les conclusions de 

l'enquête reflètent forcément l'avis du Gouvernement indonésien. En outre, la façon dont 

l'enquête a été préparée et exécutée n'est pas conforme au mandat confié au Comité spécial par 
la résolution WHA26.56 et les résolutions ultérieures relatives à cette question, car les 

experts n'ont pas eu toutes les facilités voulues pour étudier la situation de l'ensemble de 
la population des territoires occupés. Par conséquent, le rapport ne donne pas de la situation 
sanitaire des habitants de ces territoires le tableau complet qui avait été demandé dans les 

résolutions pertinentes. 

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) est convaincu qu'en votant pour la proposition, la Commission 
ne désirera aucunement priver le Comité spécial des remerciements auquel il a droit. Toute 
décision sur la recevabilité du rapport portera uniquement sur un point de procédure et ne 
saurait concerner ni le contenu du rapport ni quelque implication politique que ce soit. Pour 
les mêmes raisons que celles avancées par le délégué de l'Inde, le Dr Roashan votera pour la 
proposition. 

Le Dr TUDOR (Roumanie) rappelle que son pays a toujours été favorable à une solution 
politique rapide du conflit du Proche -Orient, faute de quoi cette situation mènera inévi- 
tablement à des conflits plus graves encore et constituera également un risque permanent pour 
le bien -être physique, mental et social auquel tous les peuples et tous les individus aspirent 
légitimement comme le déclare la Constitution de l'OMS. L'instauration de nouvelles relations 
internationales capables d'assurer le libre épanouissement de chaque peuple dans le respect de 
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son indépendance ne constitue pas un danger, mais tout au contraire le gage même d'une paix 
durable dans le monde. La délégation roumaine a étudié le rapport du Comité spécial et estime 
qu'il ne répond pas entièrement au mandat confié à cet organisme par l'Assemblée mondiale de 
la Santé. Par suite des difficultés auxquelles s'est heurtée l'organisation de sa mission dans 
les territoires occupés, le Comité spécial n'a pas pu analyser de façon complète la situation 
sanitaire des habitants de ces régions. 

Le Comité spécial doit cependant poursuivre son activité afin de remettre un rapport 
complet à l'Assemblée mondiale de la Santé. Pour ces différentes raisons, le délégué de la 
Roumanie votera pour la proposition. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur la proposition de la délégation de 
l'Inde. 

Décision : La proposition est adoptée par 105 voix contre 18, avec 14 abstentions. 

Le Dr CAYLA (France) explique qu'il s'est abstenu, parce que J.a délégati.on française 
estime que le Comité spécial ne peut s'acquitter de sa mission sans le consentement de toutes 
les parties intéressées. Toutefois, le fait que le Comité spécial ne se soit pas rendu en 
Israël en tant que tel n'enlève rien à l'objectivité du rapport élaboré par ses trois membres, 
originaires de trois régions géographiques différentes. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) a voté en faveur de la proposition parce qu'il estime que, pour 
s'acquitter de sa mission, le Comité spécial aurait dû avoir plus librement accès à tout ce 
qu'il souhaitait voir dans les territoires occupés. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il 
néglige le travail du Comité et les difficultés que celui -ci a rencontrées pour s'acquitter 
de sa mission. En outre, comme l'a dit le délégué de l'Arabie Saoudite, les demi -vérités sont 
pires que les mensonges. Que ceux qui craignent que la Commission B n'ait pas l'occasion 
d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires occupés veuillent bien se sou- 
venir que l'ordre du jour prévoit l'étude d'autres documents sur la question. Un projet de 
résolution sera également présenté, priant le Comité spécial de retourner dans les territoires 
occupés afin de s'acquitter de sa mission, telle qu'elle a été définie par les précédentes 
résolutions de l'Assemblée de la Santé, ainsi que de tout autre mandat qui pourra lui être 
confié au cours de la présente session. Il ne faut pas oublier qu'Israël est lui -même un 
territoire occupé. Un rapport sur la situation sanitaire des populations des territoires occupés 
ne sera recevable que si les enquêteurs sont autorisés à se rendre librement partout où ils le 

désirent dans l'ensemble des territoires arabes sous occupation étrangère. 

Pour M. KHATIB (République Arabe Libyenne), la décision de la Commission qualifiant 
d'irrecevable le rapport du Comité spécial ne signifie pas pour autant qu'Israël n'est pas 

responsable de la situation sanitaire des habitants des territoires occupés et qu'il n'est pas 
tenu de fournir à ceux -ci des services de santé conformes aux normes établies. 

Pour M. EL- IBRASHI (Egypte) l'acceptation de la proposition par la Commission démontre 
une fois de plus que la Commission considère comme inacceptable les manoeuvres auxquelles les 
autorités d'occupation ont recours pour éviter l'exécution de certaines résolutions. Un projet 
de résolution sur la question a été préparé et sera présenté d'abord au groupe des 77 puis à 

la Commission. 

La séance est levée à 17 h.25. 


