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DIX- NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 19 mai 1976, à 14 h.30 

Président : Dr M. Z. DLAMINI (Souaziland) 

AIDE SANITAIRE AUX RÉFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN -ORIENT : Point 3.10 de 

l'ordre du jour (résolution WHA28.35; documents А29/33, A29/45, A29/46, А29 /WP /1) (suite) 

Le Dr BUKHARI (Pakistan) présente un projet de 

giés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient,1 

La Vingt -Neuvième Assemb ée mondiale de 
Rappelant la résolution WHA28.35 sur la 

sonnes déplacées dans le Moyen -Orient, ainsi 
occupés; 

A 

résolution sur l'aide sanitaire aux réfu- 
qui est libellé comme suit : 

la Santé, 

situation sanitaire des réfugiés et per - 
que de la population des territoires arabes 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur l'aide sanitaire aux, réfugiés 
et personnes déplacées dans le Moyen- Orient (documents А29/WP /1 et А29/33); 

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condi- 
tion fondamentale d'une paix juste et de la sécurité; 

Profondément préoccupée par les pratiques israéliennes, telles que les suivantes : 

a) l'éviction, la déportation et l'expulsion de la population arabe, 
b) le déplacement des habitants arabes des territoires occupés, 
c) la destruction et la démolition des maisons arabes, ainsi que la confiscation 
et l'expropriation des terres et des biens arabes, 

d) l'installation ininterrompue d'établissements israéliens, 
e) les arrestations massives, les détentions administratives et les mauvais trai- 
tements infligés à la population arabe; 

Convaincue que les pratiques susmentionnées affectent gravement la santé physique et 

mentale des habitants arabes des territoires occupés et aggravent encore la situation 

sanitaire et les conditions de vie des Arabes sous occupation israélienne, 

1. FAIT APPEL à Isratl pour qu'il renonce immédiatement à ces pratiques; 

2. RENOUVELLE son appel à Isratl pour qu'il mette immédiatement en oeuvre les résolu- 

tions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé demandant le retour immédiat dans 

leurs foyers des réfugiés de Palestine et des personnes déplacées et l'application inté- 

grale de la Quatrième Convention de Genève d'août 1949 relative à la protection des per- 

sonnes civiles en temps de guerre; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à allouer des fonds appropriés en vue d'amé- 

liorer la situation sanitaire de la population des territoires arabes occupés; 

4. 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 représen- 

tants 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 

1 Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Afghanistan, 

Arabie Saoudite, Bangladesh, Egypte, Émirats arabes unis, Guinée, Guinée- Bissau, Inde, 

Jordanie, Koweït, Liban, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Oman, Ouganda, Pakistan, 

Qatar, République Arabe Libyenne, République Arabe Syrienne, République -Unie du Cameroun, 

Rwanda, Somalie, Soudan, Yémen et Yougoslavie. 
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Moyen -Orient, ainsi que de la résolution WHA28.35 qui a condamné le refus d'Israël de 

coopérer avec le Comité spécial et a demandé de nouveau à son Gouvernement de coopérer 

avec cet organisme, et, en particulier, de lui donner toute liberté de mouvement dans les 

territoires arabes occupés; 

Réaffirmant la résolution WHA24.33 et les dispositions pertinentes de la Constitu- 

tion de l'OMS concernant le cas où des Membres ne remplissent pas leurs obligations vis - 

à -vis de l'Organisation; 

1. CONDAMNE le refus d'Israël de recevoir le Comité spécial en tant que tel et demande 

une fois de plus à son Gouvernement de donner toute liberté de mouvement au Comité spé- 

cial dans toutes les parties des territoires arabes occupés; 

2. PRIE le Comité spécial en tant que tel de visiter les territoires arabes occupés et 

de s'acquitter de la mission qui lui est confiée par la résolution WHA26.56 et, en parti- 

culier, 

a) d'enquêter sur l'état physique, mental et social de la population arabe dans 

tous les territoires occupés, 

b) d'enquêter sur l'état physique et mental des détenus administratifs et des 

prisonniers, 

c) d'entrer directement en rapport avec la population arabe sous occupation israé- 
lienne ainsi qu'avec ses représentants sociaux et ses associations humanitaires, en 

vue de réunir des informations de première main sur la situation sanitaire de ladite 

population et de se renseigner sur son état de santé et sur ses besoins; 

3. PRIE le Comité spécial en tant que tel de rester étroitement en consultation avec 

les Etats arabes directement intéressés et avec l'OLP pour la mise en oeuvre de cette 

résolution; 

C 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et 

personnes déplacées dans le Moyen-Orient (document А29/33), 

EXPRIME SA SATISFACTION des efforts exercés par le Directeur général pour mettre en 
oeuvre la résolution WHA28.35 et le prie de continuer à collaborer avec l'OLP en vue de 
fournir toute l'assistance nécessaire à la population palestinienne. 

Les principales considérations qui ont inspiré le projet de résolution sont d'ordre huma- 

nitaire et ne peuvent être dissociées des conditions d'existence des habitants dans les terri- 

toires occupés. Cette question, qui n'a aucun caractère politique, ne doit pas être traitée 
comme telle; ses aspects politiques feront l'objet d'autres discussions; M. Bukhari espère que 
seuls les aspects sanitaires du problème seront retenus ici. Il invite instamment tous les 

délégués à appuyer le projet de résolution, afin de permettre à l'OMIS de remplir sa mission. 

Le Professeur DAVIES (Israël) déclare que si le projet de résolution cherche à mettre 
l'accent sur l'aide sanitaire aux résidents de la Rive occidentale du Jourdain et de Gaza, de 
nombreux indices montrent alors que l'état sanitaire et le niveau des services de santé dans 
ces régions sont supérieurs à ce qui existe dans tous les Etats voisins. Mais si le but des 

coauteurs du projet est d'utiliser à leurs propres fins politiques le temps consacré aux 
travaux de l'Assembléе, aucune preuve ne pourra jamais les satisfaire. Les déficiences que 

peuvent présenter les services de santé seront dénaturées et exagérées pour devenir un élément 
de la campagne de propagande arabe qui se poursuit depuis des années. Lorsqu'il existe des 
preuves du haut niveau des services de santé, comme c'est effectivement le cas, aucun effort ne 
sera négligé pour faire disparaître ces preuves, comme on peut le constater aujourd'hui devant 
cette même commission. 

En faisant l'historique de la question, le délégué d'Israél rappelle qu'à la suite d'allé- 
gations formulées il y a quatre ans et selon lesquelles les conditions sanitaires étaient pré- 
caires chez les résidents des territoires administrés, l'ancien Directeur général avait été 
invité à envoyer dans cette zone un représentant. Celui -ci a étudié la question et rédigé un 
rapport critique, mais impartial - trop impartial aux yeux des Etats arabes, qui l'ont rejeté. 
La manoeuvre suivante a consisté à créer le Comité spécial d'experts. Son rapport (document 

A29/52) contient également des critiques, mais son caractère par trop positif l'a fait rejeter 
par la Commission B. 
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Le préambule du projet de résolution présenté par le délégué du Pakistan est un mélange 
de déformation des faits, d'exagérations et de mensonges et reviendrait à nier à Israél le 
droit de créer des établissements humains, même sur son propre territoire, ou de poursuivre ses 
efforts pour reloger les réfugiés vivant dans des camps. Le Professeur Davies se demande qui 
voudra bien faire partie du Comité spécial proposé, en sachant que des pressions s'exerceront 
dans le sens d'une falsification de la vérité; qui pourra donc croire à l'objectivité d'un 
rapport rédigé par des personnes agissant à titre de représentants de pays hostiles à Israël ? 

Dans l'éventualité, très improbable, que les membres de ce comité mettent dans leur rapport des 
éléments positifs, le paragraphe 3 du dispositif de la partie B du projet de résolution leur 
garantira un lavage permanent de cerveau, pendant et après leur visite. 

Les faits parlent d'eux -mêmes. Dans la région considérée, la mortalité infantile la plus 
faible est observée à Gaza et sur la Rive occidentale, Israél étant mis à part. L'espérance de 
vie la plus élevée pour une population arabe, la proportion la plus forte de personnel sanitaire 
et les améliorations les plus substantielles en matière d'hygiène de l'environnement et de 
lutte contre les maladies transmissibles par rapport à n'importe quel pays arabe sont autant 
d'avantages qui ont été obtenus sous l'administration israélienne.. Les représentants de nations 
arabes sont au courant de la situation, mais refusent de l'admettre en public, et des milliers 
de visiteurs venus de Jordanie, d'Arabie Saoudite, du Koweït et d'autres pays du Moyen -Orient 
se rendent dans les territoires administrés par Israél, de même qu'en Israël, pour y recevoir 
des soins 

La délégation d'Israél admet sans détour la nécessité d'une solution politique des pro - 
blèmes du Moyen- Orient et espère que les Etats arabes voudront bien faire des gestes en faveur 
de la paix. Si l'Assemblée de la Santé a un droit de regard sur la santé et les services sani- 
taires dans les territoires administrés, elle n'est pas une tribune, ouverte à un débat poli- 
tique. Israél n'appuiera aucune tentative de modifier le statut professionnel et technique de 
l'OMS et de transformer cette organisation, à l'image d'autres institutions des Nations Unies, 
en un instrument destiné à satisfaire les ambitions politiques de groupes qui cherchent à 
exercer sur elle une pression. Ceux qui appuient le projet de résolution, au mépris de toute 
objectivité, portent atteinte à la haute conscience professionnelle sur laquelle reposent le 
nom et la réputation de l'OMS. Que l'Assemblée fixe les objectifs que doit atteindre l'OMS est 
une chose, légitime et souhaitable, mais la déformation des faits et la prostitution de l'Orga- 
nisation à des fins politiques en est une autre, bien différente. 

Israél est prêt à étudier sérieusement toute critique objective des services de santé 
qui pourrait être faite par des experts indépendants et collaborera bien volontiers avec l'OMS 
pour organiser des services plus efficaces. Depuis 3000 ans, Israél a fait sien ce précepte 
éthique qui veut que la conservation de la santé ait la préséance sur toutes les autres ques- 
tions. Israél continuera d'oeuvrer pour l'amélioration du niveau de santé dans les territoires 
administrés et le Professeur Davies espère que les Gouvernements arabes feront un jour appel à 

l'expérience de son pays pour le plus grand bénéfice de leurs propres populations. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le sujet 
du projet de résolution considéré constitue un élément important du problème du conflit du 

Moyen-Orient. Israél a continué d'occuper de vastes zones de territoire arabe pendant les neuf 

années écoulées depuis son agression. Dans ces zones, il existe une politique de discrimina- 
tion raciale et d'oppression à l'égard des populations arabes, qui sont chassées de leurs 

maisons. Ces maisons sont ensuite rasées pour faire place à des établissements de citoyens 
israéliens venus de l'étranger, Les Arabes qui résistent sont arrêtés et traités cruellement. 
En raison de la politique agressive d'Israél, les 3 millions d'Arabes palestiniens continuent 
à vivre en exilés, privés du droit de se constituer en Etat. Les habitants de cette zone 
devraient être autorisés à vivre dans des conditions d'indépendance, de liberté et de paix. 

L'Union soviétique est en faveur d'une solution politique du conflit du Moyen-Orient et estime 
qu'elle est possible. Dans une déclaration récente, le Gouvernement soviétique a indiqué trois 
facteurs, étroitement liés, qui constitueraient la base d'une paix juste et durable dans cette 
région : tout d'abord, le retrait des troupes israéliennes de tous les territoires arabesoccu- 
pés depuis l'agression de 1967; deuxièmement, la satisfaction des requêtes légitimes du peuple 
palestinien, y compris le droit de constituer leur propre Etat; troisièmement, les garanties 
internationales quant à la sécurité et à l'inviolabilité des frontières de tous les pays du 

Moyen-Orient et leur droit à une existence indépendante et au développement. Cette base d'un 
règlement politique tient compte des droits légitimes de toutes les parties intéressées. Elle 
est juste pour les Etats arabes en ceci qu'elle prévoit le rapatriement des exilés dans leur 
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patrie, l'établissement de leur souveraineté sur ces territoires et la suppression de la menace 

d'une nouvelle agression. Ces populations pourraient alors se concentrer sur leur développement 

socio- économique et jouer un plus grand rдlе dans les affaires internationales. Cette base de 

règlement politique est juste également pour les Palestiniens arabes en ceci qu'elle reconnaî- 

trait leur droit A constituer un Etat indépendant, de sorte qu'ils ne seraient 
plus réfugiés 

ou occupés. Elle est également juste pour Isratl puisqu'elle garantirait la paix 
et lasécurité 

à l'intérieur de frontières reconnues; Isratl pourrait être confiant dans l'avenir et norma- 

liser ses relations avec les autres pays partout dans le monde. 

La délégation soviétique partage la préoccupation des Etats arabes devant 
les conditions 

dans lesquelles vivent les habitants des territoires occupés et donne donc son appui au projet 

de résolution. 

Le Dr YU Lu -Yi (Chine) appuie la condamnation, exprimée par de nombreux délégués, des 

crimes d'Israël contre les habitants des territoires occupés. Les principaux problèmes du 

Moyen -Orient sont l'agression des Sionistes d'Israël et la rivalité entre les deux super- 

puissances en vue d'une hégémonie dans cette zone en face de la lutte des Palestiniens et des 

autres peuples arabes. Les Sionistes d'Israël, aidés et encouragés par les deux superpuissances, 

ont lancé une agression contre les peuples palestiniens et arabes, causant d'indicibles souf- 

frances à ces peuples et les privant de patrie. Les Palestiniens arabes sous occupation israé- 

lienne vivent dans une très grande misère, avec très peu de services sanitaires. Depuis la 

guerre d'octobre 1967, les deux superpuissances tentent d'imposer une situation "ni guerre, - 

ni paix" aux Palestiniens et aux autres peuples arabes, les empêchant par là de retrouver les 

territoires qu'ils avaient perdus et leurs droits nationaux. Les deux superpuissances se 

servent de cette situation pour intensifier la rivalité dans cette zone. Le Gouvernement et 

le peuple chinois ont toujours soutenu la cause palestinienne et arabe contre l'agression des 

Sionistes d'Israël et se sont toujours opposés à l'intervention des superpuissances au Moyen- 

Orient. Le Dr Yu Lu -Yi donne donc son appui aux justes revendications des peuples palestiniens 

et arabes pour retrouver les territoires perdus et leurs droits nationaux; il est convaincu 

qu'avec l'appui de l'ensemble du monde, ils parviendront à les obtenir. Il est d'avis que 

l'assistance sanitaire aux habitants des territoires occupés devrait être renforcée pour amé- 

liorer leur état sanitaire et il se déclare donc favorable au projet de résolution. 

Le Dr HASSOUN (Irak) déclare que la délégation irakienne est coauteur du projet de réso- 

lution pour la simple raison que les communautés arabes des territoires occupés vivent de 

dures épreuves et sont contraints de vivre dans un environnement insalubre, qui provoque la 

maladie et la mort. Pour illustrer cette situation, il cite un document présenté lors d'une 

réunion de l'Association internationale de Santé publique à Ispahan, en avril 1976, par le 

Professeur Davies, délégué d'Israël. Ce document montre clairement que les enfants arabes en 

bas âge vivent 17 fois plus mal et sont 17 fois plus exposés au risque que ceux d'autres commu- 

nautés d'Asie, d'Afrique et des pays occidentaux. Les explications que le Professeur Davies a 

données de cet état de choses n'ont pas été convaincantes. Les causes réelles résident dans 

les mauvaises conditions de vie des Arabes dans les territoires occupés et dans le fait que le 

droit fondamental au bien -être physique, mental et social leur est refusé. La délégation ira- 
kienne se déclare très favorable au projet de résolution et invite les délégués à l'approuver 
unanimement. 

M. EL- IBRASHI (Egypte) rappelle que la situation sanitaire dans les territoires en ques- 

tion est très aggravée par l'occupation israélienne. Les maux auxquels sont soumis les habi- 

tants, y compris le déplacement, la destruction de maisons, les confiscations et expropriations 
de terres et de biens, les détentions massives et les tortures, affectent à la fois leur santé 

physique et leur santé mentale. M. El- Ibrashi ne se réfère pas, comme l'a fait le délégué 
d'Israél, à des sources d'information privées, mais à des sources internationales et impar- 
tiales, qui connaissent la gravité croissante de la situation vécue par les populations arabes 
des territoires occupés. Il rappelle le contenu du paragraphe 19 du rapport annuel du Directeur 
des services de santé de l'UNRWA pour l'année 1974 (document A28/WP /1) et du paragraphe 21 du 
rapport pour 1975 (document A29/WP/l), qui décrivent la situation sanitaire des populations 
arabes vivant hors des camps de détention et des prisons. Quelle est donc, on se demande, la 

situation à l'intérieur de ces camps et de ces prisons ? Le projet de résolution reprend très 
largement le texte de la résolution WHА28.35 qui a été adoptée A la dernière Assemblée de la 

Santé; mais à la demande de beaucoup de Membres, il laisse de côté les éléments politiques 



А29 /в /sR /19 
Page 6 

pour souligner les aspects techniques. Les manoeuvres israéliennes concernant l'application de 
la résolution de l'année précédente au sujet du travail du Comité spécial d'experts ont été 
rejetées par la Commission au début de la discussion. Le projet de résolution précise le mandat 
de ce Comité spécial. La réponse d'Israël à la résolution précédente a été une manoeuvre poli- 
tique; la position des autorités israéliennes ressort clairement de la déclaration du Ministre 
israélien des Affaires étrangères, qui est reproduite dans le Journal La Suisse du 17 mai 1976. 
Le délégué d'Israël a prétendu que l'inclusion du paragraphe final du projet de résolution, 
qui concerne l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) était une manoeuvre politique 
et que le problème palestinien est un problème de réfugiés. En fait, il s'agit d'un problème 
politique, auquel on ne peut donner qu'une solution politique. 

Le Dr КARADSHEH (Jordanie) déclare que chaque année la Commission écoute des informations 
présentées par Israél, selon lesquelles celui -ci fournit des services sanitaires complets à la 

population arabe des territoires occupés. Il n'en est rien. Les hôpitaux de la rive occiden- 
tale existaient avant l'occupation par Israél. Ils avaient été bien équipés et avaient atteint 
un niveau de développement scientifique élevé; ils jouissaient d'une bonne réputation dans le 

monde. Les hôpitaux installés par la Jordanie à Jérusalem et à Naplouse ont été réquisitionnés 
par Israél et transformés en bureaux de police et de sécurité. Israél prétend que beaucoup 

d'unités sanitaires rurales ont été créées, mais en fait aucun dispensaire ou unité autre que 
le petit centre de Salfit n'a vu le jour pendant les années d'occupation. Par contre, des dou- 

zaines de camps de détention et de prisons ont été créés. Israél prétend que le nombre de 

médecins sur la rive occidentale a augmenté. Mais beaucoup de médecins ont été expulsés de 

cette zone et beaucoup de médecins et de religieux qui ont résisté à l'occupation ont été 

emprisonnés. Israél prétend également que la situation sanitaire dans les territoires occupés 

est bonne. Mais il n'est pas raisonnable de supposer que des troupes ennemies assurent des 

services sanitaires aux populations occupées. Toutes les déclarations du délégué d'Israël 

visent à dénaturer les faits concernant les territoires occupés. 

M. Ю{АТIВ (République Arabe Libyenne) relève qu'Israél prétend prendre soin de la santé 

des habitants des territoires occupés; mais ce faisant, elle a massacré tout un peuple. Peut - 

on jamais dire que quelqu'un qui tue une personne ou tout un peuple et qui expulse toute une 

population s'intéresse à leur santé ? Une des maximes du prophète Mahomet dit que celui qui 

voit quelque chose d'injuste doit essayer de le rectifier d'abord avec ses mains; si cela 

n'est pas possible, avec sa langue; si cela non plus n'est pas possible, avec son coeur. Il 

demande aux délégués de faire appel à leur coeur et à leur émotion pour l'examen de cette 

question. 

Il a été surpris de ne pas entendre la voix de la Palestine au cours de la discussion du 
jour précédent. Les Palestiniens sont soumis au terrorisme israélien et sont privés de leur 
patrie. Est -ce acceptable ? Où est la justice dans cette situation ? Les Israéliens ont infligé 
des souffrances physiques et mentales à la population. Le représentant de la Palestine a eu 
peur de prendre la parole à l'Assemblée de la Santé et de compromettre par là la sécurité de 
ses frères vivant dans les territoires occupés. Les délégués qui ont vu le film de la télé- 
vision suisse montrant comment les manifestants de la rive occidentale étaient frappés et tués 
comprennent la réalité de la situation palestinienne. Quant aux remarques faites la veille par 
le délégué d'Israël au sujet du Liban, il faut dire que le Liban a vécu en paix et en sécurité 
pendant de très nombreuses années jusqu'à ce que le sionisme vienne au pays des Arabes. Depuis 
lors, cette région ne connaît plus la paix et ne la connaîtra pas tant que le droit ne sera 
pas rétabli. 

Le Dr Al -AWADI (Kowе t) déclare que les pratiques israéliennes mentionnées dans la partie A 
du projet de résolution ne relèvent pas seulement de la politique mais menacent directement 
l'état sanitaire des habitants des territoires occupés. Le Comité spécial d'experts n'a pas 
pu remplir son mandat. Comment TOMS pourra -t -elle atteindre ses objectifs si elle ne peut pas 
déterminer l'état sanitaire d'un peuple occupé, que l'on chasse ou que l'on emprisonne et dont 
les foyers ont été détruits ? Où est le lavage de cerveau ? Sont -ce les Arabes qui font de la 

propagande et contrôlent les mass média partout dans le monde ? I1 a été dit que la mortalité 
infantile dans les territoires occupés est la plus basse de cette partie du monde. C'est évi- 
dent, car si on tue ou on déporte les adultes et si on les empêche de se reproduire, il n'y a 
pas d'enfants. Un programme de la télévision suisse du 18 mai 1976 a montré que les occupants 
battaient et massacraient les enfants. 
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Les affirmations selon lesquelles des Arabes vont en Israel pour se faire soigner sont 
ridicules. Ceux qui vont en Israel sont des Palestiniens arabes vivant dans les pays arabes, 

mais A qui la Palestine appartient et qui ont le droit d'utiliser les services qui y existent. 

Ils essaient de vivre décemment et ils en sont empêchés par les forces sionistes qui ont trans- 
formé la Palestine en Israel. Le projet de résolution est clair et il demande instamment à 

tous les délégués qui veulent soutenir le peuple des territoires occupés en l'appuyant. 

M. SOOD (Inde) déclare que son pays est fier d'être coauteur du projet de résolution 

soumis A la Commission, qui répond à la question du délégué de la Belgique concernant les 

intentions de la délégation de l'Inde, après la motion d'ordre par laquelle elle a demandé, A 

la quinzième séance de la Commission, que le rapport du Comité spécial d'experts (document 

A29/52) soit déclaré irrecevable. Il espère que le délégué de la Belgique comprend maintenant 

les raisons de cette motion et retirera ses objections. 

Au début des années 1950, lorsque les pays nouvellement indépendants se sont joints au 

concert des nations, ils ont parfois été accusés de pieuse sentimentalité. Maintenant certains 
des délégués qui ont lancé cette accusation usent de la même tactique. Les coauteurs du projet 

de résolution, par contre, parlent de la dure réalité. Ce qu'ils demandent essentiellement 

dans le projet de résolution c'est que le Gouvernement d'Israel cesse de chasser et de mal- 
traiter physiquement, mentalement et socialement la population des territoires arabes occupés 

et qu'il donne au Comité spécial la possibilité d'étudier en toute liberté les conditions 

sanitaires. Il se demande donc quel est le but de la rhétorique du délégué israélien et ce 

qu'il essaie de cacher, si les conditions sanitaires dans ses territoires sont aussi bonnes 

qu'il le dit. 

On peut penser qu'Israel essaie de cacher un certain nombre de faits et de chiffres. 

Malgré la déclaration du Ministre israélien des Affaires étrangères dont a parlé le délégué de 

l'Egypte, le délégué d'Israel continue à prétendre que les conditions sanitaires dans les 

territoires occupés se sont améliorées. La partie B du projet de résolution invite une fois 

de plus le Gouvernement d'Israel A permettre au Comité spécial de se rendre dans les terri- 

toires occupés pour faire rapport sur les conditions sanitaires, de lui donner la possibilité 

de se déplacer librement et de contacter toutes les personnes qu'il voudra. M. Sood prie 

instamment les délégués de demander au Gouvernement d'Israel d'autoriser le Comité spécial 
à se rendre dans ces territoires en tant que tel pour y étudier les conditions et pour prendre 

contact avec les habitants. 

Le Dr HASSAN (Somalie), prenant la parole pour une motion d'ordre, demande la clôture du 

débat sur ce point de l'ordre du jour, conformément à l'article 61 du Règlement intérieur. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr SACKS (Directeur associé, Division de la Coordination), 

Secrétaire, donne lecture de cet article. 

Le Professeur MENCZEL ( Israel) s'oppose A la motion de clôture parce que la vérité a été 

si déformée dans les déclarations faites jusqu'à présent que si les délégués s'intéressent 

réellement aux services sanitaires des territoires administrés, il faut une véritable discus- 

sion sur ce point. Le Gouvernement d'Israel fait tout ce qu'il est possible de faire pour 

améliorer les services de santé de ces territoires. A titre d'indication, la population de la 

bande de Gaza a augmenté de 60,3 7. et celle de la rive occidentale de 12,2 7. sous l'adminis- 

tration israélienne. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur la motion de clôture du débat. 

Décision : La motion est adoptée par 59 voix contre 4 avec 21 abstentions. 

Le Dr RAMZI (République Arabe Syrienne) demande les noms des délégations encore inscrites 
sur la liste des orateurs avant le dépôt de la motion de clôture. 

Le SECRETAIRE fait observer que l'article 61 du Règlement intérieur stipule clairement 
que si la motion de clôture du débat est adoptée, l'Assemblée de la Santé ne doit voter ensuite 
que sur la ou les propositions introduites avant la clôture, même si d'autres délégués ou 
représentants de Membres associés ont manifesté le désir de prendre la parole. 
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Le PRESIDENT demande en conséquence à la Commission de procéder au vote sur le projet de 
résolution dont elle est saisie. Il appelle l'attention sur le nouvel article du Règlement 
adopté dans la résolution WHA29.37, à ajouter A la suite de l'article 74, qui stipule qu'avant 

le début du vote, ou une fois le vote terminé, un délégué ou un représentant d'un Membre 
associé peut faire une brève déclaration A seule fin d'expliquer son vote. Il invite par consé- 

quent les délégués qui le souhaitent A expliquer leur vote avant qu'on ne procède au scrutin. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique), expliquant son vote, indique que la Commission ne 
sera pas surprise d'apprendre que sa délégation trouve le projet de résolution parfaitement 
inacceptable. Par exemple, la partie A tente de donner A l'OMS les pouvoirs et la responsa- 

bilité du Conseil de Sécurité. De même, sa délégation s'oppose au principe selon lequel le 

Directeur général pourrait mener des activités de programme dans les territoires occupés indé- 

pendamment de l'UNRWA. Compte tenu de l'expérience du Comité spécial et de la décision de la 

Commission B A sa quinzième séance, la partie B n'a aucune chance d'être mise en oeuvre et ne 

peut qu'aboutir h un sentiment de frustration chez toutes les parties et A de graves différends 

h la prochaine Assemblée de la Santé. Enfin, la partie C pousse au renforcement des relations 

entre l'OMS et l'OLP. 

Au cours de ces derniers jours, le travail de la Commission a abouti h vider le point de 

l'ordre du jour de tout contenu autre que politique. Les préoccupations d'ordre sanitaire 

qu'il comportait à l'origine semblent avoir été écartées. La délégation de son pays estime que 

l'examen et le règlement de ces questions politiques ne sont pas du ressort de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. En outre, l'inscription répétée h l'ordre du jour de questions de ce 

genre porte atteinte A la crédibilité et à la réputation de l'Organisation en tant qu'organisme 
sanitaire universel. Par conséquent, sa délégation votera contre le projet de résolution. 

M. BARTON (Canada) fait valoir que le préambule de la Constitution de TOMS expose que le 

but de l'Organisation est de promouvoir et de protéger la santé de tous les peuples. La pour- 

suite de cet objectif implique pour l'OMS le devoir d'enquêter sur toute situation susceptible 
de nuire h la santé générale des peuples. En exécution du mandat qui leur avait été confié, et 

conformément A un certain nombre de résolutions votées par l'Assemblée mondiale de la Santé, 

les membres d'un Comité spécial formé par cette même Assemblée se sont rendus, A l'invitation 
du Gouvernement israélien, dans les territoires arabes occupés et ont consigné leurs consta- 

tations dans un rapport dont la présente session aurait dû être saisie. Comme l'a montré son 

vote h la quinzième séance de la Commission B, le Canada ne pense pas que le rapport aurait 

dû être écarté comme "irrecevable ", étant donné que toute information sur la santé des peuples 

des territoires occupés est conforme au mandat et au rôle de l'OMS. 

La délégation canadienne votera contre le projet de résolution parce qu'il contient des 
jugements de nature strictement politique, étrangers au sujet, et des éléments sujets h caution, 

et qu'il est de nature h gêner les efforts de l'Organisation en vue de s'acquitter de son rôle 

principal, h savoir la promotion et la protection de la santé de tous les peuples. 

Le Professeur HALTER (Belgique) indique qu'A la quinzième séance de la Commission il a 

lancé un appel solennel à ses membres pour qu'ils évitent de créer une situation qui aboutirait 
à priver d'enquête un certain nombre de personnes et h les abandonner aux souffrances que l'on 
dit qu'elles subissent. Il n'a jamais reçu de réponse satisfaisante à ses questions lors de 

cette séance, alors qu'il avait espéré pouvoir s'associer à une décision qui aurait conduit A 
de nouvelles enquêtes et h un progrès des travaux de la Commission. 

Les explications de vote fournies par certains orateurs montrent bien que le projet de 

résolution dont est saisie la Commission n'est pas de nature à résoudre le problème. Le 

Professeur Halter ne parlera pas de la partie A du projet de résolution qui comporte des 

éléments qui ne sont pas du ressort de la Commission, ni de la partie C qui n'est certainement 
pas faite pour améliorer la situation. Il se bornera par conséquent A parler de la partie B, 

qui renvoie au début du débat, lorsque la Belgique et d'autres délégations plaidaient la rece- 
vabilité du rapport du Comité spécial d'experts, même si le débat devait aboutir h un nouvel 
appel A Israél en vue d'obtenir que les membres du Comité spécial puissent se rendre surplace 
en groupe plutôt qu'individuellement. La partie B du projet de résolution prétend définir de 
façon plus précise la mission du Comité spécial. On y trouve en effet de nouveaux éléments. 
Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'elle fixe pour le mandat du Comité spécial des 
conditions qu'aucun pays ne pourrait accepter. En réalité, le présent texte ne ferait que 
créer des difficultés supplémentaires, de sorte que les réfugiés et les personnes déplacées du 
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Moyen -Orient auxquels la Commission déclare porter beaucoup d'intérêt, devraient attendre 

longtemps avant qu'on puisse être réellement informé à leur sujet. Etant donné le caractère 
contradictoire des informations reçues, il lui a été impossible de se faire une idée de la 

véritable situation. La seule façon d'en savoir davantage c'est de prendre en considération le 
rapport que l'on a déclaré irrecevable et de formuler pour le Comité spécial, dans un nouveau 

projet de résolution, une nouvelle mission qui soit acceptable pour tout pays du point de vue 
du respect de la souveraineté nationale. Demander, comme on le fait au paragraphe 3 du dispo- 

sitif de la partie B, qu'un comité qui doit être indépendant s'acquitte de sa mission en 

étroite consultation avec l'une des parties intéressées enlève toute signification au rapport 

que pourrait faire ledit comité, même si le pays dans lequel il se rend accepte de restreindre 
sa souveraineté nationale au point de permettre que la mission soit exécutée dans de telles 

conditions. La seule solution consiste A voter contre le projet de résolution, ce à quoi le 

Professeur Halter sera malheureusement obligé de se résoudre, et de déposer ensuite une nou- 

velle résolution demandant que le Comité retourne dans le pays avec les mêmes instructions 

pour y achever son rapport. Ainsi l'Organisation pourra s'acquitter de sa mission dans le 

domaine de la santé. 

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) indique qu'il s'est abstenu lors du 

vote de la motion de clôture du débat parce qu'il n'avait pas encore eu la possibilité d'in- 
tervenir sur le point de l'ordre du jour. 

Il est évident que dans les conditions qui sont celles des territoires occupés, le bien - 
être physique, mental et social de la population arabe ne peut pas être garanti. Le Dr Lebentrau 
pense lui aussi qu'une solution satisfaisante des problèmes de ces populations passe néces- 
sairement par un règlement politique du conflit du Proche -Orient. Sa délégation appuie vigou- 
reusement le projet de résolution et lui apportera son suffrage. 

M. MARMARA (Malte) indique que sa délégation votera pour le projet de résolution dont elle 
souhaite en outre devenir coauteur. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait valoir que son 
gouvernement est parfaitement conscient de l'importance du problème humanitaire que pose 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient. Il déplore par 
conséquent que le débat de la présente Assemblée de la Santé n'ait pas permis, semble -t -il, de 
se rapprocher de la solution. 

Sa délégation votera contre le projet de résolution qui contient un certain nombre de 
propositions inacceptables. Par exemple, la partie A soulève plusieurs points qui ne sont pas 
du ressort de 1'OMS et qu'il serait beaucoup plus opportun de débattre au sein d'autres orga- 
nismes du système des Nations Unies. En ce qui concerne la partie B, la délégation britannique 
n'est pas en mesure d'appuyer la réaffirmation de la résolution W А24.33, qu'elle n'a pas 
votée. Tout en déplorant qu'Israël n'ait pas jugé opportun de recevoir le Comité spécial en 
tant que tel, elle n'est pas disposée A condamner ce geste, et cela d'autant moins que les 
membres du Comité en question ont été admis A titre individuel, qu'ils n'ont pas, d'après leurs 
dires, été gênés dans leur action, et qu'ils ont rédigé un rapport qui parait objectif. Sa 
délégation ne peut que s'opposer A ce qu'on confie au Comité spécial un mandat qui semble 
restreindre son indépendance et sa liberté d'action. Enfin, les termes de la mission semblent 
aller bien au -delA de ce qu'impose la vérification de l'état de santé de la population des 
territoires en question. 

M. van NOUHUYS (Pays -Bas) fait sien le point de vue du délégué du Royaume -Uni et indique 
que sa délégation votera également contre le projet de résolution. 

M. TOROVSKY (Autriche) indique que sa délégation votera contre le projet de résolution car 
le rapport du Comité spécial (А29/52) a été déclaré irrecevable - décision de fond reposant 
sur des arguments de fond mais introduite par une motion d'ordre, ce qui, juridiquement, cons- 
titue une procédure peu orthodoxe. Sa délégation a voté contre la motion de rejet du rapport, 
non pas parce qu'elle s'est fait une opinion quant A son exactitude, mais parce qu'elle estime 
cette procédure contraire au libre échange des idées habituel jusque -là A TOMS. Son pays 
aurait préféré que le rapport soit soumis A une discussion objective qui aurait permis d'en 
mesurer les qualités et les défauts. Il se serait alors prononcé pour la poursuite des travaux 
du Comité spécial et aurait instamment prié Israël de donner aux experts tous les moyens de se 
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faire une idée claire et objective de la situation des territoires en question. Mais en' décla- 
rant qu'un document de l'Organisation régulièrement distribué était irrecevable, on a empêché 
que le problème soit débattu de façon objective. 

La délégation néerlandaise pourrait accepter les points du projet de résolution qui 
demandent la poursuite de la mission du Comité spécial; en revanche, le rejet du rapport du 
Comité spécial et le libellé du projet de résolution reposent essentiellement sur des attendus 
de caractère politique et non pas sur des faits. La délégation néerlandaise qui croit à l'oeuvre 
de l'0MS en tant qu'institution spécialisée non politique, ne pourra pas voter pour le projet 
de résolution. 

Le Professeur HALTER (Belgique) fait observer que lorsqu'il a parlé de souveraineté natio- 
nale lors de sa précédente intervention, il voulait parler de la souveraineté de l'Etat 
d'Israël proprement dit, dont le Comité spécial serait vraisemblablement amené à traverser le 
territoire pour atteindre certains des territoires occupés, et il tient à préciser bien clai- 
rement qu'il ne voulait aucunement laisser entendre qu'Israël exerçait la souveraineté natio- 
nale sur les territoires en question. 

Le Baron von STEMPEL (Républíque fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation votera 
contre le projet de résolution pour les motifs exposés par les délégués du Royaume -Uni et des 
Pays -Bas. 

M. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) rappelle qu'il a été dit au cours du débat que les délégations 

qui appuyaient le projet de résolution prostitueraient l'OMS et en compromettraient le carac- 

tère professionnel. Son pays s'est déjà trouvé en lutte à de pareilles calomnies lorsque l'un 
de ses représentants a fait partie d'une autre commission chargée d'enquêter sur les agis- 

sements israéliens dans ce qu'Israël appelle les territoires "administrés ". S'il appuie la 

partie A du projet de résolution c'est parce que TOMS envisage la santé comme un tout, ce qui 

ne veut pas dire seulement la médecine curative et les hôpitaux, mais l'état de santé général 

de la population. Or, il n'est pas possible de s'aveugler au point de ne pas voir que les 

agissements d'Israël dans les territoires occupés tels que déportations, destructions d'habi- 

tations, arrestations massives, emprisonnements et mauvais traitements font partie des pro- 

blèmes de santé des habitants. Le rapport du Directeur de la Santé de 1'UNRWA joint au do- 

cument A29 /WP /1 montre qu'il y a suffisamment sujet de s'alarmer de la situation sanitaire des 

territoires occupés. 

En ce qui concerne la partie B du projet de résolution, les prises de position poli- 

tiques de la Commission B résultent des arguments avancés pour refuser d'autoriser le Comité 

spécial à visiter l'ensemble des territoires occupés. C'est faire grossièrement injure à des 

experts de la santé que de leur refuser la permission de visiter des territoires en tant que 

comité nommé par l'Assemblée de la Santé sous prétexte qu'ils feraient preuve de partialité 

politique ou que l'Assemblée ne serait pas mandatée pour envoyer un comité d'experts se rendre 

compte par lui -même de la situation sanitaire des habitants des territoires occupés. Si le 

Comité spécial avait été autorisé à se rendre dans ces territoires, ainsi qu'à mettre au point 

et à soumettre un rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé, la question aurait été complè- 

tement dépolitisée. 

En conséquence, la délégation de Sri Lanka votera en faveur du projet de résolution qui, 

elle en est convaincue, n'empêchera pas l'Assemblée de la Santé d'approfondir encore la 

question. 

Mlle LENNERS (Luxembourg) indique qu'elle votera contre le projet de résolution pour les 

motifs énoncés par les précédents orateurs, et notamment ceux de la Belgique et du Royaume -Uni. 

Mlle von GRÜNIGEN (Suisse) déclare qu'elle votera également contre le projet de réso- 

lution. Le rapport du Comité spécial (document A29/52) aurait dû être accepté et débattu par 

l'Assemblée, même si les conditions dans lesquelles le Comité a enquêté n'étaient pas entiè- 

rement satisfaisantes, car il était de l'intérêt de la population des territoires occupés que 

l'Assemblée de la Santé se prononce sur les conclusions des experts. Le fait que les experts 

n'aient pas eux -mêmes émis de réserves sur l'exécution de la mission qui leur a été confiée 

constitue une raison supplémentaire d'aborder au fond les questions soulevées. Par conséquent, 

on peut dire que le projet de résolution ne tient pas compte d'un certain nombre de faits 

importants. 
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Toutefois, en adoptant cette attitude, la délégation suisse ne se prononce en aucune 
manière sur les problèmes politiques en cause, d'une part parce que sa politique est une poli- 
tique de neutralité, et d'autre part parce qu'elle estime qu'il y a dans le projet de réso- 
lution plusieurs propositions qui méritent d'être retenues. La délégation suisse prie ins- 
tamment TOMS de continuer ses efforts pour améliorer la situation sanitaire des populations 
des territoires occupés. 

Le Dr MAHNEKE (Danemark) indique que sa délégation votera contre le projet de résolution 
car elle est convaincue qu'il ne saurait contribuer A la solution du problème humanitaire que 
pose l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient. 

L'année précédente, sa délégation a déploré le fait qu'Israël n'ait pas autorisé le 

Comité spécial A s'acquitter de sa mission. Cependant, la situation s'est améliorée depuis et 
le présent rapport du Comité spécial résulte de visites dans les territoires occupés. Le 
Dr Mahneke regrette profondément que l'Assemblée n'ait pas eu la possibilité d'étudier le 
rapport, et qu'elle se voie au contraire proposer une résolution condamnant Israël pour son 
refus de coopérer avec le Comité spécial, résolution qui ne tient pas compte des faits nouveaux 
intervenus. Il déplore également que le nouveau mandat envisagé pour le Comité spécialne com- 
porte pas les garanties fondamentales qui, selon lui, doivent caractériser une commission 
d'enquête indépendante et impartiale. 

Sa délégation ne peut pas accepter la réaffirmation de la résolution WHА24.ЗЗ contenue au 

second paragraphe du préambule de la partie B du projet de résolution, étant donné qu'elle n'a 
pas appuyé cette résolution lorsqu'elle a été mise aux voix A l'Assemblée de la Santé. 

Mme ANDERSON- WHEELER (Irlande) fait valoir que sa délégation votera contre le projet de 

résolution pour des motifs analogues A ceux qu'ont allégués les délégués de la Belgique et du 

Royaume -Uni. 

Le Dr FJAERTOFT (Norvège) indique que sa délégation ne pourra pas voter pour le projet 
de résolution, et cela pour deux raisons. Premièrement, conformément A la décision prise à la 

suite d'un vote deux jours auparavant, le rapport du Comité spécial n'a pas été examiné par 
la Commission. Si le rapport avait été examiné et qu'on y eût trouvé A redire, la situation 
aurait été différente, mais en la circonstance rien ne justifie la demande d'un nouveau rapport. 

Deuxièmement, la délégation norvégienne ne peut accepter le second paragraphe du préambule de 

la partie B du projet de résolution, qui se réfère A la Constitution de TOMS. La Norvège 
estime que le principe de l'universalité doit s'appliquer A TOMS comme dans toutes les orga- 

nisations internationales, et elle ne peut rien accepter qui puisse laisser entendre que certains 
Etats Membres devraient être exclus. 

Toutefois, la décision de sa délégation de voter contre le projet de résolution n'affecte . en rien sa position A l'égard de la situation sanitaire et sociale des réfugiés du Moyen -Orient. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution sur l'assistance sanitaire aux réfugiés 

et personnes déplacées dans le Moyen-Orient. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 57 voix contre 16, avec 16 abstentions. 

Le Dr KEISAR (Israël), prenant la parole pour expliquer son vote après le scrutin, déclare 

que l'atmosphère au sein de la Commission est devenue celle d'un monde kafkaien dominé par 
l'absurdité et l'irrationalité, où une résolution peut être adoptée par une majorité automa- 

tique au mépris non seulement des désirs des membres, mais aussi de l'intelligence et de la 

logique. La résolution n'a aucun rapport avec la réalité et n'est qu'un tissu de mensonges. Un 
exemple typique en est la référence au Comité spécial d'experts. Ce comité de trois membres a 

été revu en Israël et a librement visité les territoires sous administration israélienne. Il 
a rencontré des médecins, des infirmières et les habitants de ces mêmes territoires et a publié 

un rapport officiel (document А29/52), qui fait suite A un rapport préparé par le représentant 
du Directeur général trois ans auparavant. De l'avis des délégations arabes, toutefois, ces 

rapports ne dénigrent pas suffisamment Israël et c'est pourquoi la farce grotesque qui vient 
de se dérouler a été mise sur pied. Pour ces délégations, le Comité spécial n'a jamais existé 

et n'a jamais visité les territoires en question et le rapport qu'il a publié est irrecevable. 

Le délégué d'Israël se demande ce qui s'est passé entre la publication du rapport et le bail - 

lonnement du président de ce comité, grâce à une simple manoeuvre de procédure; les pressions 
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exercées ont dû être considérables, puisque les experts en question ont été désavoués par leur 
propre gouvernement. Un comité dont les membres dépendent ainsi de leur gouvernement ne peut 
guère faire preuve d'objectivité. 

La démarche des délégations arabes est claire; il s'agit de faire glisser les débats du 

plan de la santé sur celui de la politique. Alors qu'on se serait attendu que les préoccupa- 
tions essentielles de l'Assemblée de la Santé soient la lutte contre la maladie, la malnutri- 
tion et d'autres fléaux menaçant l'humanité, les délégations arabes persistent à nier l'exis- 
tence même de ces sujets de préoccupation et c'est là l'aspect le plus grave de la situation. 
Ce qui est en jeu va bien au -delà du projet de résolution qui vient d'être adopté; il ne 

s'agit pas moins que de la véritable nature de l'Organisation, et ce qui est en train de se 

passer risque bien de la détruire à longue échéance. Le délégué d'Israël invite donc instam- 

ment l'Assemblée à revenir à la réalité, et à permettre ainsi à l'OMS de remplir ses véri- 
tables fonctions, qui consistent à combattre la maladie et le sous -développement au moyen des 
compétences et des ressources de ceux qui sont en mesure d'en fournir. Adopter toute autre 
position ne ferait que sonner le glas de cette Organisation. 

En terminant, le délégué d'Israël fait observer qu'au moyen d'une majorité automatique, 
il est possible de clore tous les débats, de triompher dans tous les votes, de faire passer 
n'importe quelle sorte de résolution. Le 5 octobre 1938, seuls deux députés au Parlement fran- 
çais se sont opposés à la politique munichoise de l'époque, et la suite, tout le monde la 
connaît. C'est pour cette raison que la délégation israélienne a voté contre le projet de 
résolution. 

M. REKOLA (Finlande) déclare que sa délégation s'est abstenue lors du vote sur le projet 
de résolution, parce que le rapport du Comité spécial a été jugé irrecevable avant même que la 

Commission B ait eu l'occasion de procéder à une discussion approfondie de la question. Sa 

réserve la plus importante à l'encontre de la résolution porte sur le deuxième alinéa du préam- 
bule de la partie B, qui suppose une restriction des droits des Etats Membres tels qu'ils sont 
définis par l'article 7 de la Constitution. La Finlande a toujours souscrit au principe de 
l'universalité de tous les organismes appartenant au système des Nations Unies et s'oppose 
vigoureusement à toute restriction du droit que possède un Etat Membre de participer aux acti- 
vités de ces organismes. 

M. VOZZI (Italie) note que ce ne sont pas seulement des intérêts politiques qui sont en 

jeu, mais encore des intérêts humanitaires et sociaux, qui méritent le plus haut degré de 

protection. En ce qui concerne la solution du problème des territoires occupés, la position de 
l'Italie est bien connue; celle -ci souhaite que toutes les populations où qu'elles se trouvent 
jouissent d'une protection maximale sur le plan physique, mental et social. De toute évidence, 
cette protection doit être encore plus forte dans les territoires occupés, car le Gouvernement 
israélien a une responsabilité encore plus grande du point de vue international envers la popu- 
lation de ces territoires. C'est dans cette perspective qu'il convient d'envisager ce problème. 

Le projet de résolution contient un certain nombre d'éléments positifs, mais il contient 

aussi des éléments auxquels le délégué de l'Italie ne peut souscrire. Ainsi, certaines sections 

de la résolution sortent du domaine de compétence de l'Assemblée, certaines assertions sont 

présentées comme des faits acceptés alors qu'elles restent encore à prouver. La délégation 

italienne formule aussi des réserves en ce qui concerne les modalités de l'action future du 

Comité spécial, auquel il faudrait assurer un haut degré d'indépendance. C'est pourquoi elle 

n'a pu approuver le projet de résolution et s'est sentie obligée de s'abstenir. 

M. BUKHARI (Pakistan) ayant demandé la parole pour une explication de vote, le PRESIDENT 
lui rappelle le nouvel article du Règlement intérieur de l'Assemblée qui figure dans la réso- 

lution WHА29.37 et qui s'inscrira à la suite de l'article 74. Aux termes de cet article, la 

délégation pakistanaise, en sa qualité de coauteur du projet de résolution, n'est pas autorisée 

à expliquer son vote. Le Président donne donc la parole au délégué de l'Egypte, qui souhaite 

exercer son droit de réponse. 

Le Dr KEISAR (Israël),prenant la parole pour une motion d'ordre, objecte qu'il n'existe 

pas de droit de réponse aux explications de vote. Comme il n'a pas mentionné nommément le 

délégué égyptien, il ne voit pas pourquoi ce délégué aurait le droit de réponse. 
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Le Dr SACKS (Secrétaire) appelle l'attention de la Commission sur le nouvel article du 

Règlement intérieur récemment adopté par l'Assemblée de la Santé et qui viendra s'insérer à la 

suite de l'article 57. Aux termes de ce nouvel article, le droit de réponse peut être accordé 

par le Président à tout délégué ou représentant d'un Membre associé qui le demande. Les délé- 
gués et les représentants des Membres associés doivent s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce 
droit, d'être aussi brefs que possible et d'intervenir de préférence à la fin de la séance au 

cours de laquelle le droit est demandé. 

M. EL- IBRASHI (Egypte) note que le délégué israélien a attaqué l'Organisation et les 

membres de la Commission et qu'il a parlé d'une majorité automatique et de pressions exercées 
par les délégations arabes. Il ne peut pas accepter de telles allégations. Aucune décision n'a 
été prise par une majorité automatique, car tous les Membres de l'Organisation sont des Etats 
souverains et aucune pression n'a jamais été exercée par les pays arabes. La seule façon dont 
ces pays, qui ne sont d'ailleurs que 20, peuvent influencer la collectivité internationale, 
c'est si le reste de cette collectivité les appuie et estime que leur cause est juste. Bien 
que le délégué d'Israël ait affirmé que le projet de résolution ne serait ni accepté ni mis en 
oeuvre par lsraël, M. El- Ibrashi exprime l'espoir que la communauté internationale dans son 
ensemble s'efforcera d'appuyer la cause de la justice et du droit. 

Le Dr DEL -CID PERALTA (Guatemala) déclare que, pour les mêmes raisons que la délégation 
finlandaise, à savoir que le rapport du Comité spécial n'a été ni accepté ni discuté, la délé- 
gation guatémaltèque s'est abstenue de voter sur le projet de résolution. 

Le Professeur REXED (Suède) explique que sa délégation a voté contre le projet de réso- 
lution, parce que la Commission n'a pas eu l'occasion de procéder à un examen approfondi de la 
question. Etant donné la décision de la Commission de ne pas discuter le rapport du Comité 
spécial et de le déclarer irrecevable, le projet de résolution ne peut que porter un coup 
sérieux à la crédibilité de l'Organisation. Au deuxième alinéa du préambule de la partie B de 
cette résolution, référence est faite à l'article 7 de la Constitution de l'OMS concernant la 
suspension du droit de vote d'un Etat Membre. La Suède a toujours souscrit au principe de 
l'universalité des organismes du système des Nations Unies et elle s'oppose vigoureusement à 
toute tentative de limiter le droit de tout Etat Membre à participer aux travaux de l'Organi- 
sation. 

Bien que la partie A de la résolution contienne certains principes que la délégation 
suédoise pourrait appuyer, le Professeur Rexed estime que l'OMS n'est pas la tribune qui 
convient pour discuter de questions politiques. La Suède a voté pour la résolution WHA26.56 
portant création du Comité spécial. Le vote négatif de la Suède sur le projet de résolution 
qui vient d'être approuvé ne doit pas être interprété comme un refus d'accorder une nouvelle 
assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées dans le Moyen -Orient. La Suède est heureuse 
de l'initiative déjà prise par le Directeur général pour donner suite à la résolution WHA28.35, 
comme il est indiqué dans son rapport, et elle est convaincue qu'il ne faut rien négliger pour 
améliorer les conditions sanitaires des réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen- 
Orient. 

M. SAMPAIO (Portugal) déclare que, de l'avis de son Gouvernement, le problème des terri- 
toires occupés du Moyen-Orient est un problème de caractère essentiellement politique et que 
l'OMS n'est pas la tribune qui convient pour en discuter. Son pays a déjà indiqué sa position 
à l'Organisation des Nations Unies en plusieurs occasions. Le Portugal s'est donc abstenu de 
voter sur le projet de résolution. 

M. IBRAHIM (Indonésie) note que le délégué d'Israel a prétendu que les conclusions des 
membres du Comité spécial d'experts avaient été infléchies par les vues de leurs gouvernements 
respectifs. Il réaffirme que le membre indonésien du Comité spécial a été nommé uniquement à 
titre personnel et à titre d'expert de la santé. Sa participation au Comité spécial n'implique 
pas que ses conclusions reflètent les vues du Gouvernement indonésien. 

M. PEREIRA DA FONSECA (Brésil) explique que sa délégation a voté pour le projet de résolu- 
tion, non par suite de pressions, ou parce qu'elle est affiliée à une majorité automatique, 
mais parce qu'elle est opposée à l'occupation des territoires par des puissances étrangères. Le 
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Brésil a toujours soutenu le principe de l'autodétermination et estime qu'une occupation poli- 
tique du type en discussion est préjudiciable au bien -être des habitants des territoires 
occupés et notamment à leur santé. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que le droit de réponse n'est accordé que par le 

Président; il ne donnera plus le droit de réponse qu'à deux autres orateurs. 

M. BUKHARI (Pakistan) souligne que le délégué d'Israel a qualifié d'absurde les débats de 
la Commission, alors que la Commission discute d'une tragédie dont Israel est le principal pro- 
tagoniste. Il est malheureux que, dans ce rôle, Israel ne sache pas admettre sa part de respon- 
sabilité. M. Bukhari l'invite instamment à faire preuve de plus d'honnêteté à cet égard. 

En tant que coauteur du projet de résolution que vient d'approuver une large majorité, il 
remercie tous ceux qui ont voté pour la résolution et ont ainsi apporté aide et appui à ces 
multitudes ignorées des territoires occupés. On ne peut dire des habitants de ces territoires 
qu'ils vivent, mais simplement qu'ils existent, car l'exercice des droits fondamentaux de 
l'homme leur est refusé. Le délégué du Pakistan ne pense pas, à l'instar des délégués qui ont 

voté contre le projet de résolution, que la question soit politique; le droit de vivre n'est 
pas un problème politique, mais un problème humanitaire et les délégués ne devraient pas se 

contenter d'en reconnaître l'importance en paroles; ils devraient l'appuyer par leur vote. Il 

est satisfaisant de voir que la majorité des pays conscients de ce fait ont voté pour le projet 
par principe, plutôt que pour des raisons politiques. De nombreux délégués, expliquant leur 

vote, ont déclaré que le projet de résolution contenait certains éléments qui méritaient d'être 
soutenus et auxquels ils auraient souscrits si le reste de la résolution avait été acceptable. 
Les auteurs du projet de résolution se sont laissés guider uniquement par le souci que leur 

inspirent les malheureux habitants des territoires occupés et l'approbation du projet de réso- 
lution doit être considérée comme une victoire morale, qui ne peut que réjouir le coeur de tous 
ceux qui souscrivent aux idéaux de l'OMS. 

La délégation pakistanaise, pas plus que les autres délégations, n'a rejeté aveuglément le 

rapport du Comité spécial. Si elle l'a rejeté, c'est parce que le Comité n'avait pas rempli son 
mandat. Le rapport ne traite que des visites faites dans des dispensaires et des hôpitaux, et 

ne dit rien des conditions de vie des Palestiniens ordinaires au Moyen-Orient. La délégation 

pakistanaise aurait souhaité que le Comité spécial aille voir tous les Palestiniens des zones 

occupées et fasse rapport sur les conditions dans lesquelles ils vivent. 

Le Dr КEISAR ( Israel), répondant au délégué de l'Egypte, précise que sa délégation a sim- 

plement dit qu'elle voterait contre le projet de résolution; elle n'a jamais indiqué quelle 

serait son attitude si la résolution était adoptée. 

La séance est levée à 17 h.10. 


