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1. PROJET DE SIXIЕME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A25/B/8) 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de sixième rapport 
de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. UTILISATION DE L'ARABE COMME LANGUE OFFICIELLE DE L'ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ : 

Point 3.18 de l'ordre du jour (résolution EВ49.R46; documents А25/36 et A25 /В /Conf.Doc. N °8) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le document А25/36 et sur un 
projet de résolution présenté par les délégations de l'Afghanistan, de l'Algérie, de l'Arabie 
Saoudite, de Bahrein, de Chypre, de l'Egypte, des Emirats Arabes Unis, de la Guinée, de l'Irak, 
de la Jordanie, de Koweit, du Liban, du Maroc, d'Oman, du Pakistan, de Qatar, de la République 
Arabe Libyenne, de la République Arabe Syrienne, de la République populaire démocratique du 
Yémen, du Soudan, de la Thallande, de la Tunisie, de l'Uruguay, du Yémen et de la Yougoslavie. 
Le texte de ce projet est le suivant : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution EB49.R46 du Conseil exécutif décidant d'inscrire à l'ordre 
du jour de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le point intitulé "Utili- 
sation de l'arabe comme langue officielle de l'Assemblée mondiale de la Santé "; 

Considérant l'importance de la langue arabe; 

Vu le nombre croissant des Etats Membres qui utilisent cette langue; et 

Rappelant l'apport de la langue arabe à la civilisation humaine et son influence 
sur le progrès de la médecine et de la science, 

1. DECIDE l'utilisation de l'arabe comme langue officielle de l'Assemblée mondiale de 
la Santé; 

2. DECIDE en outre que l'article 84 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de 
la Santé sera amendé comme suit : 

Article 84 

L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues 

officielles de l'Assemblée de la Santé, l'anglais et le français en sont les langues de 

travail. 

Le Dr ВEDAYA- NGARO, Représentant du Conseil exécutif, indique qu'à sa quarante - 
neuvième session, le Conseil exécutif avait été informé par le Directeur général que le 

Ministre de la Santé de la République Arabe Syrienne avait demandé que le Conseil examine la 

question de l'adoption de l'arabe comme langue officielle de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil a adopté la résolution EB49.R46 par laquelle il a décidé d'inscrire la question 
à l'ordre du jour provisoire de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KHALLAF (Egypte) déclare qu'il est historiquement établi qu'au cours des 

siècles la langue arabe et l'oeuvre des médecins arabes ont beaucoup contribué aux progrès 

de la science. Le nombre des Etats arabes Membres de l'OMS s'élève maintenant à 18, soit 14 

du nombre total des Membres de l'Organisation. Rien qu'en 1971, quatre Etats arabes ont été 

admis comme Membres à pleins droits : le Sultanat d'Oman, les Emirats Arabes Unis, Bahrein 

et Qatar. Les délégués de tous ces pays aimeraient pouvoir s'exprimer dans leur langue mater- 

nelle lors des Assemblées. En outre, les Etats arabes comptent 100 millions d'habitants, et 

l'utilisation de l'arabe comme langue officielle faciliterait la diffusion des connaissances 

médicales, non seulement parmi les travailleurs sanitaires, mais dans l'ensemble de la 
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population de ces pays. L'arabe est déjà langue officielle à l'OIT, à la FAO et à l'UNESCO, 

et il est utilisé comme langue de travail par le Bureau régional pour la Méditerranée orientale. 
L'adoption de l'arabe comme langue officielle entraînerait une dépense d'environ US $25 000 
mais le Dr Khallaf estime que les avantages qui en résulteraient justifient amplement cette 
dépense. 

Le Dr GALEGO (Cuba) fait savoir que sa délégation est favorable à l'adoption de 
l'arabe comme langue officielle de l'Assembléе mondiale de la Santé, car l'arabe est parlé 

dans beaucoup de pays en voie de développement qui représentent ensemble une population très 
nombreuse. En conséquence, elle appuie le projet de résolution présenté sous la cote 
A25 /B /Conf.Doc. N° 8. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa 

délégation comprend très bien le souci qui anime les auteurs de la proposition dont la Commis- 
sion est saisie et se rend parfaitement compte des difficultés qu'éprouvent les délégués de 
langue arabe dans les diverses réunions. Il tient toutefois à rappeler que la Vingt- Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé a déjà décidé de ne pas développer aussi rapidement qu'on 
l'avait prévu l'utilisation de l'espagnol et du russe. Il lui parait donc singulier qu'on 
adopte une attitude différente à l'égard de l'arabe. 

Sir George aimerait avoir des éclaircissements sur un point. On a dit que la mesure 
proposée entraînerait pour l'Organisation un surcroît de dépenses d'environ $25 000 par an en 
ce qui concerne l'Assemblée de la Santé. Peut -on considérer que l'on n'en viendra pas néces- 

sairement à employer l'arabe au Conseil exécutif ? Sir George note que l'arabe est déjà utilisé 
dans la Région de la Méditerranée orientale et voudrait savoir si les incidences financières 
de son emploi à l'Assemblée de la Santé pourraient dépasser $25 000. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, constatant que plusieurs délégués ont chiffré à 

US $25 000 la dépense qu'entraînerait l'application de la proposition dont la Commission est 
saisie (A25 /B /Conf.Doc. N° 8), fait observer que cette dépense ne serait que de US $12 500 pour 

la durée d'une Assemblée, comme il est indiqué au paragraphe 4 du document А25/36. I1 est 

seulement proposé de modifier l'article 84 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de 
la Santé, en vue de faire de l'arabe une des langues officielles, ce qui, aux termes de 

l'article 86, implique uniquement l'interprétation en anglais, espagnol, français et russe 

des interventions prononcées dans cette langue. Il n'est pas proposé de modifier l'article 85 

de manière à prévoir aussi l'interprétation en arabe des discours prononcés en anglais, en 

français, en espagnol et en russe. 

M. TRESKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve la proposition 

tendant à faire de l'arabe une langue officielle de l'Assemblée et appuie le projet de réso- 
lution commun. 

M. VALERA (Espagne) associe sa délégation à la proposition présentée dans le docu- 

ment A25 /B /Conf.Doc. N° 8 de modifier l'article 84 du Règlement intérieur de façon à faire 
de l'arabe une des langues officielles de l'Assemblée. 

M. HRKOTAC (Tchécoslovaquie) appuie la proposition tendant à ce que l'arabe devienne 

langue officielle de l'Assembléе. 

Le Dr OLGUfN (Argentine) déclare que, pour les raisons invoquées par les auteurs du 

projet de résolution, sa délégation appuiera ce projet. Il est important pour les peuples de 

langue arabe que cette langue devienne langue officielle de l'Assemblée. 

Sir George GОDBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) annonce 

qu'après avoir entendu l'explication donnée par M. Furth, la délégation du Royaume -Uni votera 

pour le projet de résolution. 
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M. BORGES HERNANDES (Venezuela), le Professeur de CARVALHO SAMPAIO (Portugal), le 

Dr SАENZ SANGUINETTI (Uruguay), le Dr ALAN (Turquie), le Dr ADESUYI (Nigéria) et M. ARCHIBALD 
(Trinité -et- Tobago) déclarent que leurs délégations respectives appuieront le projet de 
résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL a noté qu'une grande majorité des délégués étaient favorables 
au projet de résolution. Il tient à faire observer que les crédits nécessaires pour donner 
effet à ce projet, s'il est approuvé, ne pourront être inscrits qu'au budget de 1974. En effet, 

il est impossible d'ouvrir ces crédits avant 1974 puisque l'Assemblée a déjà fixé le plafond 
du budget pour 1973 après avoir, il convient de le rappeler, supprimé les crédits prévus pour 

l'extension progressive de l'emploi des langues espagnole et russe. 

M. CAYLA (France) fait observer que, dans le texte français du projet de résolution, 

l'arabe n'est pas placé dans l'ordre alphabétique. 

Le Dr KALONDA LOMENA (Zaire) tient à formuler quelques réserves au sujet du projet 

de résolution, car il craint que ce projet n'ait certaines implications politiques. L'arabe 

est parlé non seulement dans les pays du Moyen -Orient, mais aussi dans certaines régions de 

l'Afrique. Les Etats africains sont membres de l'Organisation de l'Unité africaine et ils 

pensent que les membres de langue arabe devraient consulter leurs collègues de l'OUA, car une 

fois que l'arabe aura été accepté comme langue officielle à l'OMS, il finira par être utilisé 

dans les réunions de l'OUA. Le Dr Kalonda Lorena demande si un délégué de langue arabe pourrait 

lui donner des précisions au sujet de l'emploi de l'arabe à l'OUA. 

Le Dr KHALLAF (Egypte) explique que l'arabe est langue de travail de l'OUA depuis 

que cette organisation existe. 

Le Dr TARCICI (Yémen) fait remarquer que l'arabe est déjà utilisé dans certaines 

organisations internationales. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, se référant aux observations du délégué de la France, 

indique que le texte français du projet sera rectifié dans sa version définitive. 

Décision : Le projet de résolution présenté sous la cote A25 /B /Conf.Doc. N° 8 est 

approuvé par 72 voix contre zéro, avec 7 abstentions. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) remercie tous les délégués qui ont voté pour le projet de 

résolution, dont l'adoption va faciliter la communication entre les participants à l'Assemblée. 

Le Dr de CONINCK (Belgique), expliquant son abstention, précise que sa délégation 

n'a pas d'objection fondamentale à l'adoption de l'arabe comme langue officielle de l'Assemblée; 

elle a simplement tenu compte de la situation actuelle en ce qui concerne l'emploi de l'espagnol 

et du russe et aurait souhaité que le projet fût examiné à un moment plus favorable, afin de 

ne pas aggraver la situation financière de l'OMS. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) souscrit aux observations du délégué de la Belgique. 

Le Dr TARCICI (Yémen) s'associe au délégué de l'Irak pour remercier tous les délégués 

qui ont voté le projet de résolution. Ses collègues et lui -même ont été très touchés par le 

fait que la résolution n'a pas rencontré d'opposition. 

Au sujet des observations concernant les incidences financières de l'adoption du 

projet de résolution, le Dr Tarcici fait observer que, si l'application de la mesure prévue 

coûtera $12 500, le lancement d'une bombe sur des populations civiles coite bien davantage. 
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3. CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1971 ET 1972 : Point 3.4.1 de l'ordre du jour 

(résolution WHА24,34, paragraphe 1), documents A25/17 Аdd.2 -4) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée en a terminé avec l'examen du point 1.12 de 

son ordre du jour (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), et que la Commission B 
va donc pouvoir reprendre l'étude du point 3.4.1. I1 appelle l'attention de la Commission sur 
les rapports du Directeur général concernant les contributions des nouveaux Membres pour 1971 
et 1972 (documents A25/17 Add.2 -4). 

M. FURTH, Sous -Directeur général, indique que, depuis que la Commission B a examiné 
le point 3.4.1, deux Etats - le Qatar et le Bangladesh - sont devenus Membres de l'OMS et 
Papua- Nouvelle- Guinée est devenu Membre associé, Le Qatar, qui était déjà membre de l'Orga- 
nisation des Nations Unies, a accédé à la qualité de Membre de l'OMS le 11 mai 1972. La contri- 
bution du Qatar au budget de l'ONU n'ayant pas encore été fixée, le Directeur général a 
recommandé que la contribution de ce pays soit provisoirement calculée au taux de 0,04 %, 
sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par la Vingt- Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. Comme le Qatar était Membre associé avant le 11 mai 1972, l'Assemblée 
désirera certainement, conformément à l'usage établi, que sa contribution pour l'année au 
cours de laquelle il a acquis la qualité de Membre soit fixée à un tiers de 0,04 %, ce qui 
ramènera sa contribution de Membre associé à deux tiers de 0,02 %. Un projet de résolution à 
cet effet figure au paragraphe 4 du document A25/17 Add.2. 

Le Bangladesh est devenu Membre de l'OMS le 19 mai 1972. Aucun taux de contribution 
n'a été fixé pour lui à l'ONU étant donné qu'il n'est pas encore membre de cette organisation. 
En conséquence, le Directeur général recommande que sa contribution soit provisoirement 
calculée au taux de 0,04 % pour 1972, sous réserve d'un ajustement au taux définitif lorsque 
celui -ci aura été fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Conformément à la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, pratique sur 
laquelle 1'OMS s'aligne depuis de nombreuses années, la contribution du Bangladesh pour 1972 
devra probablement être réduite à un tiers de 0,04 %. Une résolution à cet effet figure au 
paragraphe 4 du document A25/17 Аdd.3, 

Рaрuа- Nouvelle -Guinée a été admis en qualité de Membre associé de l'OMS le 19 mai 1972, 
sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de Papua- 
Nouvelle- Guinée conformément aux articles 115 et 116 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, par la résolution WHА13.16, avait 
confirmé que le taux de contribution des Membres associés serait de 0,02 %. L'Assemblée souhai- 
tera certainement réduire la contribution de Papua- Nouvelle -Guinée pour 1972 à un tiers de 
0,02 %. Une résolution à cet effet figure au paragraphe 4 du document A25/17 Аdd.4. 

Le PRESIDENT aurait aimé souhaiter la bienvenue au délégué du Bangladesh, mais 
celui -ci n'est malheureusement pas présent. Il se félicite que le Bangladesh soit devenu 
Membre de l'Organisation et soit rattaché à la Région à laquelle son propre pays appartient : 

la Région de l'Asie du Sud -Est. Après avoir souligné que l'aspect le plus important de l'appar- 
tenance à l'OMS est la coopération, il adresse tous ses voeux de succès à la délégation du 
Bangladesh et aux autorités sanitaires de ce pays. 

Décisions : 

1) Le projet de résolution figurant au paragraphe 4 du document А25/17 Add.2 est approuvé. 

2) Le projet de résolution figurant au paragraphe 4 du document A25/17 Add.3 est approuvé. 

3) Le projet de résolution figurant au paragraphe 4 du document A25/17 Add.4 est approuvé. 
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4, AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN ORIENT : Point 3.9 de 

l'ordre du jour (résolution WHA24,33 par. 6 c); documents A25/25, A25/56, A25/57) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du point 3.9 et donne la 

parole au délégué du Liban pour qu'il présente le projet de résolution soumis conjointement 

par les délégations de l'Inde, de Koweit, du Liban, du Pakistan, de la Somalie et de la 

Yougoslavie (document A25 /B/Conf,Doc. N° 14), qui est ainsi conçu : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la 

paix du monde et de la sécurité; 

Considérant que tout être humain a un droit fondamental à la santé physique et 

mentale, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 

économique ou sociale; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et le rapport annuel du Directeur 

du Service de Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA); 

Troublée par le fait qu'Israel continue non seulement à refuser de laisser les 

réfugiés et les personnes déplacées retourner dans leurs foyers mais aussi à déplacer 

des milliers de personnes de leurs logements et de leurs abris par la force; 

Notant que ces actes ont compris la démolition d'un grand nombre d'abris de 1'UNRWA, 

causant de nouvelles souffrances aux réfugiés et aggravant la crise financière de l'UNRWA; 

Gravement préoccupée par les conséquences de ces actes sur la santé physique et 

mentale des réfugiés, personnes déplacées et habitants des territoires occupés; 

Rappelant ses résolutions WHА21.38, WHA22.43, WHА23.52, WHА24•32 et WHA24.33, 

1. REAFFIRME que la protection de la vie et de la santé physique et mentale des réfugiés 

et personnes déplacées exige que ceux -ci soient rétablis immédiatement dans leur droit 
à retourner dans leurs foyers, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies; 

2. DEPLORE les actes répétés, commis par Israel, d'expulsions d'êtres humains et de 
destructions de leurs logements et abris, qui affectent directement leur santé physique 

et mentale et constituent de graves violations de la Quatrième Convention de Genève 
du 12 aoQt 1949; 

3. APPELLE UNE FOIS DE PLUS l'attention sur le fait que les violations par Israel 

des droits fondamentaux des réfugiés, personnes déplacées et habitants des territoires 

occupés constituent un sérieux obstacle à la santé de la population des territoires 

occupés, situation dont la prolongation exigerait que l'Organisation envisage d'appliquer 
l'article 7 de sa Constitution; 

4. DECIDE qu'une aide d'urgence de la plus grande ampleur possible sera donnée, en 

attendant, aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient; 

5. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 

a) d'intensifier et de développer dans la plus large mesure possible le programme 
d'assistance sanitaire de l'Organisation aux réfugiés et personnes déplacées dans 
le Moyen -Orient; 

b) de préparer un rapport d'ensemble sur l'état de santé physique et mentale de la 

population des territoires occupés et de le soumettre à la Vingt -Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

c) de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions 
sanitaires des populations des territoires occupés et de faire rapport à la Vingt - 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises à cet égard; 

d) de porter la présente résolution à l'attention de toutes les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, intéressées, y compris les organisations 
médicales internationales, 
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6. EXPRIME sa gratitude au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 

au Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA, aux institutions spécialisées et aux autres 

organisations qui viennent en aide aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux habi- 

tants des territoires occupés dans le Moyen-Orient. 

Le Dr ANOUTI (Liban), présentant le projet de résolution, souligne le caractère 

tragique du sort des personnes déplacées; le problèте, qui a pris ces dernières années une 

extrême acuité, n'est pas dû aux déplacements de personnes cherchant un gagne -pain dans d'autres 

régions, mais à l'agression continue perpétrée contre les populations à la frontière sud du 

Liban. 

Au moment où le Liban s'efforce d'améliorer les conditions d'environnement, on 

assiste à une dégradation progressive de ces conditions, car des milliers de Libanais quittant 
le sud du pays s'installent dans des taudis souvent sans aucune hygiène comme ceux de la 
banlieue de Beyrouth, qui est devenue l'une des régions les moins salubres du Liban. Des 

maladies transmissibles comme la typhoIde, la paratyphо de et d'autres maladies infantiles ont 
pris de graves proportions dans les zones de taudis et constituent une sérieuse menace pour la 

santé de la population de Beyrouth et de l'ensemble du pays. Ces maladies causent de grands 

préjudices au tourisme qui, pour un pays de culture comme le Liban, présente beaucoup 
d'importance. 

L'agression dans le sud du pays a laissé de nombreuses personnes dépourvues de toutes 
les ressources indispensables à une existence normale. Depuis 1948, le Liban donne asile à des 
Palestiniens qui vivent dans des camps près de la frontière libanaise. Il n'est pas nécessaire 
de décrire l'état sanitaire de ces réfugiés car le Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA l'a 
déjà fait dans son rapport (document A25/25, annexe B). Les conditions déplorables dans les- 
quelles vivent les personnes déplacées au Liban et dans d'autres pays de la région ne sont rien 

à côté de celles qui règnent dans les territoires occupés. Les habitants de ces territoires sont 
privés de tous les droits de l'homme, comme des droits reconnus par la Charte des Nations Unies. 

Le Dr Anouti souligne pour terminer qu'il ne fait pas appel à la compassion mais bien à la 

raison et à la compréhension. 

Le Dr PRIDAN ( Israel) fait observer que la Commission vient d'aborder l'examen d'un 
problème qui persiste depuis de nombreuses années et auquel on. n'a pas encore trouvé de solution 
satisfaisante, principalement parce que les Etats Arabes y ont mêlé des questions politiques. 
Il espère que l'Assembléе aura le courage et la franchise de s'occuper du problème lui -même, 
sans l'utiliser à des fins politiques qui n'ont pas leur place й 1'0MS. La délégation israélienne 
est prête à entamer des consultations avec toute personne ou organisation qui pourrait contribuer 
й renforcer la coopération afin de fournir une aide sanitaire à tous les réfugiés ou personnes 
déplacées vivant dans les territoires administrés par Israel. 

La délégation d'Israel note avec satisfaction que, dans son rapport (document A25/25, 
par. 4.2), le Directeur général indique que la situation sanitaire des populations intéressées 
s'est, dans l'ensemble, maintenue sans aggravation. Elle ne peut que l'approuver lorsqu'il dit 
que cette situation favorable ne peut cependant se poursuivre qu'au prix d'une vigilance cons- 
tante. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer encore les services et 
installations de protection de la santé. La délégation israélienne remercie le Directeur général 
et le Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA pour le travail qu'ils ont accompli et pour le 

rapport qu'ils ont présenté. 

Evoquant certains des aspects principaux des activités de l'administration israélienne, 
qui, en coopération avec les autorités sanitaires de 1'UNRWA, a obtenu des succès remarquables 

dans les zones administrées par Israel, le Dr Pridan déclare que l'administration israélienne 
ne fait pas de distinction entre réfugiés et résidents quand il s'agit de prestations médico- 
sanitaires. C'est là un fait particulièrement important puisque, selon le rapport que le 
Directeur du Service de Santé de l'UNRWA a adressé au Directeur général de l'OMS en avril 1972, 
moins de 40 % des personnes déplacées et réfugiés vivent dans des camps et plus de 60 % dans 
des villes et villages où ils sont mêlés aux autres résidents. Le total des dépenses publiques 
pour les services de santé dans les territoires administrés s'est élevé en 1971 й US $3,5 millions 
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de la part de l'UNRWA et à plus de 20 millions de livres israéliennes de la part de l'Etat 

d'Israël. Ainsi, la dépense annuelle moyenne pour la santé, y compris la contribution de l'UNRWA, 

se chiffre à près de US $11 par personne, ce qui dépasse largement la dépense moyenne effectuée 

dans la plupart des pays voisins et sensiblement ce qui était dépensé en 1967 dans les zones 

maintenant administrées par Israël. Cet accroissement du budget a permis d'améliorer les services 
médicaux, mais ce n'est pas le seul facteur qui y a contribué. La normalisation des conditions 

de vie dans la région, la hausse considérable des revenus des travailleurs, l'augmentation de 

plus de 50 % du produit national brut, la situation de suremploi qui s'est créée, la liberté 

de mouvement quasi complète dont bénéficie la population, tant sur le territoire israélien que 

vis -à -vis du reste du monde, y compris entre Israël et les Etats Arabes, voilà autant de 

facteurs qui contribuent au bien -être général et à l'élévation du niveau de vie de la population. 

Pour la première fois depuis 25 ans, l'immigration dans la région est supérieure à 

l'émigration, ce qui se traduit, notamment, par le retour de médecins et d'autres personnels 

de santé. Ainsi, les services de santé gouvernementaux de la rive occidentale comptaient 
35 médecins en mai 1967, avant la Guerre des Six Jours, et 76 en décembre 1971; de même, il y 

avait 302 infirmières en mai 1967 contre 392 en décembre 1971. Immédiatement après la guerre, 

il ne restait que 31 médecins à Gaza; leur nombre s'est élevé à 49 en 1971. Pendant la même 

période, le nombre des infirmières est passé de 212 à 259. En outre, un grand service moderne 

de consultations externes employant du personnel israélien, y compris des spécialistes, a été 

ouvert à Gaza en 1970. En Israël, les hôpitaux et centres médicaux sont ouverts à tous 

- réfugiés comme résidents - sans aucune distinction. Au cours de la période 1967 -1971, plus 

de 9000 malades ont été hospitalisés dans les hôpitaux israéliens et y ont reçu les soins que 

leur état nécessitait, y compris des soins de réadaptation. Il est à noter qu'en Israël tous 

les services médico- sanitaires, y compris l'hospitalisation, sont pratiquement gratuits, aussi 

bien pour les réfugiés que pour les résidents. Des progrès notables ont été accomplis en ce qui 

concerne la santé publique. Sur la rive occidentale, le paludisme a disparu, ce que l'OMS a 

reconnu en 1970 en déclarant la région indemne de la maladie. Beaucoup plus que 90 % des enfants 

sont maintenant couverts par la vaccination antivariolique et la vaccination antirougeoleuse, 

instituée conjointement par 1'UNRWA et les autorités sanitaires israéliennes en février 1970, 

est maintenant régulièrement assurée. Au cours de la période qui a suivi, l'incidence de la 

rougeole, et la mortalité due à cette maladie, ont fortement baissé. La poliomyélite a presque 

totalement disparu grâce à l'extension considérable des mesures de vaccination, et le trachome 

est nettement en recul. La baisse régulière du taux de mortalité infantile est extrêmement 

encourageante. Des maternités dotées de couveuses artificielles pour prématurés ont été ouvertes 

et les services de protection maternelle et infantile et de santé scolaire se sont développés. 

On compte maintenant plus de 450 000 enfants dont la santé est surveillée par les autorités 

sanitaires. En 1971, tant la situation socio- économique que la protection médicale des résidents 

et réfugiés des régions administrées par Israël se sont indiscutablement améliorées, ce qui se 

reflète très certainement dans l'état de santé de ce groupe de population. La délégation 

israélienne souscrit sans réserve à l'appel que le Directeur général a lancé à tous les Membres 

et Membres associés (par. 5.3 du document A25/25) pour qu'ils versent des contributions permet- 

tant de renforcer la coopération et d'apporter l'assistance sanitaire voulue à tous les réfugiés 

et personnes déplacées. Elle tient à donner au Directeur général l'assurance que l'OMS et 

1'UNRWA peuvent pleinement compter sur le soutien et la coopération du Gouvernement d'Israël. 

Le Dr Pridan s'est borné à exposer la situation telle qu'elle se présente réellement 

dans les territoires, et le rapport du Directeur général confirme tout ce qu'il vient de dire. 

Il ne répondra pas, pour le moment, aux accusations proférées par différents Etats Arabes dans 

leurs communications écrites. Il les rejette d'embléе et renvoie les délégués, une fois de plus, 

aux rapports du Directeur général et du Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA. La délégation 

israélienne se réserve toutefois le droit d'intervenir à nouveau pour répondre à ces accusa- 

tions avant que la Commission n'en ait terminé avec l'examen du projet de résolution 

А25 /B /Conf.Doc. N° 14. La Commission étant appelée à s'occuper de questions de santé, et non de 

questions politiques, le Dr Pridan demande instamment aux délégations de manifester leur désap- 

probation devant les manoeuvres qui, en introduisant des questions politiques dans un débat où 

elles n'ont rien à faire, empêchent l'Assemblée de se consacrer à sa tâche. Il exprime l'espoir 

que la Commission n'adoptera pas de résolution ayant des objectifs politiques. 
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Le Dr EL REEDY (Egypte) déclare que, comme tous les autres délégués arabes, il 

souhaite vivement que la question dont la Commission est actuellement saisie disparaisse une 
fois pour toutes de l'ordre du jour de 1'Аѕѕеinьlёе. Toutefois, cela ne sera possible que 
lorsque les réfugiés et personnes déplacées auront été enfin autorisés à rentrer chez eux. 

La déclaration que vient de faire le délégué d'Israël rappelle celles dont étaient 
coutumiers les régimes coloniaux et racistes : elle est bourrée de statistiques qui ne 
résistent pas au moindre examen et visent uniquement à faire croire que la situation dans les 

territoires occupés est bien meilleure que dans les pays voisins. Le délégué d'Israël a pré- 
tendu que le courant d'émigration à partir des territoires occupés avait été remplacé par un 

courant d'immigration, et il a fait l'état des services sanitaires qui seraient assurés dans 
ces territoires. La. réalité est que les habitants de ces territoires sont chassés et leurs 

habitations données à des immigrants israéliens, à l'intention desquels, il y a tout lieu de 

le croire sont assurés les services sanitaires mentionnés, Ce qui est singulier, c'est que les 

rapports du Directeur général, du Directeur du Service de Santé de l'UNRWA et du Commissaire 
général de cet organisme indiquent qu'Israbl continue d'empêcher le million et demi de réfugiés 
de rentrer chez eux. Au lieu de leur permettre de le faire, Israël, au cours de ces derniers 

mois, a détruit les habitations de nombreux milliers d'entre eux, qu'il a chassés vers d'autres 
régions. Dans le même temps, Israël a déporté de nombreux autres milliers d'habitants des 

territoires occupés, après avoir détruit leurs habitations, faisant ainsi de nouveaux réfugiés. 

Le plus grave, dans la situation actuelle, c'est l'aliénation dont sont victimes les 

réfugiés. La Vingt -Troisième et la Vingt -Quatrième Assemées mondiales de la Santé ont l'une 
et l'autre adopté des résolutions dans lesquelles elles ont réaffirmé que la protection de la 
vie et de la santé physique et mentale des réfugiés et personnes déplacées exigent que ceux -ci 
soient immédiatement autorisés à rentrer dans leurs foyers, conformément aux résolutions perti- 
nentes des Nations Unies. Que s'est -il passé depuis lors? Le rapport du Commissaire général 
de 1'UNRWA, qui a été présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies par le Secrétaire 
général et qui est mentionné dans les rapports du Directeur général d° l'OMS et du Directeur 
du Service de Santé de l'UNRWA, montre qu'Israël a non seulement empêché les réfugiés de 
rentrer chez eux, mais encore en a, par la force, expulsé 15 000 des abris où ils étaient 
logés. Le Secrétaire général des Nations Unies a indiqué que le Commissaire général de 1'UNRWA 
avait protesté auprès du Gouvernement israélien au sujet de la destruction des abris de 
l'UNRWA, et avait souligné que ces agissements étaient contraires à la Convention de Genève et 

aux droits fondamentaux de l'homme. Dans son rapport, le Commissaire général décrit (par. 12 

du document А/8383 des Nations Unies) les opérations par lesquelles les autorités israéliennes 

ont détruit le camp de réfugiés. Il indique d'autre part que ces destructions massives ont 

causé à 1'UNRWA une perte de plus de US $436 000, chiffre qui ne comprend pas la perte de 

2000 à 3000 abris privés construits par les réfugiés eux -mêmes. En conclusion, le Commissaire 

général déclare qu'il est évident que, pour de nombreux réfugiés, les conditions de vie, en 

particulier les conditions de santé, ont forcément empiré. Une grande partie des réfugiés 

expulsés de la bande de Gaza ont dû parcourir des centaines de kilomètres pour recevoir leurs 

rations. 

En janvier et février 1972, les autorités israéliennes ont mené des opérations ana- 

logues dans le Sina!, d'où 11 000 citoyens égyptiens ont été expulsés; d'autres opérations du 
même genre ont encore eu lieu récemment. 

Etant composée essentiellement de médecins conscients de leurs devoirs humanitaires, 

l'Assembléе se doit d'insister pour que cessent de tels actes de destruction et pour que les 

réfugiés soient autorisés à rentrer dans leurs foyers. 

Le Secrétaire général des Nations Unies a récemment sollicité.pour 1'UNRWA 

(document A/8672) des contributions volontaires d'un montant. de US $4,5 millions; sur cette 

somme, un demi -million sera nécessaire pour pallier la destruction du camp de 1'UNRWA par 

Israël. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) félicite le Directeur général du rapport qu'il a présenté 

la Commission et le Directeur du Service de Santé de l'UNRWA pour l'oeuvre qu'il a accomplie 

et l'étroite collaboration qu'il a toujours maintenue avec le Ministère de la Santé de Jordanie. 
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On peut lire dans l'annexe A du rapport (document A25/25) que le nombre des réfugiés 
et personnes déplacées en Jordanie dépasse 750 000 sans compter ceux qui ne sont pas enregistrés 
auprès de 1'UNRWA. En dépit des efforts déployés par l'OMS et d'autres organisations, il ne 
fait aucun doute que ces réfugiés mènent une existence misérable. Le Gouvernement de la Jordanie 
et 1'UNRWA ont signé un accord relatif au traitement des réfugiés dans les hôpitaux relevant du 
Ministère de la Santé. Aux termes de cet accord, 1'UNRWA doit payer chaque année une somme de 
106 000 dinars jordaniens pour l'occupation de 195 lits. Depuis avril 1970, 1'UNRWA se trouve 
dans une situation financière difficile, et si cet organisme demeure dans l'impossibilité de 
s'acquitter de ses tâches, il en résultera de graves conséquences sur le plan de la santé, car 
le Gouvernement jordanien connatt lui aussi des difficultés financières. Le Dr Nabulsi exhorte 
donc toutes les délégations et toutes les autorités compétentes à soutenir l'oeuvre humanitaire 
de 1'UNRWA et à trouver le moyen d'aider cet organisme à continuer de remplir ses obligations. 

Le Dr Nabulsi appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle qu'il y a presque un quart de siècle que l'OMS et 
d'autres organisations internationales sont aux prises avec le problème dont s'occupe la 

Commission. On aurait pu espérer que la condition de tous ces malheureux qui sont persécutés 
et chassés de leurs foyers (et dont la seule faute est d'occuper des terres dont d'autres 

veulent s'emparer) s'améliorerait avec le temps; or, elle n'a fait que s'aggraver. 

Le délégué d'Israel a prétendu que la situation sanitaire s'était améliorée. Le 

Dr Al -Wahbi tient, lui, à citer le passage suivant de l'introduction au rapport annuel du 

Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA pour 1971 : 

"Le fonctionnement des services de santé a été interrompu à plusieurs reprises par 

des opérations de sécurité. Dans la bande de Gaza, en dehors du couvre -feu imposé dans 

la ville et dans les camps de réfugiés, l'activité de ces services a été entravée par le 

fait que l'armée israélienne a procédé, presque sans préavis, à la démolition de quelque 

3428 abris construits par 1'UNRWA et de 3000 abris privés ... afin de faciliter les 

opérations de sécurité en élargissant les routes et en aménageant des espaces découverts. 

Plus de 2400 familles, soit environ 14 700 réfugiés, ont été chassées de leurs foyers et 

dispersées en des lieux divers." 

Aux termes de sa Constitution, l'OMS doit s'occuper du bien -être physique, mental 

et social des hommes. Comment les deux millions de réfugiés pourraient -ils jouir de la 

tranquillité d'esprit, de la stabilité sociale et de la santé physique qui figurent au nombre 

des droits fondamentaux de tout être humain ? Le délégué d'Israel a prétendu que son Gouver- 

nement était prêt à collaborer avec les organisations internationales et d'autres organismes. 

Est -ce qu'il l'a fait jusqu'à présent ? Il y a deux ans, le Dr Al -Wahbi a lui -même donné 

lecture aux délégués à l'Assembléе de divers passages du rapport du comité spécial constitué 

par les Nations Unies. Ce comité n'avait pas été autorisé à procéder aux investigations dont 

il était chargé. Les autorités israéliennes agissent au mépris total des droits de l'homme. 

A sa vingt- huitième session, en mars 1972, la Commission des Droits de l'Homme a adopté une 

résolution dans laquelle, notamment, elle exprime l'opinion que les graves violations de la 

Quatrième Convention de Genève dont Israel s'est rendu coupable dans les territoires arabes 

occupés constituent des crimes de guerre et une honte pour l'humanité. 

Le Dr AL- ADWANI (Kowett) mettra l'accent sur un seul aspect de la situation 

sanitaire dans les territoires occupés. Les délégués ont entendu comment des hommes avaient 

été chassés de leurs foyers, et comment ces foyers avaient été détruits, ce qui n'est 

sûrement pas de nature à créer un milieu favorable à la croissance et au développement des 

enfants. Les traumatismes psychiques infligés à ces enfants compromettront irrémédiablement 

leur équilibre mental. Ceux qui sont toujours prêts à accuser les autres d'avoir un compor- 

tement névrotique agissent en fait comme les sociétés du moyen -âge qui condamnaient et 

suppliciaient les épileptiques, les assimilant aux sorcières. Ce n'est pas une question de 

politique, mais de santé mentale. Pour améliorer la santé mentale, il est nécessaire de voir 

quelles sont les causes des troubles mentaux. 
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Pour M. ROSENNE ( Israël), il ressort clairement du rapport du Directeur général 

dont la Commission est saisie qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer de la situation sanitaire 

des réfugiés et personnes déplacées; ce rapport réfute totalement les allégations extrava- 

gantes que viennent de faire les porte -parole des pays arabes. Il est dit textuellement dans 

ce rapport que la situation sanitaire des populations intéressées s'est dans l'ensemble 

maintenue sans aggravation et le Directeur général, ainsi que l'UNRWA, comptent,que les choses 

iront en s'améliorant, tout en insistant sur la nécessité d'une vigilance constante pour 

assurer le maintien de cette "situation favorable ". On aurait pu penser que cette idée 

- qui doit sûrement tenir à coeur à tous les Membres de l'Organisation - serait énoncée dans 

tout projet de résolution soumis à la Commission. 

Or, le projet de résolution, après les trois premiers alinéas du préambule auxquels 

il n'y a rien à redire, n'est plus qu'une accumulation de verbiage qui n'a aucun rapport avec 

les principes ou avec les activités de l'OMS, mais s'inscrit parfaitement dans le cadre de la 

campagne politique effrénée que les différents gouvernements arabes et leurs alliés mènent 

toutes les réunions possibles de tous les organes et organisations possibles, sans se soucier 

si les questions politiques qu'ils agitent sont ou non en rapport avec l'objet de la réunion 

ou avec la compétence particulière de l'organe et des personnes qui y siègent. Ce n'est pas 

l'OMS qui est responsable de l'UNRWA et de ses activités, c'est l'Assemblée générale des 

Nations Unies. Encore moins TOMS est -elle responsable des finances de 1'UNRWA. Il n'appartient 

pas à l'Assemblée de la Santé de dire qui est coupable ou responsable des difficultés finan- 

cières de 1'UNRWA. La solution du problème des réfugiés, dont il est question au quatrième 

alinéa du préambule, n'est certainement pas de la compétence de l'Assemblée de la Santé; il 

s'agit d'une question politique, sur laquelle seuls des organes politiques dûment qualifiés peuvent 
prendre des décisions définitives. Le septième alinéa du préambule .- apparemment anodin- contient 
une référence à la résolution WHA24.33, dont on ne peut pas dire qu'elle brille par la bonne 

foi. On y trouve en effet des paragraphes alléguant qu'Israel met des obstacles aux activités 

du Comité international de la Croix -Rouge, ce qui a amené ce comité à prendre une mesure sans 

précédent : dans une lettre du 2 juin 1971, il a dénoncé les contre-vérités qu'une minorité 

d'Etats Membres de l'OMS avait sciemment introduites dans la résolution, laquelle a été adoptée 

par 41 voix seulement, 53 délégations s'étant abstenues. Le Directeur général, sous couvert 

de la circulaire N° C.L. 20.1971, a transmis à tous les Membres et Membres associés le texte 

de cette lettre. 

Les paragraphes du dispositif, eux aussi, débordent largement la question inscrite 

à l'ordre du jour. En ce qui concerne le paragraphe 1, il est à noter qu'il n'existe aucune 

résolution d'un organe compétent des Nations Unies qui exige purement et simplement le retour 

immédiat des réfugiés dans leurs foyers. Toutes les résolutions traitent de questions spéci- 

fiques sur lesquelles les organes compétents se penchent régulièrement. La condition essen- 

tielle, à savoir que les réfugiés soient prêts à coexister pacifiquement avec leurs voisins, 

est invariablement réaffirmée. Or, rien ne montre, pour le moment, que les réfugiés soient 

prêts à remplir cette condition, ni que les gouvernements arabes les incitent à le faire. La 

présente Assemblée ne doit donc pas se laisser leurrer par les subtils artifices de langage 

qui visent à lui faire faire quelque chose qui n'est pas de sa compétence, en croyant simplement 

répéter ce que d'autres organes, plus compétents qu'elle, ont déjà décidé. 

A nouveau, le paragraphe 2 du dispositif outrepasse largement la compétence de 

l'Assemblée. En quoi celle -ci est -elle qualifiée pour accuser un Etat de s'être rendu coupable 

de graves violations de la Convention de Genève ou, d'ailleurs, de toute autre convention 

internationale de caractère général ? Où, dans le rapport du Directeur général, peut -on trouver 

le moindre élément qui justifie une aussi grave accusation ? En fait, la condamnation d'Israël 

que l'on cherche à obtenir par ce paragraphe va beaucoup plus loin que n'est jamais allé le 

Comité international de la Croix -Rouge. Qu'est -ce qui autorise l'Assemblée de la Santé à 

s'arroger le droit de faire ce que n'a pas fait la Croix -Rouge ? Qu'est -ce qui autorise les 

auteurs du projet de résolution, qui ne possèdent pas de représentation diplomatique en 

Israël et n'ont aucun moyen d'observer directement ce qui se passe, et dont certains se 

proclament ouvertement en état de guerre avec Isral, à se poser à la fois en accusateurs et 

en juges ? 
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M. Rosenne cite des passages de rapports de la Croix -Rouge concernant Gaza et le 

Sinai qui datent du mois d'août 1971 et d'où il ressort : 1) que les dispositions des articles 
55 et 56 de la Quatrième Convention de Genève sont respectées, mais que le Gouvernement 
israélien, qui doit réorganiser les hôpitaux, se heurte à des problèmes dont la solution 
exigera des investissements considérables; et 2) que les dispositions des articles 55 et 56 

de la Quatrième Convention de Genève sont respectées dans la zone occupée du Sinai. En vérité, 

la désinvolture qui a présidé à la rédaction de l'article 2 du dispositif est la preuve que 

les auteurs du projet ne se préoccupent nullement du bien -être et de la santé mentale et 
physique des réfugiés, personnes déplacées et autres populations intéressées, mais visent 
uniquement à obtenir un avantage sur le plan de la politique et de la propagande. M. Rosenne 
espère que la Commission ne se laissera pas ainsi impliquer dans une manoeuvre politique et 
qu'elle rejettera des accusations étayées par des pièces à conviction qui sont manifestement 
forgées de toutes pièces. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif, on ne trouve absolument rien dans 
le rapport du Directeur général qui justifie l'assertion selon laquelle les mesures prises par 
Israël "compromettraient gravement la santé de la population des territoires occupés ". En fait, 

le rapport dit exactement le contraire, faisant état "d'une situation favorable ", des impor- 
tantes améliorations réalisées grâce à la construction de routes, de chemins, de rigoles et 
de conduites, du fonctionnement normal des services de santé de 1'UNRWA, d'une notable amélio- 
ration de la situation dans la vallée de la Jordanie orientale, d'améliorations apportées aux 
programmes sanitaires et aux installations (le nombre des premières visites et des visites 
ultérieures a augmenté respectivement de 16 et 9 % par rapport à l'année précédente dans 

différents centres sanitaires), de la création de nouveaux dispensaires antidiabétiques et 
antirhumatismaux spécialisés et de l'amélioration de la situation dans laquelle se trouvent 
les infirmières diplômées à Gaza. Israel a lui -même soumis un rapport complet sur la situation 

sanitaire dans les territoires qu'il administre, ainsi que d'autres rapports, qui sont très 

bien résumés dans la section 2 de l'annexe C au document A25/25. Ces rapports seront distribués 

en temps voulu. Il est donc bien clair que les allégations figurant au paragraphe Э du dispo- 

sitif sont dénuées de tout fondement. 

Tant le rapport du Directeur général que les déclarations du Directeur général et 

du Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA montrent clairement que 1'UNRWA traverse une crise 

financière, et que le principal obstacle est d'ordre financier. 

La délégation israélienne appuierait volontiers un projet de résolution qui féli- 

citerait le Directeur général et le Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA de la compétence 

avec laquelle ils ont réussi à maintenir et améliorer l'état sanitaire de la population et la 

qualité des services de santé, et s'efforcent de pallier les sérieux problèmes financiers qui 

se posent. Mais le projet de résolution dont la Commission est saisie ne fait rien de semblable; 

par les remarques et dispositions gratuites et sans fondement qu'il renferme et qui sont 

injurieuses à l'égard d'Israel, il risque en fait de compromettre la réalisation des objectifs 

que la majorité des Membres souhaiterait voir atteindre. Aussi la délégation israélienne 

votera -t -elle contre ce projet, en souhaitant que la majorité des Etats fassent de même, et 

elle ne tolérera pas qu'il soit adopté à la faveur d'abstentions, comme cela a été trop 

souvent le cas dans le passé. 

Au sujet des observations formulées par le délégué de l'Egypte, M. Rosenne redira 

simplement que le tableau général des conditions sanitaires présenté par son collègue le 

Dr Pridan est intégralement confirmé par les rapports objectifs dont la Commission est saisie. 

Lorsque le Dr Pridan a mentionné l'accroissement de l'immigration sur la rive occidentale, il 

parlait bien entendu de l'immigration arabe : en 1971 seulement, plus de 8500 Arabes sont 

volontairement venus s'installer dans les territoires occupés. 

Dans les documents A25/56 et A25/57, comme dans les interventions qu'elles ont 
faites au cours du débat, les délégations arabes ont abreuvé la Commission de détails 
horribles sur les prétendues déportations d'habitants du Sinaï et de Gaza, ainsi que sur les 
démolitions d'habitations. Au paragraphe 1 de la communication de la délégation de l'Egypte 
(document A25/56) il est question du déplacement de la population de la zone de Rafiah, 
déplacement que d'impérieuses raisons de sécurité ont rendu nécessaire. Des efforts intensifs 
ont été entrepris afin d'assurer rapidement la réinstallation et le relogement des intéressés, 
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qui ont en outre été largement indemnisés. Une commission gouvernementale spéciale a été 
chargée de superviser toutes ces opérations. Les tribus dont il est question au paragraphe 2 

ont été temporairement éloignées de la région pendant que des manoeuvres militaires s'y 
déroulaient, mais elles ont toutes depuis lors regagné leur lieu de résidence habituel. 

L'évacuation et les déplacements forcés de populations civiles, et notamment 
d'individus dont s'occupe 1'UNRWA, de même que la destruction d'habitations, doivent être 
envisagés dans un contexte plus large. L'Egypte et d'autres Etats arabes ont fomenté et 
soutenu (et continuent de fomenter et de soutenir) des campagnes de terrorisme aveugle, en 
particulier dans la zone de Gaza, dont Rafiah fait partie. Ces campagnes visent à créer un 
climat de violence et d'insécurité parmi la population arabe locale afin d'empêcher toute 
amélioration de sa situation et de la maintenir dans l'état de misère et de surpeuplement 
où elle a été plongée au moment où la région était occupée par l'Egypte. 

Entre juin 1967 et août 1971, les terroristes arabes ont tué 219 Arabes résidant 

dans la zone de Gaza, dont 51 femmes et 29 enfants, et blessé 1314 personnes, y compris 

des femmes et des enfants. Rappelant les observations faites par le délégué de Koweit, 

M. Rosenne voudrait demander aux médecins présents s'ils considèrent que ces actes de terro- 

risme sont favorables à la santé de la population de la zone. Le chiffre des victimes est 

révoltant et, bien entendu, en dehors des meurtres et aggressions de caractère politique, 

il s'est agi dans plusieurs cas de règlements de comptes personnels. 

Du ter octobre 1970 au 31 juillet 1971, les terroristes n'ont pas provoqué moins 

de 285 incidents au cours desquels 123 Arabes ont été tués et 420 blessés, soit une moyenne 

mensuelle de plus de 12 tués et 42 blessés. A la suite de l'intensification des mesures de 

sécurité prises par les autorités israéliennes, et notamment de l'aménagement de meilleures 

voies d'accès, au cours de la période comprise entre le ter août 1971 et le ter mai 1972, les 

terroristes ont provoqué 54 incidents qui ont fait 29 tués et 66 blessés, soit une moyenne 

mensuelle de moins de 3 tués et 6 blessés. De mars à mai 1971, 35 personnes avaient été tuées 

et 74 blessées. Au cours de la période correspondante de 1972, sept incidents provoqués par 

les terroristes ont fait un blessé, mais aucun mort. La Commission pourra tirer de ces chiffres 

ses propres conclusions. Ce n'est certainement pas sur ces faits qu'on peut s'appuyer pour 

blâmer Israël de faire ce qu'exige de lui le Conseil de Sécurité qui, dès 1967, lui avait 

demandé d'assurer la sécurité et le bien -être de tous les habitants du territoire qu'il 

administre (résolution 237 du Conseil de Sécurité, en date du 14 juin 1967). 

En ce qui concerne les évacuations, toutes les précautions possibles ont été prises 

pour épargner aux gens des épreuves inutiles. Aucune maison n'a été démolie avant que ses 

occupants n'aient été relogés dans des locaux au moins équivalents. Dans la plupart des cas, 

on peut même dire que les intéressés ont gagné au change. S'ils préféraient une nouvelle 

habitation de leur choix à celle que leur offraient les autorités, ils étaient parfaitement 

libres de se loger comme ils l'entendaient. Ils ont en outre été indemnisés de toutes les 

dépenses qu'ils avaient pu faire pour aménager les habitations évacuées et ont revu une 

prime de déménagement et de réinstallation. Des mesures ont été prises afin de permettre aux 

évacués de conserver leur emploi, et de nouveaux emplois leur ont été offerts chaque fois 

que c'était nécessaire. 

Les gouvernements arabes ne cessent pas d'inciter la population de la bande de 

Gaza et d'autres territoires occupés à se livrer à des actes de violence et d'insubordination, 

ainsi qu'à défier les autorités en place. Ils sont donc assez mal venus à se plaindre - en 

particulier dans une organisation de caractère non politique comme l'OMS - lorsque les 

autorités israéliennes prennent des mesures raisonnables pour rétablir la sécurité et prévenir 

les excès qu'eux -mêmes font tout pour provoquer. M. Rosenne exprime l'espoir que la Commission 
traitera ces plaintes comme elles le méritent. Si l'on se soucie réellement de la santé physique 

et mentale des réfugiés et des personnes déplacées, comme d'ailleurs de tous les habitants 

des territoires considérés, on peut le montrer en encourageant le Directeur général de l'OMS 

et le Directeur du Service de Santé de l'UNRWA à continuer de s'occuper, dans le domaine qui 
relève de leur compétence, des multiples problèmes de santé publique qu'ils ont à résoudre, 

sans jeter la confusion en introduisant dans le débat, pour des motifs d'ordre politique, 
des considérations qui n'y sont pas à leur place et n'ont qu'un lointain rapport avec la 
réalité. 
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Le Dr SТEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général du rapport 

lucide et objectif qu'il a présenté sur l'état de santé physique et mentale de la population 

des territoires occupés, rapport dans lequel sont énumérées des mesures qui permettraient 

l'OMS d'intensifier ses activités d'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées. 

La déclaration faite par le Directeur du Service de Santé de l'UNRWA corrobore les informations 

données par le Directeur général. 

On ne peut naturellement que compatir aux souffrances des réfugiés et personnes 

déplacées dans le Moyen-Orient. Le Gouvernement des Etats -Unis est l'un de ceux qui a le plus 

contribué à soutenir les efforts que déploie 1'UNRWA pour améliorer leur sort, et la délé- 

gation des Etats -Unis considère que l'OMS devrait continuer d'appuyer ces efforts dans les 

limites des ressources dont elle dispose. Les Etats -Unis font tout ce qui est en leur pouvoir 

pour que s'instaure une paix juste et durable dans le Moyen -Orient et le Dr Steinfeld compte 

que l'Assemblée ne prendra pas de mesures unilatérales qui risqueraient de compromettre 

l'action menée à cette fin. L'Assembléе doit s'efforcer de trouver les moyens d'apporter 

une aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées, non viser de mesquins objectifs 

politiques. Or le projet de résolution dont la Commission est saisie ne parait pas correspondre 

aux faits rapportés par le Directeur général et par le Directeur du Service de Santé de 

1'UNRWA. 

Certes, ce projet contient plusieurs dispositions de caractère humanitaire, que la 

délégation des Etats -Unis appuie sans réserves, mais il formule aussi un certain nombre de 
jugements que l'Assemblée n'a pas compétence pour porter, et préconise des mesures que la 
délégation des Etats -Unis ne saurait approuver. En mêlant des considérations bassement poli- 
tiques aux objectifs sanitaires et humanitaires qui sont du domaine de l'OMS, ce projet risque 
d'être interprété comme un réquisitoire, ce que la délégation des Etats -Unis lui reproche 
vivement. 

Les trois premiers alinéas du préambule sont acceptables, puisqu'ils évoquent les 

aspects humanitaires du problème. Les trois alinéas suivants sont rédigés de telle façon 

qu'ils ne sont pas directement centrés sur les questions de santé pour lesquelles l'Organisation 

a compétence, mais soulèvent en même temps des questions d'ordre politique. Le septième alinéa 

du préambule rappelle des résolutions contre lesquelles la délégation des Etats -Unis a voté. 

Le paragraphe 1 du dispositif est acceptable dans la mesure où il réaffirme qu'il 
importe de protéger la vie et la santé physique et mentale des habitants de la région. Le 

paragraphe 2 fait état de violations de la quatrième Convention de Genève; à la connaissance 
du Dr Steinfeld, la Commission n'est saisie d'aucun rapport objectif qui établisse le bien - 

fondé de cette accusation. Le paragraphe 3 mentionne l'application de l'article 7 de la 

Constitution; la délégation des Etats -Unis est formellement opposée à toute référence à cet 

article, puisque la Commission n'est saisie d'aucune donnée objective établissant le bien -fondé 

dеS accusations qui sont explicitement ou implicitement formulées dans ce paragraphe. Une 

lettre du Comité international de la Croix -Rouge, en date du 2 juin 1971, réfute catégori- 

quement l'accusation selon laquelle les autorités occupantes auraient empêché le Comité 

international de distribuer des médicaments aux habitants des territoires occupés. C'est 

précisément sur cette accusation que reposait la résolution WHA24.33, adoptée par la précé- 

dente Assemblée, et le Dr Steinfeld ne voudrait pas que la présente Assemblée commette elle 

aussi l'erreur d'adopter une résolution sans posséder les données objectives indispensables 

Une autre considération est encore plus importante : comment les délégués pourraient -ils 

seulement envisager d'approuver qu'il soit fait mention de l'article 7, c'est -à -dire de 

l'application de la sanction suprême que peut prononcer l'Organisation, sans disposer d'aucune 

donnée de fait pour justifier une telle sanction ? Le Dr Steinfeld demande instamment aux 

délégués de voter contre le paragraphe 3 du dispositif, ou de rejeter l'ensemble du projet 

si ce paragraphe n'est pas supprimé; c'est en tous cas ce que fera sa délégation. 

Les paragraphes 4, 5 et 6 du dispositif mentionnent des objectifs humanitaires 

qui sont bien de la compétence de l'Organisation. 

La séance est levée à 11 h.20. 


