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RAPPORT D'ACTIVITES 

Le présent rapport a pour objet de rendre compte A l'Assemblée mondiale de la Santé de 
l'activité du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des habitants 
des territoires occupés du Moyen -Orient depuis l'adoption par l'Assemblée de la résolution 
WHA29.69. 

L'on indiquera tout d'abord qu'un changement est intervenu dans la composition du Comité. • Par lettre du 11 juin 1976 le Ministre de la Santé publique du Sénégal a fait connaître au 
Directeur général de l'OMS que le Dr Fodé Wade, Directeur de la Santé publique, était désigné 
par son Gouvernement pour siéger au Comité en remplacement du Dr I. Wone. Le 28 juin le 

Directeur général informa les membres du Comité de ce changement et demanda A chacun d'entre 
eux quelles mesures selon eux devraient être prises dans un proche avenir pour permettre au 

Comité de remplir sa mission. Les 14 et 15 octobre le Sénégal et l'Indonésie respectivement 
répondirent A la demande du Directeur général et le 23 décembre un télégramme confirmait la 

participation du membre du Comité désigné par la Roumanie. 

Le Comité ainsi reconstitué, le Directeur général le convoqua à Genève le lundi 10 janvier 
1977. Au cours de cette réunion qui se prolongea jusqu'au 12 janvier, le Comité procéda au 

choix de son nouveau président; le Docteur Fodé Wade fut élu à ce poste. Dans le cadre du 

mandat qui lui avait été confié par l'Assemblée, le Comité décida de prendre contact simultané- 
ment avec le Gouvernement d'Israël, d'une part, et les Gouvernements arabes et l'Organisation 

de Libération de la Palestine d'autre part. 

I 

Par lettre du 12 janvier (Annexe I), le Comité demanda au Gouvernement d'Israal de lui 

accorder des visas afin de lui permettre de visiter les territoires occupés et de remplir le 

mandat qui lui avait été confié par l'Assemblée. Il proposa également, si cela était nécessaire, 

que des contacts aient lieu pour examiner les détails de cette visite. Par lettre en date du 

10 mars (Annexe II), le Directeur général de la Santé d'Israél répondit qu'il était prêt à ren- 

contrer le Président du Comité A Genève A partir du mois d'avril. Informé de cette lettre alors 

qu'il se trouvait A Damas, le Président du Comité suggéra de fixer l'entretien au 25 mars. Le 

Directeur général de la Santé d'Israél, en raison d'engagements antérieurs, ne fut pas en 

mesure d'accepter cette suggestion et proposa que l'entrevue ait lieu après le 3 avril. La réu- 

nion fut donc fixée A Genève le 5 avril, en vue d'arrêter les détails de la visite que le 

Comité avait sollicitée dans la lettre du 12 janvier 1977 et à cette fin le Comité décida de 

demander au Docteur Ionescu, en raison de l'empêchement du Docteur Wade, de représenter le 

Comité. Au cours de l'entretien qui eut lieu les 5 et 6 avril, le représentant du Comité 

rappela A ses interlocuteurs le mandat dont le Comité avait été chargé par l'Assemblée. Il sou- 

ligna que ce mandat ne pourrait être rempli que si le Comité était autorisé en tant que tel A 

visiter les territoires occupés avec une complète liberté de mouvement et A s'acquitter de sa 

mission telle qu'elle était définie par le paragraphe 2 de la partie B de la résolution 

WHA29.69. Il indiqua en outre que l'accent serait mis sur les aspects physiques, mentaux et 

sociaux de l'état de santé des populations de ces territoires et que le Comité utiliserait les 

indicateurs de santé et la méthodologie classiques reflétant l'état de santé d'une population 

donnée. Le représentant du Comité demanda aux représentants israéliens quelles mesures leur 

Gouvernement entendait prendre pour permettre au Comité de mener A bien son enquête. A cette 

question, qui au cours de la discussion fut répétée A plusieurs reprises, les représentants 

israéliens firent ressortir les difficultés que leur Gouvernement rencontrait pour prendre une 

décision alors qu'il avait été saisi par le Comité seulement le 12 janvier. Ils indiquèrent en 
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outre qu'une enquête actuellement effectuée par un délégué- médecin du Comité international de 

la Croix -Rouge requérait déjà la coopération des autorités israéliennes. Ils soulignèrent que 
le 17 mai auraient lieu' des élections générales en Israël et demandèrent enfin des éclaircis- 

sements sur les indicateurs de santé et la méthodologie que le Comité employerait durant sa 

visite. Après les explications fournies par le représentant du Comité les représentants 
israéliens demandèrent au Comité de préciser par écrit les indicateurs de santé et la méthodo- 
logie. Ils remirent au représentant du Comité deux documents concernant l'état sanitaire des 
populations des territoires' et terminèrent en déclarant que, si nécessaire, le Directeur 

général de la Santé pourrait à nouveau se rendre à Genève pour d'autres contacts avec le Comité. 
Tout en enregistrant ces déclarations, le représentant du Comité rappela qu'il avait déjà 
énoncé les indicateurs et la méthodologie envisagés et qu'il ne croyait pas utile de les for- 

muler par écrit. A la suite des exposés des représentants israéliens il devenait clair qu'il 

n'était pas possible au Comité de procéder à la visite avant l'ouverture de l'Assemblée et de 
présenter un rapport final à sa trentième session. Le représentant du Comité indiqua qu'il 
avait noté les motifs invoqués par le Gouvernement israélien pour ne pas recevoir le Comité 
avant l'ouverture de l'Assemblée et la proposition que les représentants israéliens avaient 
faite au Comité à la fin de leur déclaration. 

Toutefois, pour répondre aux demandes répétées des représentants israéliens présentées au 
cours de cet entretien, le Président du Comité fit parvenir dès le lendemain par lettre datée 
du 7 avril (Annexe III) une note énonçant les indicateurs de santé et la méthodologie que le 

Comité entendait retenir durant sa visite, étant entendu toutefois que ces indicateurs et cette 
méthodologie pourraient être modifiés si le besoin s'en faisait sentir au cours de l'enquête. 
Dans cette même lettre il demanda une nouvelle fois au Gouvernement d'Israël de prendre les 

mesures appropriées pour permettre au Comité en tant que tel de visiter les territoires et de 

remplir son mandat conformément à la résolution afin de présenter son rapport à l'Assemblée 
mondiale de la Santé à sa prochaine session. En réponse à cette demande le Directeur général de 
la Santé d'Israël fit parvenir au Président, durant la dernière réunion du Comité, un télé- 
gramme confirmé deux jours plus tard par une lettre en date du 20 avril dans laquelle, entre 
autres choses, il précisait que "... I1 paraîtrait désirable de renvoyer la décision sur la 

question de la visite du Comité spécial d'experts. Nous suggérons dès lors que l'examen de la 

question soit renvoyé à l'été prochain." Le texte de cette lettre figure en totalité en annexe 
au présent rapport (Annexe IV). 

II 

• 

Parallèlement aux contacts pris avec le Gouvernement d'Israël le Comité eut des entretiens 
au début du mois de janvier avec les représentants de l'Egypte, de la Jordanie, du Liban et de 

la Syrie, ainsi qu'avec l'Observateur permanent de l'Organisation de Libération de la Palestine. • 
Pour faire suite à ces entretiens le Comité écrivit le 12 janvier à chacun des quatre Gouver- 
nements (Annexe V) ainsi qu'à l'OLP (Annexe VI) pour leur demander de prêter assistance au 

Comité et lui permettre, au cours d'une visite éventuelle, de s'entretenir avec les personna- 
lités responsables en mesure de lui fournir des indications utiles et toute documentation 
appropriée. 

Le 27 janvier 1977, le Gouvernement d'Egypte répondit positivement par télégramme au sujet 
de cette visite. La Syrie fit de même par lettre datée du 26 janvier et la Jordanie également 
par télégramme du 21 février. En l'absence d'autre réponse, le Comité décida de se rendre 
successivement à Damas (du 15 au 18 mars), à Amman (du 18 au 21) et au Caire (du 21 au 24), et 

fit connaître aux trois Gouvernements respectifs, par télégramme en date du 2 mars, les dates 
de ces visites. Des dispositions furent également prises à Genève avec le Bureau de l'Observa- 
teur permanent de l'OLP pour que le Comité rencontre au Caire des représentants de cette orga- 
nisation. Par télégramme reçu au Siège de l'OMS le vendredi 11 mars, le Gouvernement du Liban 
fit savoir qu'il acceptait la visite du Comité. Cette information fut portée à la connaissance 

7C 

Après la rédaction du présent rapport, le Comité a revu des autorités israéliennes un 
document supplémentaire sur les services de santé dans les territoires. Le Comité a ajouté ces 
informations à la documentation déjà revue en vue d'une utilisation ultérieure lors de la 

visite de ces territoires. 



АЗО/Зб 

Page 3 

du Comité le lundi 14 mars et celui -ci prit immédiatement les dispositions appropriées pour se 
rendre au Liban à la fin de son périple. Il fut convenu que les dispositions nécessaires 
seraient confirmées et communiquées ultérieurement au Comité par l'Ambassade du Liban au Caire. 
Le vendredi 11 mars également, le Comité fut informé que le Docteur Ionescu était dans l'impos- 
sibilité de quitter Bucarest en raison du tremblement de terre survenu en Roumanie. Le Comité 
décida néanmoins de procéder à la viste prévue. En l'absence d'une confirmation de la part du 
Gouvernement du Liban, le Comité ne visita que les trois pays arabes déjà mentionnés selon le 
programme initial (Annexe VII). Il ne fut pas non plus possible au Comité de tenir la réunion 
avec les représentants de l'OLP qui avait été prévue au Caire. 

Durant sa visite, le Comité rencontra dans chacun des pays les Ministres de la Santé et 
des Affaires étrangères, ou leurs représentants, les Présidents des Croissants Rouges, et un 
certain nombre de personnalités responsables dans le domaine de la santé. Il eut l'occasion de 
recueillir des nombreuses informations écrites de diverses sources et de procéder à certaines 
visites sur le terrain. Des entretiens eurent également lieu en Syrie et en Jordanie avec les 
responsables de l'UNWRA. 

Les déclarations faites par les représentants des pays arabes et de l'Organisation de 
Libération de la Palestine ont mis en lumière un certain nombre de faits que le Comité a enre- 
gistrés en vue de leur utilisation ultérieure au cours de son enquête dans les territoires 
occupés. Pour s'en tenir à l'essentiel, les parties arabes intéressées ont fait ressortir que, 
d'une façon générale, la situation sanitaire des populations en cause s'était détériorée depuis 
l'occupation dans de nombreux domaines. En matière de médecine préventive, on a fait état d'un 
relâchement de la surveillance épidémiologique, qui a entraîné la réapparition ou la recrudes- 
cence de certaines maladies telles que l'hépatite virale, la poliomyélite ou la tuberculose, 
plus précisément dans le SinaЁ. Un manque de mesures préventives en matière de médecine du 
travail a également été signalé notamment dans la région d'Al Moghara. Dans le domaine de 
l'infrastructure la fermeture d'un certain nombre de dispensaires et de centres de santé ainsi 
que celle d'hôpitaux a été signalée au L'insuffisance lits et d'équipement de labo- 
ratoires ainsi que la vétusté des équipements hospitaliers ont également fait l'objet de cri- 
tiques de la part des autorités arabes. La fermeture du bâtiment du Croissant Rouge à El Arish 
a été signalée. Les autorités arabes ont considéré également que le nombre des visites pério- 
diques effectuées par les équipes mobiles était insuffisant et que le personnel composant ces 
équipes manquait de qualifications. D'une façon générale, les autorités arabes ont fait ressortir 
la pénurie de personnel médical et paramédical. Sur la rive occidentale notamment, cette pénurie 
résulte de l'exode des médecins dont le niveau de vie baisse en raison de l'insuffisance des 
salaires, aggravée par l'inflation. Le nombre de spécialistes diminue et leur remplacement 
n'est pas assuré. Les services publics souffrent de cette pénurie qu'accentue encore la ten- 

dance à la pratique privée. L'approvisionnement en médicaments est considéré également comme 
insuffisant et le coût des prestations médicales pour les malades a considérablement augmenté 
dans les territoires alors qu'avant l'occupation ces prestations étaient gratuites. Le refus 
des autorités israéliennes d'accepter, à de rares exceptions près, les médicaments et les équi- 

pements en provenance des pays arabes a également été critiqué. Les autorités arabes ont aussi 
mis en relief les mauvaises conditions régnant dans les prisons résultant surtout de leur sur- 

population. D'une façon générale enfin les autorités des pays arabes intéressés ont insisté 

sur les effets déplorables que l'occupation provoque sur la santé mentale des habitants des 

territoires qui la subissent. Tels sont les principaux points sur lesquels les autorités 

arabes ont attiré l'attention du Comité. 

Durant sa visite le Comité a bénéficié de la coopération des autorités arabes ainsi que 

de celle de certaines institutions. Le Comité a conscience que tout ce qui précède ne rend 

compte que de façon très générale des nombreuses données qu'il a récoltées durant sa visite 

et durant les entretiens qu'il a eus avec les autorités des pays arabes directement intéressés. 

Il considère cependant que les informations qu'il possède ne lui permettent pas de rédiger un 
rapport final sur la situation sanitaire des populations des territoires occupés. Le Comité 

constate avec regret en effet qu'il n'a pas encore rempli sa mission car il n'a pas pu pénétrer 

dans les territoires en cause n'ayant pas obtenu des autorités israéliennes l'octroi des faci- 

lités qu'il avait sollicité. Le Comité considère que sa tâche ne pourra être remplie que lors- 

qu'il aura eu la possibilité de se rendre dans les territoires occupés et d'y accomplir sa 
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mission dans les conditions définies par les diverses résolutions de 1'Assemblée mondiale de 

la Santé et notamment par la résolution WHА26.69. Le Comité forme le voeu que les autorités 

israéliennes prendront les dispositions nécessaires afin de lui accorder toutes facilités pour 

remplir son mandat et qu'elles feront un effort constructif dans cette direction. 

Dr Podé Wade Dr Traian Ionescu Dr Wirjawan Djojosugito 

• 
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ANNEXE I 

Le 12 janvier 1977 

J'ai l'honneur de me référer à la résolution W1A29.69 sur l'aide sanitaire aux réfugiés 

et personnes déplacées dans le Moyen -Orient adoptée par la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé le 20 mai 1976. Conformément aux dispositions de la Partie B de cette résolution 

et plus particulièrement à celle de son second paragraphe, j'ai l'honneur au nom du Comité 

spécial de demander à votre Gouvernement d'accorder les visas nécessaires pour permettre au 

Comité spécial en tant que tel de visiter les territoires occupés et d'accomplir son mandat. 

Le Comité spécial est actuellement composé du Docteur Fodé Wade, Directeur de la Santé publique, 

Dakar, République du Sénégal, Président, du Docteur Traian Ionescu, Chef du service d'Epidé- 

miologie, Bucarest, Roumanie et du Docteur Wirjawan Djojosugito, Chef du Centre d'éducation et 

de formation, Ministère de la Santé, Djakarta, Indonésie. 

J'espère que votre Gouvernement sera en mesure de donner au Comité spécial toutes les 

facilités nécessaires pour l'accomplissement de sa tache. J'aimerais ajouter que moi -même, en 

tant que Président (ou en cas d'indisponibilité de ma part un membre du Comité délégué par ce 
dernier) serais prêt à rencontrer des représentants de votre Gouvernement à un moment et en un 
lieu qui leur sembleraient convenables afin que nous examinions ensemble les détails d'une 
telle visite. Je vous serais reconnaissant de m'envoyer votre réponse aux bons soins du 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, des assurances de ma haute considération. 

Dr Podé Wade 
Président du Comité spécial 

d'experts 

Monsieur le Ministre de la Santé 
Gouvernement d'Israël 
20, King David Street 
Jérusalem 
Israël 
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ANNEXE II 

ЕТАТ D'ISRAEL 

MINISTERE DE LA SАNТE 

Dr Fodé Wade 
Président du Comité spécial 

d'Experts 

Organisation mondiale de la Santé 
1211 Genève 27 

SUISSE 

Monsieur, 

Le 10 mars 1977 

Nous avons reçu votre lettre datée du 12 janvier 1977 et conformément à votre suggestion 
nous sommes prêts à rencontrer vous -même (ou un membre du Comité délégué par vous), h n'importe 
quel moment qui conviendra (à partir du début d'avril 1977). 

Nous sommes prêts à venir à Genève et apprécierions votre réponse prochaine. 

Veuillez accepter, Monsieur, les assurances de notre haute considération. 

Sincèrement votre, 

(signé) 

Professeur J. Menczel 
Directeur général 

cc : Ministre de la Santé 

Le Représentant permanent d'Israél auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève, 1216 Cointrin 
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ANNEXE III 

Monsieur le Ministre, 

Je fais référence à ma lettre en date du 12 janvier 1977 et à la réunion tenue les 

5 et 6 avril à Genève entre les représentants de votre Gouvernement et le représentant du 

Comité spécial d'experts. Durant cette réunion vos représentants ont indiqué que votre 

Gouvernement, avant d'envisager les arrangements qui pourraient être nécessaires pour que la 
visite du Comité ait lieu, apprécierait de recevoir des informations sur les indicateurs de 

santé et la méthodologie que le Comité utiliserait. Pour compléter les informations orales qui 

vous ont déjà été données par le représentant du Comité, je joins une note sur ces indicateurs 

et cette méthodologie. Il est entendu, néanmoins, que ces indicateurs et cette méthodologie 
n'empêcheraient en aucune manière le Comité d'utiliser tels autres indicateurs de santé ou 

méthodologie qu'il estimerait appropriés si le besoin s'en faisait sentir durant la visite. 

Je saisis cette occasion, au nom du Comité, pour, renouveler la requête faite dans la 

lettre citée en référence, que votre Gouvernement prenne les mesures nécessaires pour per- 

mettre au Comité en tant que tel de visiter les territoires et de remplir son mandat confor- 
mément à la résolution WHA29.69, en vue de présenter son rapport à l'Assemblée mondiale de la 

Santé à sa prochaine session. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. 
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Annexe III 

NOTE SUR LES INDICATEURS DE SANTE ET LA METHODOLOGIE 

Pour remplir sa mission et procéder à son enquête sur l'état de santé des personnes 

visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de la partie B de la résolution WHA29.69, le 

Comité a décidé d'adopter la procédure suivante : 

1) Faire une évaluation primaire des services sanitaires. 

2) S'informer sur les données concernant la santé à l'aide des documents qui mis à sa 

disposition par des personnes officielles, par les directeurs d'hôpitaux ou par les 

médecins de santé publique des territoires. 

3) Pour compléter les données fournies par les deux premières méthodes, le Comité fera 

appel à un troisième moyen; c'est -à -dire d'entrer directement en rapport avec des per- 

sonnes compétentes et avec la population arabe sous occupation ainsi qu'avec ses repré- 

sentants sociaux et ses associations humanitaires conformément à l'alinéa c) du para- 

graphe 2 de la partie B de la résolution. 

Pour mener à bien sa tache et dans l'esprit même de la résolution, le Comité utilisera 

un certain nombre d'indicateurs établis par l'Organisation des Nations Unies reflétant l'état 
de bien -être social. Du point de vue concret, les indicateurs auxquels le Comité fera appel 

seront les indicateurs standardisés et normalisés, qui sont habituellement utilisés dans une 
analyse concernant l'état de santé d'une population donnée. A savoir : 

a) Indices de santé à tendance négative : mortalité; morbidité; taux de létalité; taux 
de morbidité général; mortalité spécifique selon l'âge; mortalité spécifique selon la 

cause; mortalité différentielle; taux proportionnel de mortalité; mortalité infantile. 

b) Indices de l'état de santé à tendance positive : taux brut de natalité; taux global 
de la fécondité; espérance de vie à la naissance; espérance de vie à un âge donné; indice 

de dépendance; structure de la population. 

c) En ce qui concerne la morbidité, le Comité analysera spécialement la morbidité par 
maladie infecto- contagieuse et mentale, ces groupes permettant de mettre en évidence les 

maladies qui ont les effets les plus puissants sous la vie des collectivités. 

d) Les indices de bien -être social seront analysés par un nombre d'indicateurs qui 
reflètent mieux les défauts d'adaptation sociale et les lacunes de la collectivité en 

cause, à savoir : la construction de logements, ou la pénurie de logements salubres, 
l'hygiène du milieu, le manque de services communautaires essentiels, l'emploi et le 

taux du chômage, etc. 

Il est entendu que la liste des indicateurs donnée ci- dessus n'est pas exhaustive et que 
cette liste et la méthodologie pourraient être modifiées si le besoin s'en faisait sentir 
pendant la durée de l'enquête. 
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ANNEXE IV 

ETAT D'ISRAEL 

MINISTERE DE LA SANТE 

Le 20 avril 1977 

Monsieur le Dr Fodé Wade 
Président du Comité spécial d'experts 

Organisation mondiale de la Santé 

1211 Genève 27 

Suisse 

Monsieur, 

Je me réfère à votre lettre du 7 avril ainsi qu'à la réunion avec le Dr Ionescu à Genève 

les 5 et 6 avril. Comme je l'ai expliqué au cours de cette réunion, eu égard aux élections qui 

vont avoir lieu en Israël et à l'évolution politique à laquelle on s'attend au Moyen- Orient 

pour les prochains mois, il semblerait souhaitable d'ajourner la décision sur la question d'une 

visite du Comité spécial d'experts. Nous suggérons donc que l'examen de cette question soit 

reporté à l'été de cette année. 

Il faut cependant remarquer que le Gouvernement d'Israél éprouve de grandes difficultés à 

accepter le cadre de la résolution WHA29.69, celui -ci se fondant sur une déformation considé- 

rable de la vérité. L'amélioration continue de la santé et des services de santé dans les 

territoires administrés par Israël a été attestée dans tous les rapports objectifs sur le 

sujet, y compris celui de votre propre Comité (document А29/52). 

Indépendamment de la question de principe soulevée, mon Ministère procède actuellement à 

une étude active de critères et indicateurs appropriés concernant la situation sanitaire dans 

les territoires. Nous vous enverrons prochainement un rapport détaillé, comme nous en étions 

convenus lors de la récente réunion à Genève. 

Je voudrais souligner à cette occasion que la politique d'Israël continue d'être en 

faveur de tout effort constructif visant à élever davantage les niveaux de santé dans les 

territoires. Comme l'a montré notre réunion de Genève, nous sommes disposés et décidés à pour- 

suivre et à développer notre coopération à cet effet avec l'Organisation mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma haute considération. 

(signé) 

Professeur J. Menczel, 
Directeur général 

cc : Ministre de la Santé 

Représentant permanent d'Israël auprès de l'Office des Nations Unies et des Institutions 
spécialisées à Genève, 1216 Cointrin 
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ANNEXE V 

Lettre envoyée à l'Egypte, à la Jordanie, au Liban et à la Syrie. 

Е11/83/4 

Monsieur le Ministre, 

Le 12 janvier 1977 

J'ai l'honneur de me référer à la Résolution WHA29.69 sur l'aide sanitaire aux réfugiés 

et personnes déplacées dans le Moyen -Orient adoptée par la Vingt -Neuvième Assemb éе mondiale 
de la Santé le 20 mai 1976. 

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la partie B de cette résolution et pour 

faire suite aux conversations que le Comité spécial a eues avec les Représentants permanents à 

Genève des Etats arabes directement intéressés j'aimerais vous informer que le Comité spécial 

serait reconnaissant à votre Gouvernement s'il pouvait lui prêter assistance dans l'accomplis- 

sement de sa mission et le recevoir pour environ deux jours durant la période du 19 au 26 mars 

1977 à moins que votre Gouvernement désire proposer une autre formule permettant au Comité de 

s'entretenir avec les personnes responsables en mesure de lui fournir des informations utiles. 

En outre durant ces entretiens le Comité spécial aimerait recevoir des informations écrites 

appropriées. Le Comité est composé actuellement du Docteur Fodé Wade, Directeur de la Santé 
publique, Dakar, République du Sénégal, Président, Docteur Traian Ionescu, Chef du service 

d'Epidémiologie, Bucarest, Roumanie et Docteur Wirjawan Djojosugito, Chef du Centre d'éducation 
et de formation, Ministère de la Santé, Djakarta, Indonésie. 

J'espère que votre Gouvernement sera en mesure de donner au Comité toutes les facilités 

nécessaires pour l'accomplissement de son mandat. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir 
m'envoyer votre réponse aux bons soins du Directeur général de 1'Organisationmondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. 

Dr Podé Wade 
Président du Comité spécial 

d'experts 

• 

• 
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ANNEXE VI 

Le 12 janvier 1977 

J'ai l'honneur de me référer à la Résolution WHA29.69 sur l'aide sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées dans le Moyen -Orient adoptée le 20 mai 1976 par la Vingt -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la Partie B 

de cette résolution et pour faire suite aux conversations que le Comité spécial a eues avec 

vous à Genève, je voudrais vous informer que le Comité spécial serait reconnaissant à l'Orga- 
nisation de la Libération de la Palestine de l'assister dans l'accomplissement de sa tâche et 
d'organiser une réunion durant une période du 19 au 26 mars 1977 en un lieu à fixer. Durant 

cette réunion le Comité spécial aimerait avoir des discussions avec les personnes responsables 
de votre Organisation en mesure de lui fournir des informations utiles et désirerait également 
recevoir toute documentation écrite appropriée. 

Je serais reconnaissant de bien vouloir m'adresser votre réponse aux bons soins du • Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève. 

Bien á vous. 

Dr Podé Wade 
Président du Comité spécial 

d'Experts 

Monsieur D. Barakat 
Observateur permanent de l'Organisation 

de la Libération palestinienne 
12 -14, rue du Cendrier 
1201 Genève 
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28420 milib ch 
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Geneve, le 24 mars 1977 1977 MAR г4 Ам11 01 

notre ambassade au caire nous demande de transmettre au president du comite special, dr. wide, 

le texte du message suivant que l'ambassade avait revu de beyrouth et qu'elle n'a pas eu la 

possibilite de communiquer au president wide avant son depart du caire : 

"serons heureux d'accueillir le comite special au liban. priere nous communiquer la date de 
son arrivee et le no. du vol. 

affaires" 

priere nous faire connaitre le plus vite possible la reponse du president wide, iinmediatement 

apres son arrivee a l'aerodrome de cointrin. 

vifs remerciements, 

permiliban geneve 

28420 milib ch 

27821а oms chm 


