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La résolution WHA28.35 adoptée par l'Assemblée de la Santé lors de sa dernière session 

comprend trois parties distinctes. La partie В confie certaines responsabilités au Comité 

spécial d'experts chargé d'étudier sous tous ses aspects la situation sanitaire des habitants 

des territoires occupés du Moyen-Orient (un rapport spécial est présenté par le Comité à ce 

sujet), et les parties A et С concernent plus particulièrement le Directeur général.

Dans la partie A, l'Assemblée de la Santé prie le Directeur général "de procéder à l'allo

cation de fonds appropriés en vue d'améliorer la situation sanitaire de la population des 

territoires arabes occupés et ... de faire en sorte que les fonds susmentionnés soient utilisés 

sous le contrôle direct de l'OMS et par l'intermédiaire de ses représentants dans les terri

toires arabes occupés". Dans la partie C, le Directeur général est prié "de coopérer avec 

l'Organisation de Libération de la Palestine en ce qui concerne l'assistance à fournir à la 
population palestinienne".

Le présent rapport a pour objet de rendre compte à l'Assemblée de la Santé des mesures 
prises par le Directeur général en vue de mettre en oeuvre la double mission dont il a été 

investi par l'Assemblée.

1. Partie A de la résolution

On observera que le mandat du Directeur général à cet égard est limité aux problèmes rela

tifs à l'amélioration de la situation sanitaire des populations en cause et ne doit pas affec

ter le mandat confié au Comité spécial d'experts, qui demeure "seul chargé par l'Assemblée de 

l'étude de la situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen-Orient" selon 

les termes mêmes de la lettre adressée le 18 mai 1975 par le Président de ce comité au Direc
teur général. Dans cet esprit, on a considéré qu'à ce stade l'un des moyens appropriés d'amé

liorer la situation sanitaire des populations en cause serait de renforcer le niveau des con

naissances du personnel autochtone chargé de prodiguer des soins à cette population. C'est 

pourquoi, sans limiter l'étendue de l'assistance que l'OMS pourrait être appelée à fournir 

ultérieurement, l'octroi d'un certain nombre de bourses aux membres des professions médicales 

et paramédicales appartenant à cette population a été envisagé.

Le Directeur général, conformément aux dispositions de la résolution, dépêcha, du 19 au 

26 mars 1976, deux représentants dans les territoires occupés afin de discuter des modalités 

d'attribution de ces bourses avec les personnalités responsables. Les représentants du Direc

teur général eurent des contacts préliminaires à Jérusalem, puis se rendirent à Ramallah, sur 
la rive occidentale du Jourdain, et ensuite à Gaza, pour rencontrer les autorités locales 
appartenant aux populations en cause.

Au cours de ces entretiens, les représentants du Directeur général firent connaître à 

leurs interlocuteurs que l'Organisation était pour l'instant en mesure d'accorder de dix à 

quinze bourses d'une durée de 6 à 9 mois, les études devant avoir lieu normalement, pour des 

raisons financières, soit dans la Région européenne, soit dans la Région de la Méditerranée 

orientale. Il fut entendu, par ailleurs, que les personnels ainsi formés devraient s'engager 

à revenir fournir leurs services à la population locale pendant 3 ans au moins.
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Les priorités essentielles mises en avant par les personnalités locales rencontrées 

étaient d'ordres divers, mais l'accent a été mis notamment sur la formation dans les domaines 

de la physiothérapie, de la radiologie et de la radiothérapie, ainsi que sur la formation 

d'infirmiers, de techniciens de laboratoire, de spécialistes en administration hospitalière 

et en santé publique, d 'anesthésistes et d'hématologistes.

Il fut convenu que la plus grande diffusion possible serait donnée à cette offre de l'OMS 

au moyen de circulaires dans les milieux spécialisés et d'annonces dans la presse locale et 

que la sélection serait effectuée par des comités composés de diverses personnalités locales 

appartenant aux professions médicales ou paramédicales.

Ces comités ont été réunis dans le courant du mois d'avril et les premières candidatures 
sont parvenues au Siège qui se chargera de la sélection définitive.

2. Partie С de la résolution

En vue de mettre en oeuvre cette partie de la résolution, et à la demande formelle de 

l'Assemblée de la Santé qui a tenu compte des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale 

des Nations Unies et notamment des résolutions 3236 et 3237 (XXIX), le Directeur général a 

également pris des contacts avec l'Organisation de Libération de la Palestine.

Dans une première étape, le Directeur général eut des entretiens avec les représentants de 

l'OLP à Genève ainsi qu'avec les représentants de l'Egypte, de la République Arabe Syrienne, du 

Liban et de la Jordanie. Au mois de septembre 1975, le Directeur général proposa à l'OLP 

l'envoi d'une mission sur place en vue de discuter avec l'Organisation de Libération de la 

Palestine des questions soulevées par la mise en oeuvre de la résolution WHA28.35. A la suite 

des nouveaux contacts qui eurent lieu à Genève le 20 novembre 1975 avec le représentant de 

l'OLP, le Directeur général envoya à Damas deux représentants du 14 au 18 janvier 1976. Au 

cours des entretiens que ces derniers eurent avec une délégation de l'OLP, cette délégation fit 

connaître les besoins les plus immédiats de la population palestinienne, en soulignant qu'il 

était urgent d'établir en premier lieu un centre de réadaptation, de fournir du matériel et 

de l'équipement pour les hôpitaux traitant les populations palestiniennes et d'attribuer des 

bourses aux Palestiniens, notamment dans le domaine de la physiothérapie, de la radiologie et 

de la radiothérapie, de l'administration hospitalière, et de la formation d'infirmiers et de 

techniciens de laboratoire.

A  l'issue de ces discussions et compte tenu des ressources financières dont il disposait, 

le Directeur général fit savoir à l'Organisation de Libération de la Palestine qu'un certain 

nombre de mesures seraient prises immédiatement. En vue de la priorité assignée par l'OLP à 

l'établissement d'un centre de réadaptation, le Directeur général proposa, le 11 février 1976, 

d'envoyer sur place, dans le courant du mois d'avril, un fonctionnaire spécialisé dans ce 

domaine pour définir de façon précise les problèmes techniques soulevés par la construction 

d'un tel centre, le plan suivant lequel il devait être construit, son agencement et les besoins 

exacts auxquels il était appelé à faire face. L'OMS proposa également de contribuer à la forma

tion du personnel de ce futur centre. Jusqu'ici, cependant, aucune réponse n'a été donnée à 

ces propositions.

En revanche, un important matériel et de l'équipement destinés à couvrir les besoins les 

plus urgents de la population palestinienne ont été envoyés par le Directeur général dès la 

fin du mois de février 1976, soit par air soit par surface, et les premiers arrivages ont eu 

lieu dans le courant du mois de mars. Ce matériel comprend notamment des instruments ophtalmo

logiques et oto-rhino-laryngologiques, des autoclaves, des incubateurs, des fournitures de 

laboratoire, une table d'opération et une ambulance.

Quant à l'octroi de bourses dans les domaines précédemment mentionnés, on a déjà indiqué 

qu'à l'intérieur des territoires occupés un certain nombre de dossiers de candidatures ont 

été adressés au Directeur général et l'on peut espérer que d'ici peu la totalité des bourses 

envisagées à ce stade aura été attribuée.
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