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DOUZIEME SEANCE 

Lundi 16 mai 1977, à 10 h.10 

Président : Dr F. V. LABO (Mozambique) 

AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN- ORIENT : Point 3.14 de l'ordre 

du jour (résolution WHA29.69; documents А30/27,А30/36, A30 /WP /1, А30 /INF.DOC /4, A30 /INF.DOC /6 -9, 
A30 /INF,DOC /11, A30 /В /Conf.Paper N° 10 et Add.l) 

Le PRESIDENT, après avoir énuméré les documents dont est saisie la Commission au titre de 

ce point de l'ordre du jour, invite le Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier 
la situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen -Orient à présenter le 

rapport sur l'activité du Comité spécial depuis l'adoption de la résolution WHA29.69 (document 
АЗO /Зб). 

Le Dr WADE (Président du Comité spécial d'experts) dit que les délégués constateront que 

le rapport en question ne répond qu'en partie à la demande formulée par la Vingt -Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA29.69. Pour les raisons indiquées dans ce 

rapport, le Comité spécial n'a pu en effet remplir l'essentiel de sa mission. Il a toutefois 

recueilli de très nombreuses informations et il se réserve le droit de compléter sa documen- 
tation sur place dès qu'il pourra se rendre dans les territoires occupés. Outre les contacts 

qu'il a eus avec les parties intéressées et qui sont mentionnés dans le rapport, le Comité spé- 
cial a rencontré à l'occasion de la présente Assemblée des responsables de l'Organisation de 
libération de la Palestine (OLP), comme le lui demandait la résolution WAA29.69. Le Dr Wade 
remercie le Directeur général de l'aide qu'il n'a cessé de fournir au Comité spécial pendant 
la durée de ses travaux. 

Le PRESIDENT invite ensuite le Directeur de la Santé de 1'UNRWA à présenter son rapport 
annuel abrégé pour 1976 (document AЗO /WP /l). 

Le Dr PUYET (Directeur de la Santé de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) remercie l'OMS de l'intérêt constant 
qu'elle, porte aux problèmes de santé des réfugiés de Palestine et le Directeur général de son 

étroite collaboration avec l'UNRWA et du ferme soutien qu'il lui accorde. 

L'assistance de l'OMS est particulièrement cruciale dans les moments critiques que tra- 

verse 1'UNRWA et, comme les années précédentes, 1976 a été une année de crise. Avec un déficit 
s'élevant à US $30 millions au milieu de l'année, l'UNRWA aurait été obligé d'interrompre ses 

activités s'il n'avait revu au dernier moment des contributions supplémentaires en réponse à 

un appel spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Grâce à ces contri- 

butions, 1'UNRWA a pu poursuivre son programme, qu'il a cependant amputé de certaines activités. 

Cela dit, ses problèmes budgétaires ne seront pas résolus tant que son financement sera assuré 

par des contributions volontaires. 
L'UNRWA a maintenu ses services de santé au même niveau que les années précédentes, 

excepté au Liban, où les combats ont entraîné de sérieuses interruptions. Dans les autres pays 

d'accueil, l'Office a même pu apporter des améliorations dans les camps. Comme il est indiqué 

dans le rapport abrégé, deux nouveaux centres de santé ont en outre été construits et un labo- 

ratoire central a été établi à Jérusalem. L'UNRWA a continué d'axer ses efforts sur la préven- 

tion, par une étroite surveillance des maladies transmissibles assortie si nécessaire de 

l'application rapide de mesures de lutte et par l'exécution d'un programme de santé maternelle 

et infantile qui est facilement accessible à la plus grande partie de la population et dont la 

popularité ne cesse de croître. Un pourcentage très élevé de jeunes enfants ont été vaccinés 
contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la thyphotde, 

la rougeole et la variole, tandis que les mères bénéficient de services d'éducation sanitaire 

sur l'alimentation et l'hygiène des nourrissons. Grâce à 25 années d'efforts soutenus, la mor- 

talité infantile dans les camps a été réduite de moitié, mais elle est encore de 60 pour 1000 

naissances vivantes. Depuis que les programmes de vaccination ont fait décliner l'incidence 

des maladies transmissibles, les troubles gastro -intestinaux et nutritionnels ont gagné en 
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importance relative et constituent par conséquent la cible des efforts entrepris par 1'UNRWA 

pour obtenir un nouveau recul de la mortalité infantile. Dans les centres de santé maternelle et 
infantile, des consultations spéciales sont réservées aux nourrissons sous -alimentés et atteints 

de maladies diarrhéiques. Il existe en outre 21 centres de réhydratation /nutrition, dotés au 

total de 240 lits, où les nourrissons reçoivent du liquide de réhydratation administré soit 

par voie buccale - c'est alors la mère elle -même qui le fait - soit par goutte à goutte nasale. 

Les activités d'hygiène du milieu, notamment l'approvisionnement en eau potable, ont pro- 

gressé de façon satisfaisante ces dernières années, grace à l'assistance financière et tech- 

nique des gouvernements des pays d'accueil et à la participation active de la population des 
camps. A l'heure actuelle, 96 % des réfugiés dans les camps disposent de latrines privées et 

40 % ont l'eau courante. 

Les combats qui ont eu lieu au Liban ont fait de nombreuses victimes parmi les réfugiés 

en 1976 et 30 fonctionnaires de 1'UNRWA ont en outre été portés disparus. Les installations de 

l'UNRWA et les abris des réfugiés ont été gravement endommagés dans les camps de Beyrouth et 
de sa banlieue et de nombreuses familles ont été déplacées. Quelque 28 000 réfugiés immatricu- 
lés auprès de l'Office vivent actuellement dans des abris temporaires. Les services de santé 
ont été maintenus dans la mesure du possible. Des médecins palestiniens ont été recrutés pour 
remplacer les médecins de 1'UNRWA que les combats avaient empêchés de rejoindre leur lieu 

d'affectation. Les importants stocks de fournitures médicales de la réserve centrale de 1'UNRWA 
à Beyrouth ont permis de remédier à la paralysie du port de la ville. Des distributions d'ali- 

ments ont été organisées pour les personnes déplacées tandis que des vêtements usagés, des cou- 

vertures et des ustensiles de cuisine étaient fournis aux plus nécessiteux.. La situation s'est 
progressivement améliorée à la suite de l'intervention de la Force arabe de maintien de la paix 

en septembre 1976, mais la poursuite des combats dans le sud du Liban accroit le nombre des 
familles déplacées nécessitant des secours d'urgence. 

Les membres de la Commission trouveront dans le rapport de plus amples détails sur les 

services de santé assurés par 1'UNRWA en 1976 et sur les conditions sanitaires des réfugiés 

immatriculés auprès de l'Office; d'autre part, le Dr Puyet sera heureux de fournir des rensei- 

gnements supplémentaires à ceux qui le désireraient. Il rappelle que des organisations gouver- 

nementales et non gouvernementales ont soutenu le programme d'action sanitaire de l'Office en 

mettant a sa disposition des crédits, du personnel, des services hospitaliers gratuits, des 

fournitures médicales et des aliments et en collaborant aux campagnes de vaccination systéma- 
tique. Certains donateurs ont financé le fonctionnement de dispensaires, de centres de santé 

maternelle et infantile, ainsi que des cours de formation professionnelle et technique de santé 

publique. L'Office remercie ces organisations et les ministères de la santé de son secteur 

d'opérations de leur aide précieuse et de leur étroite collaboration. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) a lu avec attention le rapport d'activités du Comité spécial 

d'experts. Il se félicite de l'aide que lui ont apportée le Directeur général et le Secré- 

tariat, mais regrette que le Comité spécial n'ait pas été en mesure de remplir sa mission par 

suite du manque de coopération des autorités d'occupation qui continuent à ignorer les résolu- 

tions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. Les raisons invoquées par ces autorités pour 

expliquer leur refus d'autoriser le Comité spécial à pénétrer dans les territoires occupés 

prouvent qu'elles ne sont pas prêtes à s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu 

du droit international et notamment des dispositions de la Quatrième Convention de Genève rela- 

tive à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949). 

Ce n'est pas seulement dans le domaine de la santé mais aussi dans d'autres secteurs que les 

autorités d'occupation maintiennent leur attitude négative. Pour ne citer qu'un exemple, le 

Comité spécial créé en 1968 par l'Assemblée générale des Nations Unies pour enquêter sur les 
pratiques israéliennes portant atteinte aux droits de l'homme dans les territoires occupés n'a 

jamais été autorisé à pénétrer dans ces territoires. Le dernier rapport que ce Comité a soumis 
à l'Assemblée générale faisait nettement apparaître la situation alarmante qui règne dans les 

territoires occupés, alors même que ce Comité avait recueilli la plupart de ses informations 

auprès de sources israéliennes. M. E1- Shafеi n'a pas l'intention de décrire cette situation 

en détail, dans la mesure où de nombreux délégués peuvent avoir des nouvelles de première main 
sur ce sujet et où la presse internationale et diverses organisations à but humanitaire, dont 

Amnesty International, publient fréquemment les résultats de leurs enquêtes sur cette question. 

Prenant la parole au nom des délégations suivantes Algérie, Angola, Arabie Saoudite, 

Bahre5п, Chypre, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Guinée, Guinéе- Bissau, Irak, Jamahiriya 
arabe libyenne, Jordanie, Koweît, Maroc, Mauritanie, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe 

syrienne, République populaire démocratique de Corée, République socialiste du Viet Nam, 
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Somalie, Soudan, Tunisie, Yémen et Yougoslavie, M. E1- Shafei présente un projet de résolution 
demandant que les autorités israéliennes d'occupation autorisent le Comité spécial d'experts 
en tant que tel A se rendre dans tous les territoires occupés, et lui donnent la possibilité 
d'entrer directement en contact avec la population arabe et d'étudier la situation sanitaire 
sur place. Le texte de ce projet de résolution est le suivant : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant, d'une part, la résolution WHA29.69 et les résolutions antérieures de 

l'Assemblée mondiale de la Santé concernant la situation sanitaire des réfugiés et per- 
sonnes déplacées et, d'autre part, les résolutions adoptées à ce sujet par l'Assemblée 
générale des Nations Unies et la Commission des Droits de l'Homme; 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et 

personnes déplacées dans le Moyen -Orient, qui concerne l'assistance fournie A la popu- 
lation palestinienne; 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation 

sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen- Orient, et ayant constaté que le 

Comité spécial d'experts n'a pas pu jusqu'A présent s'acquitter de sa mission du fait que 

les autorités d'occupation lui ont refusé l'autorisation de se rendre dans les territoires 

arabes occupés; 

Convaincue que l'occupation de territoires par la force affecte gravement le bien - 

être physique, mental et social de la population subissant l'occupation, et que seule la 

cessation de cette occupation peut mettre fin A cet état de choses; 

Tenant compte du fait que la libération de tous les peuples est une condition fonda- 

mentale d'une paix juste; 
Profondément préoccupée par les diverses pressions exercées par les autorités 

d'occupation, telles que l'éviction et la déportation du personnel médical et auxiliaire 

des territoires occupés, d'où il résulte une détérioration de la situation et des services 

sanitaires dans les territoires occupés; 

Profondément préoccupée par la poursuite dans les territoires arabes occupés des 

pratiques israéliennes telles que les suivantes : 

a) l'éviction et la déportation de la population arabe et l'installation dans ses 

foyers d'habitants non arabes, 
b) la destruction et la démolition des maisons arabes, ainsi que la confiscation 
et l'expropriation des terres et des biens arabes, 

c) les détentions et les mauvais traitements, qui ont provoqué de nombreux décès; 

Considérant que le strict respect du mandat que l'Assemblée mondiale de la Santé a 

confié au Comité spécial d'experts est essentiel pour que ce dernier puisse s'acquitter 
de sa mission, 
1. DENONCE les manoeuvres dilatoires et l'obstination des autorités d'occupation 
israéliennes, ainsi que leur façon d'entraver la mission du Comité spécial d'experts, 
et juge inadmissibles tous les prétextes que ces autorités ont invoqués pour justifier 
leur refus d'accorder au Comité l'autorisation de se rendre dans les territoires arabes 
occupés; 

2. ESTIME que les données concernant la situation sanitaire de la population arabe dans 
les territoires arabes occupés que les autorités d'occupation israéliennes ont présentées 
au Comité, sans toutefois l'autoriser A se rendre dans ces territoires, sont incompatibles 
avec la résolution WHA26.56, donc sans objet; 

Э. CONDAMNE Israël pour ne pas avoir tenu compte des résolutions précédemment adoptées 
par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

4. EXIGE que les autorités d'occupation israéliennes autorisent le Comité spécial 

d'experts en tant que tel A se rendre dans tous les territoires arabes occupés et garan- 

tissent au Comité spécial sa liberté de mouvement afin qu'il puisse entrer directement en 
contact avec la population arabe sous occupation israélienne, les institutions arabes et 
certains groupes cibles au sein de la population; exige en outre, au cas où Israël ne 

donnerait pas suite A la demande de l'Assemblée, que les Etats Membres envisagent de 

prendre des mesures appropriées aux termes de la Constitution de l'OMS après que le 

Directeur général aura fait rapport sur la question; 

5. PRIE le Comité spécial d'experts de s'acquitter de sa mission telle qu'elle est 

définie dans la section B de la résolution WHA26.56 et de prendre en considération 

l'aggravation de la situation sanitaire des détenus qui provoque de nombreux décès, en 

tenant compte également de la résolution que la Commission des Droits de l'Homme a adoptée 

A sa trente -troisième session; 
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6. PREND NOTE avec satisfaction de l'action entreprise par le Directeur général pour 
mettre en oeuvre la résolution WHA29.69 et le prie de poursuivre sa collaboration avec 
l'Organisation de Libération de la Palestine en vue de fournir une assistance technique 
et matérielle pour améliorer l'état de santé de la population palestinienne; 
7. PRIE le Directeur général de continuer h affecter les fonds nécessaires pour amé- 
liorer la situation sanitaire de la population dans les territoires arabes occupés et de 
veiller A ce que ces fonds soient utilisés sous le contrôle direct de TOMS par l'inter- 
médiaire de son représentant dans les territoires arabes occupés; 
8. PRIE le Directeur général de présenter A la Trente et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé un rapport sur l'exécution de la mission du Comité spécial d'experts; 
9. DECIDE que le point de l'ordre du jour provisoire de la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé concernant cette question sera intitulé "Situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine ". 

Ce projet de résolution ne fait que renouveler la demande qui a été formulée par l'Assem- 
blée de la Santé lorsque le Comité spécial d'experts a été créé en 1973. Il ne demande pas 
que l'on essaye de mettre fin A l'occupation des territoires en question, alors qu'une telle 
demande serait justifiée, et reste dans le cadre du mandat de l'OMS, conformément aux prin- 
cipes, aux objectifs et A la Constitution de l'Organisation. 

Les pays dont les territoires et les populations sont sous le joug de l'occupation depuis 
maintenant 10 ans n'ont d'autre possibilité que de faire savoir, par l'intermédiaire de 
l'Assemblée de la Santé, qu'au cas où Israël ne répondrait pas h la requête de l'Assemblée et 
continuerait donc A défier la plus haute autorité de l'Organisation, les Etats Membres 
devraient envisager de prendre des mesures appropriées conformément h la Constitution. 

Cette question a été longuement débattue ces dernières années au sein de l'Assemblée. Les 
préoccupations qu'inspire la situation sanitaire des habitants des territoires arabes occupés 
ne peuvent ni ne doivent être sacrifiées A des arguments sur la nécessité de poser les condi- 
tions d'une paix jaste et durable au Moyen-Orient ni passer après les efforts que l'on déploie 
actuellement pour parvenir A un règlement dans cette partie du monde. La délégation égyptienne 
ne se laissera pas entraîner dans une discussion où l'on chercherait à noyer le poisson. C'est 
une duperie que de prétendre que les peuples occupés jouissent de leurs droits fondamentaux. 

Les auteurs du projet de résolution pensent que le titre du point de l'ordre du jour 
devrait être modifié pour la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. En effet, le 

titre proposé au paragraphe 9 du dispositif "Situation sanitaire de la population arabe dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine ", refléterait davantage la réalité. Il 

y a bien entendu des réfugiés et des personnes déplacées hors des territoires occupés et l'OMS 
et 1'UNRWA doivent être remerciés de l'aide qu'ils leur apportent. Toutefois, dans la mesure 
où le Comité spécial a été chargé d'étudier la situation sanitaire de la population dans cer- 
tains territoires bien déterminés, il importe de les nommer. Ce sont des territoires arabes 
occupés par Israël : le Sinaт, qui appartient h l'Egypte, et le Golan, qui est à la Syrie, le 

reste étant le territoire palestinien, habité par des Palestiniens arabes. Il est vain de 
chercher A modifier le statut de ces territoires en leur donnant tel ou tel nom pour les 
besoins de la cause. Le texte du projet de résolution proposé ne contient rien de nouveau et 

ne s'écarte pas de ce qui est déjà admis par la communauté internationale tout entière. 

Le Dr LABADI (Organisation de Libération de la Palestine), prenant la parole sur l'invi- 
tation du Président, dit que l'occupation des territoires palestiniens est la cause directe 
de la détérioration des conditions sociales, économiques et sanitaires dans cette région. Les 
préoccupations qu'a fait mine de professer le représentant des autorités d'occupation en 
séance plénière ne sont absolument pas convaincantes et il s'est condamné lui -même en demandant 
que l'Assemblée ne soit pas utilisée comme un forum politique. 

Les autorités d'occupation cherchent h tromper l'opinion publique en prétendant faire tout 
leur possible pour améliorer la situation sanitaire dans les régions occupées. Elles ont en 
réalité fait partir de nombreux médecins palestiniens et elles continuent A décourager les 
personnels techniques palestiniens. Les lits d'hôpitaux sont moins nombreux qu'avant l'occu- 
pation et l'augmentation des effectifs d'infirmières dont se vantent les autorités d'occupation 

est l'oeuvre d'écoles créées avant l'occupation. La vitalité des établissements hospitaliers 
situés sur la rive occidentale du Jourdain, dont le nombre n'a en fait pas augmenté depuis 

l'occupation, est due A la volonté de la population d'améliorer elle -même ses propres services 

de santé et le nombre de ces hôpitaux ne peut d'ailleurs pas être comparé A celui des hôpitaux 
de la rive orientale. Enfin, l'augmentation du nombre des lits d'hôpitaux psychiatriques 
prouve que l'incidence des troubles mentaux a augmenté du fait de l'occupation. On peut 
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d'autre part se demander comment les autorités d'occupation peuvent prétendre que les soins de 
santé sont gratuits alors que les impôts à payer sont exorbitants. Les services médicaux 
assurés dans les territoires occupés font partie des efforts faits par les autorités d'occu- 
pation pour exploiter la situation à des fins de propagande et se justifier aux yeux d'une 
opinion publique internationale qui n'est cependant pas dupe. Il convient en outre d'attirer 
l'attention sur l'absence de soins et sur la malnutrition qui règnent dans les prisons et les 
camps de détenus des territoires occupés; les 4500 détenus de ces camps se sont mis en grève 
pour protester contre les indignités et les conditions déplorables qui leur sont imposées. 

En prétendant que la situation sanitaire s'est améliorée dans ces territoires, les auto- 
rités d'occupation ne cherchent qu'à camoufler leurs menées colonialistes. Leur refus de 
recevoir le Comité spécial d'experts n'est que trop révélateur de leur crainte que la situation 
réelle ne soit enfin exposée et prouve en même temps qu'elles ne font aucun cas des résolutions 
de l'OMS. Le Dr Labadi demande instamment aux délégations d'approuver le projet de résolution 
proposé. Tout en restant convaincu que les autorités d'occupation continueront à ignorer les 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et de l'Organisation des Nations Unies, il 
espère néanmoins voir le jour où la responsabilité d'assurer des services de santé au peuple 
palestinien sera confiée à l'OLP. 

Le Dr N'DOW (Gambie) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution qui vise 
clairement à souligner l'apparent manque d'action et de coopération de la part d'Isra'el après 
l'adoption des résolutions précédentes. Le Dr N'Dow considère que les dispositions précises du 
texte sont raisonnables et viennent à propos. 

Le Dr EL -YAFI (République arabe syrienne) dit qu'on ne peut comprendre la gravité de la 

situation sanitaire dans les territoires occupés que si l'on considère le nombre de résolu- 
tions déjà adoptées, les exposés et rapports factuels d'organisations internationales, les 
témoignages oculaires des personnes évincées ainsi que de celles qui vivent encore dans les zones 
en question ou qui sortent des prisons ou des camps d'internement, et que si l'on a vu les 
villages dans lesquels tout a été détruit. 

Les raisons présentées à l'appui du refus des forces d'occupation de recevoir le Comité 
spécial d'experts sont inacceptables; leur lettre au Comité spécial en date du 20 avril 1977 

parle d'un ajournement de la visite en raison de l'évolution politique à laquelle on s'attend 
prochainement au Moyen-Orient, et d'une étude des critères sanitaires applicables au cours de 
la visite. Il est clair que ce n'est là qu'une tactique dilatoire destinée à tromper l'opinion 
publique. Il ne faut pas laisser ces machinations se poursuivre tant que des vies et la santé 
sont menacées dans les territoires occupés. Afin de mettre un terme à la tragédie, le Dr El -Yafi 
conjure la Commission de dénoncer l'occupation, d'entériner l'accusation selon laquelle les 
occupants sont responsables de la dégradation de la situation sanitaire dans la zone et 
d'appuyer fermement les sanctions contre ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme. 

Le Dr GAMGBO (Bénin) déclare que son pays a toujours soutenu la cause des peuples arabes, 
considérant que ces violations, si l'on n'y met pas fin, pourraient un jour affecter le Bénin. 
Les territoires arabes occupés doivent être libérés le plus tôt possible. En attendant, l'OMS 
doit continuer de prêter son concours pour protéger la santé de toute la population. 

M. CHU Hsing -kuo (Chine) exprime l'indignation de sa délégation devant la politique 
d'agression et d'expansion israélienne et les atrocités commises dans les territoires occupés, 
et son soutien à la juste lutte des Palestiniens et du peuple arabe contre l'agression. La 
délégation de la Chine condamne l'obstruction arbitraire que les Sionistes israéliens font aux 
travaux du Comité spécial d'experts. 

La Chine a toujours soutenu que le problème résidait dans la lutte des Palestiniens et des 
Arabes contre l'agression des Sionistes et dans la rivalité des deux superpuissances pour 
s'assurer l'hégémonie dans le Moyen-Orient. L'agression et l'expansionnisme des Sionistes, 
encouragées par les superpuissances, sont à l'origine de malheurs indicibles et d'une situation 
sanitaire désastreuse. Il faut que les Palestiniens et le peuple arabe récupèrent leurs terri- 
toires perdus et leurs droits nationaux. La Chine est favorable au renforcement de l'assistance 
sanitaire en faveur des habitants des territoires occupés. 

Mme WOLF (République Démocratique Allemande) déclare que sa délégation a pris acte du 
projet de résolution avec sympathie et intérêt. Elle considère que la solution des problèmes 
sanitaires des réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen -Orient ne sera possible qu'à 
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la suite d'une paix juste et stable et du retrait des forces d'occupation des territoires 

conquis en 1967, assortis d'une garantie des droits nationaux des Arabes palestiniens. 

Le Dr CARDORELLE (Congo) félicite les auteurs du projet de résolution, qu'il appuie sous 

sa forme actuelle. 

Mlle OTERO (Cuba) conjure les délégations d'appuyer le projet de résolution dont son pays 

est un des promoteurs, en raison de son caractère humanitaire et de la nécessité de faire en 

sorte que les résolutions de l'Assemblée de la Santé soient appliquées; elle affirme sa convic- 

tion qu'une solution finale au problème doit être trouvée en pleine reconnaissance des droits 

inaliénables du peuple palestinien. 

М. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le problème est 
politique et résulte de l'agression d'Isral contre les Etats arabes, voilà dix ans. Un règle- 
ment politique radical, juste et prompt, doit être cherché au conflit du Moyen -Orient. La 
position du Gouvernement soviétique a été énoncée dans le rapport au Secrétaire du Comité 
central du Parti communiste soviétique au vingt -cinquième Congrès du Parti communiste et dans 
sa déclaration au seizième Congrès des syndicats soviétiques en mars 1977. La Conférence de 
Genève sur le Moyen-Orient, dont l'URSS est coprésidente, devrait reprendre ses travaux rapi- 

dement. Pour cette conférence, il faudra établir un document préparatoire fondé sur les prin- 
cipes de l'inadmissibilité de la main -mise militaire sur des territoires étrangers, sur le 

droit de tous les Etats de la Région à l'indépendance et à la sécurité, ainsi que sur le droit 
inaliénable du peuple arabe palestinien à l'autodétermination et à la création de son propre 
Etat. Il faut prendre des mesures en vue du retrait des forces israéliennes des territoires 
arabes occupés en 1977 et établir des frontières bien définies entre Israël et ses voisins 
arabes. Il doit y avoir respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité et de l'inviolabilité 
territoriales, et de l'indépendance politique de part et d'autre, les conflits internationaux 
devant être réglés par des moyens pacifiques. Les peuples arabes, et notamment les Palestiniens, 
tout comme 1'Etat d'Israël, doivent avoir droit à l'indépendance et à la sécurité. 

La délégation soviétique comprend l'inquiétude des Etats arabes au sujet des conditions 
déplorables infligées aux habitants des territoires arabes occupés, et a appuyé leurs justes 
demandes dans de nombreux forums internationaux. 

On se propose de discuter des problèmes du Moyen- Orient dans des entretiens qui auront 
lieu sous peu de temps à Genève entre le Ministre des Affaires étrangères soviétique et le 
Secrétaire d'Etat des Etats -Unis. Les Etats -Unis ont souligné le rôle des deux pays en tant que 
coprésidente de la Conférence de Genève.- 

La délégation de l'URSS regrette que le Comité spécial d'experts n'ait pu remplir son 
mandat. M. Sokolov appuie les mesures prises par l'OMS pour apporter une assistance aux réfugiés 
et aux personnes déplacées dans le Moyen -Orient et votera pour le projet de résolution. 

Le Dr SHAH (Pakistan) déclare que, tant que les conditions sanitaires de sections impor- 
tantes de la population dans une partie du monde ne pourront pas revenir à la normale, celles 
de la communauté mondiale tout entière resteront précaires et, en fait, compromises. Il faut 
regarder la réalité en face, et les pays doivent exprimer leur indignation devant le sort des 
réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen-Orient. Il est douloureux de constater qu'un 
Membre de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS, outre qu'il manque à son devoir vis -à- 
vis de la population des territoires qu'il occupe, oppose de la résistance et fait obstruction 
aux efforts visant à assurer à cette population les soins de santé minimaux qui sont pour lui 
un droit fondamental. La conscience mondiale ne connaîtra pas de repos tant que des mesures 
n'auront pas été prises pour amener les forces d'occupation à faire leur devoir et pour 
assurer un règlement équitable et durable dans la région en cause. Le Dr Shah demande ins- 
tamment à toutes les délégations éprises de paix de soutenir les droits de la population des 
territoires arabes occupés et de faire le maximum pour que la justice soit respectée. 

Le Professeur MENCZEL (Israël) fait observer que la Commission est une fois de plus 
engagée dans un débat qui a des fins politiques et très peu de rapports avec les problèmes de 
santé. Les accusations contenues dans le projet de résolution ont été répétées et amplifiées 
d'année en année. 

Voilà cinq ans, le Directeur général a été prié d'envoyer un représentant pour faire 
rapport sur l'état de santé dans les territoires administrés par Israël; or ce rapport, critique 
mais honnête, a été rejeté pour des raisons politiques. Bien que les travaux du Comité spécial 
d'experts se soient fondés sur des résolutions biaisées et injustes, Israël a invité en 1976 
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ses membres à visiter les territoires, à se déplacer librement et à observer la situation 
réelle. Les propres affirmations d'Israél sur la situation sanitaire satisfaisante et sur les 
mesures prises pour l'améliorer davantage ont été confirmées. Or, pour des raisons qui ne sont 
que trop connues, le rapport du Comité spécial qui donne un tableau objectif de la situation 
sanitaire existante a été déclaré inadmissible et une autre résolution de condamnation a été 
votée à l'Assemblée de la Santé en violation du processus réglementaire. Un grand nombre 
d'amis de l'0MS ont considéré qu'un mécanisme auto -destructeur avait ainsi été engagé par ceux 
qui ont l'appui de la majorité. Les événements de 1976 rendront extrêmement difficile la 
coopération future avec le Comité spécial. Néanmoins, le Gouvernement d'Israél a maintenu des 
contacts utiles avec le Comité spécial, comme le montre le rapport de celui -ci. 

Le Professeur Menczel appelle l'attention sur le rapport de son Gouvernement 
(document A30 /INF.DOC /4) décrivant les développements récents de la situation sanitaire dans 
les territoires administrés. Israél n'a rien à cacher et a de nombreux sujets de fierté; un 
médecin délégué par le Comité international de la Croix -Rouge s'est déplacé librement ces 
derniers mois pour observer la situation sanitaire dans les territoires. Les voisins de la 
Rive occidentale, de Gaza et du Sinаl qui ont des contacts étroits avec les populations et les 
personnels de santé de ces régions ont reconnu l'amélioration considérable de la situation 
sanitaire et sociale de leurs habitants. 

En 1976, les trois membres du Comité spécial d'experts ont librement rencontré médecins, 
infirmières et malades dans de nombreux hôpitaux, dispensaires, centres de santé, départements 
de radiologie, laboratoires et autres services. Parmi les progrès réalisés figurent l'ouver- 
ture ou l'amélioration de dispensaires et de centres de santé maternelle et infantile dans 
les régions rurales et urbaines, de vastes programmes d'assainissement du milieu, des pro- 
grammes de formation qui ont abouti à une importante augmentation des effectifs de personnels 
sanitaires qualifiés, la construction et la rénovation d'hôpitaux, la modernisation de l'in- 
frastructure hospitalière, des départements spécialisés et de leur équipement. Tout cela a été 
dament constaté par les membres du Comité spécial en 1976, mais la Commission B n'a pas auto- 
risé la discussion de leur rapport. 

La population de la rive occidentale continue d'augmenter de 2,2 7. par an en raison du 
taux de natalité élevé (46,8 pour 1000) et du très faible taux brut de mortalité (4,9 pour 
1000); les chiffres correspondants à Gaza sont 2,8 % et 49,3 pour 1000 (1975). Мalgré le taux 
de fécondité élevé, la mortalité infantile a été notablement réduite. Des efforts considé- 
rables ont été déployés pour améliorer les soins maternels et infantiles, établir des centres 
de PМI intégrés et augmenter le nombre d'accouchements pratiqués à l'hôpital. La vaccination 
des enfants jointe à l'amélioration de l'hygiène du milieu et à la création de services de 
traitement a été la pierre angulaire de la lutte contre les maladies infectieuses; on estime 
que plus de 80 % des enfants sont vaccinés contre la poliomyélite, la diphtérie /coqueluche/ 
tétanos, la rougeole et la variole et ont reçu le BCG. Certaines maladies ont été pratiquement 
éradiquées, dont le paludisme (pas de cas depuis 1972), le trachome (pas de cas nouveaux ces 
dernières années), le choléra (exception faite de certains cas importés) et la variole. Le 

Professeur Ienczel donne des précisions sur les vaccinations et les mesures de lutte contre 
la poliomyélite, la rougeole et la tuberculose. L'amélioration des conditions de logement, des 
adductions d'eau et de l'évacuation des eaux usées s'est répercutée sur tous les paramètres 
sanitaires. 

Si la résolution adoptée l'année dernière par la majorité automatique de l'Assemblée 
de la Santé était déjà sans rapport avec la réalité, que faut -il dire du projet de résolution 

maintenant soumis à la Commission ? S'appuyant sur la base inacceptable de la réso- 

lution WHA29.69, elle ajoute de nouvelles contre -vérités, de nouvelles accusations et des 

questions hors de la compétence de l'ONS et introduit des résolutions adoptées par des organes 
politiques. Elle cherche à changer le libellé du point de l'ordre du jour pour impliquer la 
négation de la souveraineté d'Israël, et rejette les données soumises par le Gouvernement 
d'Israël au Comité spécial d'experts. Elle accuse Israël de toutes sortes de péchés et la 

condamne sans preuves, contrairement aux principes les plus élémentaires du Droit. En fait, 
elle exige du Comité spécial qu'il fasse état d'une dégradation de la situation sanitaire mame 
si elle est contraire à la réalité et qu'il justifie la condamnation d'Israël quels que soient 
les faits. 

A la présente Assemblée de la Santé, la délégation d'Israël a de nouveau fait tout son 

possible pour épargner à l'OIS une politisation encore plus poussée qui met en péril l'avenir 

de l'Organisation, en avançant des idées constructives et modérées. Le Professeur Ienczel 

regrette beaucoup que l'autre partie préfère accumuler les résolutions politiques portant 

condamnation, utilisant l'ONS comme une arène pour la détourner de sa mission sanitaire et 

compromettre son importante contribution au monde. 
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M. KATAWNEH (Jordanie) remercie le Président du Comité spécial d'experts et le Directeur 

de la Santé de 1'UNRWA de leurs rapports. Il note que l'objet du projet de résolution présenté 

par le délégué de l'Egypte est d'obtenir des informations de la manière la plus appropriée 

conformément aux résolutions de l'OМS. Ce projet de résolution n'essaie pas de politiser le 

débat. Ce n'est pas la partie qui essaye d'appliquer les résolutions de l'OМS qui politise le 

débat; la partie responsable indéniable est celle qui ne respecte pas, qui n'observe pas les 

résolutions. Une fois obtenues les informations nécessaires, l'OMS pourra agir en conséquence 

afin d'améliorer la situation sanitaire des territoires occupés. Le Comité spécial d'experts 

n'a pu accomplir son mandat. C'est là le noeud du problème et l'essence du projet de réso- 

lution. Le fait de l'occupation est clairement lié à l'état physique et mental de la population 

des territoires occupés. Le projet de résolution cite comme exemples l'éviction et la dépor- 

tation des populations arabes, la destruction et la démolition des maisons arabes, la détention 

et le mauvais traitement des personnes. La Commission des Droits de l'Homme de l'Organisation 

des Nations Unies a jugé devoir envoyer au Gouvernement d'Israél un télégramme lui demandant 

son concours pour améliorer les conditions dans les prisons israéliennes. M. Katawneh espère 

que l'OMS, soucieuse comme elle l'est de la santé dans le monde entier, suivra cet exemple et 

s'occupera du problème urgent des détenus. 

Les mots "dénonce" et "condamne" peuvent paraître forts, mais quels autres termes employer 

à l'égard d'une partie qui refuse depuis cinq ans de se conformer aux résolutions de TOMS ? 

En fait, ces termes sont conformes à de précédentes résolutions des Nations Unies. Se référant 

au paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, M. Katawneh demande ce qu'on peut faire 

d'autre sinon "prendre des mesures appropriées ". La délégation de Jordanie aurait préféré des 

termes plus vigoureux, mais, par déférence pour de nombreuses autres délégations, elle n'a pas 

demandé qu'il soit fait référence à tel ou tel article de la Constitution. M. Katawneh répète 

que le but du projet de résolution est d'obtenir des informations; cela doit être fait sur 

place. Israël devrait permettre au Comité spécial d'accomplir son travail pour que la question 

puisse être réglée. 

М. LUKACS (Hongrie) rappelle qu'au cours du débat général en séance plénière, la déléga- 
tion hongroise a exprimé son inquiétude au sujet des points chauds du globe qui menacent encore 
la paix et la sécurité. L'un des plus dangereux est le Moyen-Orient où la situation devient de 
plus en plus complexe et où la santé des populations se dégrade. Dans les territoires arabes 
occupés, les conditions sanitaires empirent et les services de santé se sont encore détériorés, 
et les forces d'occupation israéliennes continuent à expulser et à déporter les populations 
arabes, à détruire les habitations arabes, à confisquer et à exproprier les terres et les pro- 
priétés arabes et à emprisonner et à maltraiter les Arabes. La preuve en est qu'en dépit des 
nombreux efforts et résolutions de l'Assemblée de la Santé, les autorités d'occupation ont 
refusé d'accorder au Comité spécial l'autorisation de se rendre dans les territoires arabes 
occupés, conformément à son mandat pour enquêter sur place et rédiger un rapport objectif. 

Pour qu'une solution globale - comportant l'amélioration des conditions sanitaires et des 
services de santé - soit apportée à ce problème, il faut qu'en application des résolutions per- 
tinentes de l'Assemblée des Nations Unies et du Conseil de Sécurité, les forces d'occupation 

israéliennes se retirent de toutes les terres arabes occupées, que les droits du peuple pales- 

tinien, y compris celui de créer son propre Etat, soient rétablis et que la sécurité et les 

frontières de tous les Etats du Moyen -Orient soient garanties. Le Gouvernement de M. Lukacs 
a toujours préconisé un règlement juste et durable de la crise au Moyen- Orient, le rétablisse- 
ment des droits du peuple arabe dans les territoires occupés et l'amélioration des conditions 
de santé dans la région. La délégation hongroise appuie donc le projet de résolution et demande 
à figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr EHRLICН (Etats -Unis d'Amérique) déplore qu'une fois encore, la Commission se trouve 
saisie d'un projet de résolution obligeant les Etats Membres de l'OMS à se prononcer sur des 

questions essentiellement politiques, qui doivent être, et ont été, débattues dans d'autres 

enceintes, ainsi que le projet de résolution l'indique clairement. Le langage qui est tenu dans 

ce texte et les pouvoirs qu'on s'y propose de donner au Comité pour une nouvelle enquête 

risquent davantage de décourager que d'encourager une coopération d'Isra�l avec l'OMS sur ce 
sujet. 

Selon le troisième alinéa du préambule du projet de résolution, les autorités d'occupation 

auraient refusé au Comité l'autorisation de se rendre dans les territoires arabes occupés. 

Certes, cette permission n'a pas encore été obtenue, mais le rapport du Comité spéciald'experts 
n'indique pas qu'elle ait été refusée. Le Comité spécial ne s'est reconstitué qu'en janvier 1977 

et, au cours des échanges qui ont suivi avec les autorités israéliennes, l'une des causes de 
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retard a été la nécessité, invoquée par ces dernières, de définir les conditions dans lesquelles 
le Comité spécial allait accomplir sa mission. On pouvait s'attendre A ce que le mandat très 

imprécis qui figure dans la résolution W'A29.69 pose ce genre de problèmes à la puissance 
d'occupation. Il est dommage que ces problèmes n'aient pas été résolus avant la présente Assem- 
blée, mais rien dans le rapport du Comité spécial ne prouve que les autorités israéliennes se 

livrent délibérément A des manoeuvres dilatoires. Il ne semble donc pas que les prémisses sur 
lesquelles repose cet alinéa soient exactes. 

Le cinquième alinéa du préambule est une déclaration politique qui serait davantage A sa 
place dans d'autres instances des Nations Unies. Quant aux sixième et septième alinéas, ils 

contiennent des allégations que la délégation des Etats -Unis juge infondées : c'est en fait pour 
les vérifier que le Comité spécial a été créé. Le paragraphe 1 du dispositif donne, sur ce que 
l'on sait des relations entre le Comité spécial et les autorités israéliennes pendant les trois 
mois et demi qui ont suivi la reconstitution du Comité, une opinion qui n'est pas celle de la 

délégation des Etats -Unis d'Amérique. Le paragraphe 4 fait une allusion indirecte, mais très 
claire, A l'application éventuelle, le moment venu, de l'article 7 de la Constitution, si le 

mandat étendu du Comité spécial n'est pas pleinement respecté par Israêl. L'allusion est égale- 
ment présente dans la résolution W'A29.69. Or cette menace voilée est inacceptable compte tenu 
des faits présentés à la Commission, tant cette année que l'an dernier. Le paragraphe 6 du 

dispositif parle d'une poursuite de la collaboration entre l'OMS et l'OLP en vue de fournir 

une assistance technique et matérielle pour améliorer l'état de santé de la population pales- 
tinienne. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique persiste à penser que cette aide devrait 

être acheminée par le truchement de 1'UNRWA. 
Le paragraphe 9 du dispositif tend A modifier le titre du point de l'ordre du jour de 

manière A mentionner la Palestine comme l'un des territoires arabes occupés. La portée d'une 
nouvelle enquête serait ainsi étendue de façon inadmissible à une entité qui n'est pas 
reconnue, sur le plan international, comme un Etat. Même si l'on renonçait A mentionner la 

Palestine, le titre proposé serait inacceptable parce qu'il réduirait le champ d'activité du 

Comité spécial, qui s'étendait auparavant aux réfugiés et personnes déplacées des pays voisins, 
et compliquerait inutilement l'exécution de sa tâche. Le Gouvernement des Etats -Unis, en asso- 
ciation avec d'autres, s'emploie activement et assidûment A obtenir, au Moyen-Orient, une paix 
juste et durable. Le paragraphe 9 du dispositif du projet de résolution ne ferait que compli- 
quer un processus déjà difficile. L'OMS ne devrait pas prendre de décision qui risque 
d'entraver ce processus au lieu de le favoriser. Pour toutes ces raisons, la délégation des 
Etats -Unis est opposée au projet de résolution. 

Le Professeur HOANG DIN' CAU (République socialiste du Viet Nam) exprime sa compassion 
devant le sort malheureux des habitants des territoires arabes occupés et félicite de leurs 

efforts 1'UNRWA et le Comité spécial. Il demande au Directeur général de faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour faciliter leur travail et prie l'Assemblée de la Santé d'intervenir pour 
faire cesser les hostilités et rendre A chaque peuple sa patrie, son indépendance, sa liberté 
et sa dignité humaine. La délégation vietnamienne, qui a vécu trente années de guerre, condamne 

tous les actes d'agression perpétrés contre les peuples arabes du Moyen -Orient, et notamment 
les Palestiniens, par des autorités d'occupation qui caressent des desseins d'expansion 
coloniale. 

Le Dr NIAZI (Irak) note des contradictions dans les statistiques des forces d'occupation. 
En particulier, les informations communiquées à Téhéran, en mars 1977, lors d'une conférence 

présidée par le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, étaient par trop optimistes : 

elles faisaient apparaître une faible mortalité infantile, alors que les chiffres cités A peine 
un an auparavant donnaient une image très différente de la situation. On peut donc en conclure 

que ces statistiques sont fausses. 

En ce qui concerne la nutrition et la santé, il y a en Irak des milliers de réfugiés 

palestiniens mal logés et incapables de pourvoir convenablement à leurs besoins essentiels. Ces 
gens souffrent parce qu'ils ont été chassés de leur pays. Des milliers d'innocents sont en 
prison et y subissent des mauvais traitements dont certains risquent de mourir. Et pourtant 

l'ennemi parle encore de ses intentions humanitaires, alors que des femmes, des enfants et des 

vieillards sont privés de soins de santé adéquats. Certains délégués ont dit que le problème 

était politique : assimilent -ils la politique au meurtre et à l'oppression ? Même s'il existe 

des problèmes politiques, cela ne dispense pas de fournir le minimum de soins de santé néces- 

saires. Les populations victimes de la ségrégation raciale ou de conflits politiques doivent 

être traitées avec humanité. L'OMS est une tribune appropriée pour débattre ces questions, car 
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elles concernent la santé des populations du monde. Les principes directeurs de l'Organisation 
devraient inciter les délégations à appuyer le projet de résolution. 

Le Dr HAN HONG SOP (République populaire démocratique de Corée) appuie pleinement le 

projet de résolution et constate que si la Commission a examiné à plusieurs reprises la question 

dont elle est aujourd'hui saisie, elle n'a pas su donner une assistance médicale efficace à 

ceux qui, privés de leurs droits et soumis à une oppression fasciste souffrent de la faim et de 

la maladie. Cette situation est due aux actes criminels des agresseurs qui s'efforcent sous 
l'égide de l'impérialisme d'accaparer les territoires occupés. Pendant que les discussions se 

prolongent, l'oppression du peuple arabe par ses agresseurs se poursuit sans relâche tandis que 
réfugiés et populations déracinées cherchent une aide. L'OMS, qui a pour mission d'améliorer 
la santé de tous, doit fournir une assistance médicale aux réfugiés dont la vie est en danger 
et qui souffrent de maladies causées par l'occupation israélienne. 

Pour résoudre ce problème, il faut mettre un terme à toutes les agressions et interventions 
impérialistes dans la région. Israël doit se retirer sans délai de tous les territoires occupés 
et permettre au peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes. Des mesures pratiques 
doivent être prises pour fournir une aide médicale aux réfugiés, conformément aux demandes 
arabes. Le Comité spécial d'experts doit pouvoir se rendre dans les territoires arabes occupés 
afin d'enquêter sur la situation sanitaire. La République démocratique populaire de Corée con- 
tinuera de prendre le parti des peuples arabes y compris le peuple palestinien, contre ceux 
qui occupent illégalement leurs territoires et les oppriment et elle soutient les efforts que 
fait l'OMS pour apporter une assistance sanitaire aux réfugiés du Moyen -Orient. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) pense que si l'OMS veut assumer convenablement 
son rôle, elle doit prendre des mesures lorsque ses résolutions sont violées. La délégation 
tanzanienne votera pour le projet de résolution. 

Le Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) est d'avis que le paragraphe 9 du dispositif du projet 
de résolution introduit des considérations géographiques et politiques qui devraient être 
laissées aux organes appropriés de l'ONU. La délégation du Souaziland ne peut donc pas approuver 

ce paragraphe. Le texte proposé est, pour l'essentiel, identique à celui qui a été présenté à la précé- 
dente Assemblée de la Santé. La délégation du Souaziland croit à l'importance de la solidarité 
des membres de l'OMS, que le projet de résolution risque de compromettre, notamment le para- 

graphe 4 du dispositif, qui brandit la menace du recours à l'article 7 de la Constitution. 
Selon le rapport du Comité spécial, il semble qu'un certain retard ait été causé par le 

remplacement du Dr Wone par le Dr Wade à la présidence du Comité spécial d'experts. Alors que 
le Directeur général avait envoyé une lettre le 28 juin 1976 aux membres du Comité spécial pour 
les informer de ce changement, les réponses du Sénégal et de l'Indonésie ne lui sont parvenues 
qu'en octobre et celle de la Roumanie en décembre. Dès lors, aucun travail concret n'a pu être 
fait par le Comité spécial entre juin et décembre 1976. Cette situation est regrettable car 
elle a entrainé un retard dans les contacts avec Israél. C'est en effet en janvier 1977 seule- 
ment que ce pays a pu être contacté. Israél n'a pas refusé de laisser venir le Comité spécial, 
mais il a eu recours à des manoeuvres dilatoires; les raisons invoquées ont été l'imminence 
des élections et la possibilité de changements politiques au cours des mois suivants. La lettre 
d'Israël du 20 avril 1977 laisse espérer que le Comité spécial sera autorisé à entrer dans ces 
territoires au cours de l'été 1977. 

L'objectif du Directeur général est de fournir des services de santé à toute la population 
du monde d'ici l'an 2000. Or, la guerre verbale à laquelle on assiste rend impossible la réali- 
sation de cet idéal. Les arguments contradictoires des parties créent une grande confusion. Que 
se passera -t -il si le Comité spécial constate que les conditions sont mauvaises ? On peut 
supposer qu'une aide massive serait proposée par l'OMS. Pourquoi alors le Gouvernement israélien 
voudrait -il interdire au Comité spécial l'accès aux territoires occupés ? Israél risque -t -il 
une expulsion ? Le Souaziland est tout à fait favorable à une aide aux personnes déplacées du 
Moyen -Orient. 

Le Dr SHAH (Pakistan), soulevant un point d'ordre, souligne que le projet de résolution 
ne mentionne par l'article 7 de la Constitution. 

Le Dr P. S. P. DLANINI (Souaziland) reconnaît que l'article 7 n'est pas mentionné expres- 
sément, mais estime qu'il y est fait implicitement allusion. 
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M. KEITA (Guinée) pense que la discussion s'est éloignée de l'objet essentiel du projet 

de résolution, qui est l'octroi d'une aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées au 
Moyen -Orient. La Commission doit s'attaquer au fond du problème si elle veut que les résolu- 

tions de 1'01S soient respectées. Le Directeur général a déclaré que la santé était indisso- 
ciable du progrès vers un ordre social et économique plus équitable. Elle n'est pas seulement 

une cause et un effet du développement, elle est aussi un des droits fondamentaux de l'homme 
et fait partie intégrante de la qualité de la vie. C'est un objectif social aussi bien qu'une 
aspiration individuelle. La santé et la liberté sont nécessaires pour donner un sens A l'exis- 
tence humaine. La délégation guinéenne attache donc une importance particulière au projet de 
résolution. Dans le cadre de sa croisade contre toutes les formes d'injustice et de déperson- 
nalisation, la Guinée appuie le projet de résolution. 

Mlle FLEYFEL (Liban) appuie le projet de résolution, car elle considère qu'aucune amélio- 
ration de la santé n'est possible sous le poids d'une occupation. Seule la reconnaissance du 
droit de la population A la liberté et A l'indépendance lui permettra de vivre dans la dignité 

et dans des conditions sanitaires satisfaisantes. La délégation libanaise aimerait se joindre 
aux auteurs du projet de résolution. 

М. IOTA (Lesotho) fait observer que la question relève des organes compétents de l'ONU, 

où elle a été examinée de façon approfondie. La position du Lesotho est claire : 1'OMS doit 

traiter des problèmes de santé et non des problèmes politiques. Il va de soi qu'on doit proté- 
ger la santé de tous, partout et en tout temps, mais une question aussi purement politique 
n'est pas du ressort de l'OMS. Le Comité spécial d'experts doit pouvoir commencer ses travaux 
le plus tôt possible parce qu'il importe au plus haut point d'aider la population des terri- 

toires occupés. Il faut recueillir, au sujet des conditions sanitaires, des informations qui 
fourniront A TOMS une base de jugement pour décider des mesures A prendre. 

М. А. АВВАЅ (Soudan) rappelle que le représentant des autorités d'occupation israélienne 
a parlé d'un accroissement de la population et de la majorité requise pour l'adoption des réso- 

lutions A l'OMS et dans les autres organisations. Il est normal que ce représentant s'inquiète 
devant l'explosion démographique de la population arabe, dont la cause a progressé dans le 

monde entier; un délégué africain a dit que tout ce qui menaçait la santé du peuple palesti- 

nien menaçait aussi celle de ses compatriotes. Ce lien est mis en lumière dans le projet de 

résolution. En outre, il apparaît que les informations d'Isradl concernant une prétendue amé- 
lioration de l'état de santé de la population arabe sont fausses. 

Le projet de résolution ne risque pas de retarder une solution pacifique du conflit du 

Moyen -Orient; c'est au contraire Isradl qui, en refusant de recevoir le Comité spécial, fait 

obstacle A une telle solution. L'UNRWA a indiqué que le taux de mortalité infantile était de 

80 pour 1000. Le délégué israélien prétend qu'il est plus bas : s'il en est ainsi, qu'est -ce 

que son pays peut bien avoir A craindre du Comité spécial ? M. Abbas appuie le projet de 

résolution. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) estime que le délégué d'Isra l a exposé A sa manière les efforts 

qui sont faits pour améliorer la situation sanitaire des populations dans les territoires 

arabes occupés. Soucieux de ne pas retarder le travail de la Commission, M. El- Shafei n'a pas 

voulu donner les informations qui auraient infirmé les déclarations de ce délégué mais de telles 

informations ne manquent pas. C'est ainsi que des poussées épidémiques de choléra se sont 

déclarées dans le Sinai et A Gaza et dans certains cas, elles se sont prolongées jusqu'en 

février 1977. La poliomyélite, la tuberculose et d'autres maladies et affections épidémiques 

ont fait leur apparition dans ces territoires pour la première fois. Elles sont imputables es- 

sentiellement A la négligence dont il a été fait preuve en matière de prévention et A la ferme- 

ture de centres de santé ruraux et urbains. Dans le Sinai égyptien, il y avait jusqu'en 1967 

cinq centres de santé et deux unités de soins médicaux. Ces établissements ont été fermés lors 

de l'occupation. Trois lazarets ont été également supprimés. Les autorités d'occupation ont 

transformé un dispensaire du Croissant Rouge en poste de police, de sorte qu'il ne peut plus 

fonctionner bien que l'Egypte soit disposée A fournir le matériel nécessaire. Les services de 

santé mis en place par les autorités d'occupation sont dotés d'un personnel d'infirmières alors 

qu'on y trouvait des médecins avant l'occupation. Ces mêmes autorités ont encore fermé un hôpi- 

tal pour le traitement des maladies infectieuses. Des médecins égyptiens et palestiniens ont 

été forcés de quitter les territoires occupés sous la pression des autorités israéliennes, qui 

les menaçaient, en particulier, de détention. Ces autorités continuent A refuser de coopérer 
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avec les organisations internationales qui se préoccupent de répondre aux besoins de la popu- 

lation. C'est ainsi que les services de santé scolaires sont insuffisants, notamment en ce 

qui concerne l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et en matériels essentiels pour 

combattre les maladies. Quant aux maladies professionnelles, les travailleurs arabes des ter- 

ritoires occupés sont souvent forgés d'exercer une activité dangereuse pour leur santé. Les 

taux de morbidité et d'infirmité montrent que dans les territoires occupés, les Arabes sont 
plus souvent atteints que les autres. Les centres de prévention et de traitement et les ser- 

vices de réadaptation destinés A ces travailleurs arabes sont maintenus A un niveau minimum : 

cela est conforme A la politique de discrimination raciale d'Israél et contribue au mauvais 

état de santé physique, moral et mental de ceux qui vivent sous le joug du colonialisme et de 
l'oppression. 

Le représentant des autorités d'occupation a prétendu que certains délégués tentaient 

d'ouvrir un débat politique : or, la délégation égyptienne a déjà affirmé son intention de ne 
pas politiser l'Assemblée de la Santé. C'est, en réalité, la détérioration de la situation 
sanitaire dans les territoires occupés qui est A l'origine du projet de résolution. Le délégué 

des Etats -Unis a tenu des propos catégoriques, qui ne peuvent qu'être préjudiciables à son 

Gouvernement au moment où celui -ci prétend vouloir trouver une solution aux problèmes du Moyen- 

Orient. Le troisième alinéa du préambule du projet de résolution se réfère A une réalité : le 

Comité spécial n'a pas été en mesure de s'acquitter de son mandat. Quelles en sont les rai- 

sons ? Le Comité spécial ne désire -t -il pas entrer dans les territoires occupés ou est -ce 

les autorités d'Isral qui n'en ont pas autorisé l'accès ? S'agissant du quatrième alinéa du 

préambule, M. E1- Shafei note qu'aux termes de la Constitution de l'OMS, la santé est "un état 
de complet bien -être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence 

de maladie ou d'infirmité ", et "la santé de tous les peuples est une condition fondamentale 
de la paix du monde et de la sécurité ". Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a encore émis 

des objections au sujet du sixième alinéa du préambule : pourtant, M. E1- Shafei peut communi- 

quer les noms des médecins égyptiens et palestiniens qui ont été chassés des territoires occu- 

pés. Autre passage contesté par le délégué des Etats -Unis d'Amérique : le paragraphe 4 du dis- 

positif. Heureusement les auteurs de la Constitution avaient manifestement prévu une telle 

situation. Les Palestiniens et les Arabes ne peuvent que tirer profit de l'action de l'OMS : 

ils ont donc intérêt A ce que l'Organisation puisse remplir sa mission. Le délégué des Etats- 

Unis d'Amérique a dit que le paragraphe 9 du dispositif limitait le champ d'activités de l'OMS; 

or, l'OMS fournit déjà une aide A des réfugiés et personnes déplacées en dehors des terri- 

toires occupés. Il y a donc lieu de préciser où doit se rendre le Comité spécial; c'est dans 

les territoires occupés par Israél. L'allégation du délégué d'Israél concernant l'adoption du 

projet de résolution par une majorité automatique est inacceptable : chaque délégué exprime 

l'opinion de son propre Etat, qui adopte en toute souveraineté la position et l'attitude de 
son choix. L'Egypte a le plus grand respect pour l'OMS et ses Etats Membres. 

La séance est levée A 12 h.40. 

., * 


