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HUITIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1982, 14 h 30 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS - RAPPORT ANNUEL : Point 38 de l'ordre du 
jour (résolution WHA34.15; document EB69 /1982 /REC/1, annexe 16) (suite) 

Mme BELLEH (Libéria), au nom de toutes les femmes africaines, se déclare satisfaite de 
l'effort positif fait par l'OMS pour augmenter la proportion des femmes dans son personnel; il 

s'agit lA d'un exemple pour d'autres institutions des Nations Unies. Malheureusement, une cer- 
taine discrimination s'exerce encore vis -A -vis des femmes. Ainsi, par exemple, les femmes sont 
peu représentées A la Commission. Les efforts faits par l'0MS pour faire disparaître cette 
discrimination et pour parvenir A une représentation équitable de tous les pays sont dignes 
d'éloges. 

Le Professeur MALIA (Népal) estime que, si rien ne doit être négligé pour garantir une 
représentation géographique équitable et accroître la proportion des femmes dans le personnel 
de l'OMS, la réalisation de ces objectifs ne doit absolument pas s'effectuer aux dépens de 
l'efficacité et de la compétence. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant A la question posée par le délégué de la 

France concernant les mesures particulières prises au Siège et dans les Régions pour accroître 
la proportion des femmes dans le personnel, précise qu'en 1981 le Directeur général a envoyé 
de nouvelles instructions A tous les directeurs de programme pour les prier d'accorder une 
attention particulière aux candidatures féminines A des postes vacants. Ces candidatures 
doivent bénéficier d'un rang élevé de priorité, compte tenu des objectifs d'amélioration de la 

proportion des femmes dans le personnel. Si une liste des candidatures prises en considération 
ne contient aucune femme, le directeur de programme doit succinctement indiquer pour quelles 
raisons les candidatures féminines n'ont pas semblé convenir. Deuxièmement, aux termes 
d'instructions données par le Directeur général, tous les avis de vacance de poste doivent 
porter, bien en évidence, l'indication qu'ils sont ouverts A des candidats des deux sexes et 

que les candidatures féminines sont les bienvenues. Troisièmement, une étude des conditions 
d'emploi a été entreprise afin de voir si certaines d'entre elles sont de nature A empêcher les 

candidatures féminines, et l'on s'est débarrassé des derniers vestiges de discrimination dans 
les règles et pratiques en matière d'emploi. Un des facteurs qui peut avoir gêné l'emploi des 

femmes, et plus particulièrement des jeunes femmes, a été l'absence de crèche, question A 

laquelle le délégué de l'Italie a fait allusion. Une crèche internationale a maintenant été 
installée grâce aux efforts du Directeur général et avec la participation financière de l'OMS. 
Quatrièmement, le Directeur général a écrit en juillet 1981 A tous les Etats Membres pour leur 

rappeler qu'ils avaient été priés, dans la résolution WHA34.15, de le soutenir dans ses efforts 

en vue d'accroître le nombre de femmes dans le personnel en proposant des candidats de sexe 

féminin possédant les qualifications requises dans une proportion nettement plus élevée. Comme 

cela a été dit, la réaction a été extrêmement faible. Finalement, le Directeur général a chargé 

le Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux au Siège de jouer le rôle de 
coordonnateur pour les questions concernant le recrutement des femmes. 

Les mesures prises dans les Régions ont varié. Pour ne citer qu'un exemple, le Directeur 

régional pour les Amériques a personnellement écrit, au début de 1981, A chaque ministre de la 

santé de la Région pour lui demander de l'aider A trouver des femmes possédant les qualifica- 

tions requises pour collaborer A des programmes de l'Organisation. A titre de relance, il a 

ensuite demandé aux représentants dans les pays de rendre visite A chaque ministre pour 
discuter de la question en soulignant l'importance que lui accordent l'OMS et 1'OPS. Un dossier 

spécial a été constitué pour toutes les candidatures présentées par les ministères et chaque 

demande émanant d'une candidate a fait l'objet d'une diffusion spéciale aux divisions tech- 

niques du Bureau régional afin de déterminer les affectations susceptibles de convenir ulté- 

rieurement. Tous les comités de sélection réunis par le Bureau régional comprennent normalement 

au moins une femme ayant le droit de vote. Le nombre des candidates pour chaque poste est porté 
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A la connaissance A la fois des divisions techniques et des membres du comité de sélection. Le 

Directeur régional a également poursuivi les discussions avec un groupe de ressources et de 

développement des femmes afin de recenser et d'utiliser autant de sources de candidatures fémi- 

nines que possible. En outre, A la session du Comité régional en 1981, beaucoup de temps a été 

consacré A débattre de la participation des femmes aux programmes de TOMS. On a souligné la 

nécessité pour l'OMS d'aider les gouvernements dans leurs efforts. 

Grâce A tous ces efforts, la proportion des nominations féminines depuis octobre 1980 a 

été de 21 %. Si ce rythmese maintient, il sera possible d'atteindre l'objectif de 20 % de 

l'ensemble du personnel en temps voulu. 

Toutefois, comme on le fait observer A l'annexe 16 du document ЕВ69/1982/REC /1 (para- 

graphe 4.7), la proportion des postes professionnels de l'OMS occupés par des femmes reflète, 

dans une mesure appréciable, celle des femmes employées dans les services de santé des Etats 

Membres, des femmes désignées par les gouvernements comme membres du Conseil exécutif et des 

femmes faisant partie de délégations A l'Assemblée de la Santé. La proportion actuelle A 

l'Organisation - presque 19 % - semble être supérieure A ce qu'elle est dans chacun de ces cas. 

Par conséquent, c'est A ceux qui, dans les services gouvernementaux, sont chargés de proposer 
les candidatures de leurs nationaux qu'il appartient, dans une large mesure, d'accroître le 

nombre des effectifs féminins A l'OMS. 

Le délégué de la République démocratique allemande a indiqué que son pays n'est pas repré- 
senté dans le personnel de l'OMS. C'est certes dommage car ce pays possède sans aucun doute de 

nombreux spécialistes de haute qualification qui conviendraient très bien pour des emplois A 

l'OMS. Toutefois, le Gouvernement de la République démocratique allemande n'a pas présenté de 

candidatures A l'Organisation depuis plusieurs années; ce n'est qu'au cours de cette année que 

quatre de ces candidatures ont été reçues et elles font actuellement l'objet d'un examen très 

sérieux. Il se peut qu'une mission de recrutement soit envoyée en République démocratique alle- 
mande dans le courant de 1982. 

Si l'on recrute encore un certain nombre de nationaux originaires de pays surreprésentés 

dans des circonstances exceptionnelles, cela s'explique par trois grandes raisons : première- 

ment, la nécessité absolue, dans le cas de certaines fonctions hautement spécialisées, de 

nommer du personnel possédant les qualifications nécessaires pour satisfaire aux normes les 
plus rigoureuses de qualité technique, et notamment possédant les aptitudes linguistiques néces- 

saires; deuxièmement, la nécessité d'injecter les qualités particulières que peuvent apporter 
aux activités de l'OMS des ri tion ux de pays en développement qui, comme on le voit A la troi- 

sième liste du document ЕВ69 /1982 /'REC/1, annexe 16 (page 191), constituent l'écrasante majorité 

des pays surreprésentés; troisièmement, la nécessité de favoriser la nomination de candidates. 
Si l'on rompait avec la pratique consistant A nommer de façon exceptionnelle du personnel origi- 
naire de pays surreprésentés, ce ne serait pas l'avantage des pays en développement. En outre, 
toujours dans le cas des pays surreprésentés, les cessations de service dépassent largement les 

nominations. D'octobre 1980 A octobre 1981, on a enregistré une nette diminution de 27 fonc- 

tionnaires originaires de pays surreprésentés, dont 23 originaires de quatre pays développés 
surreprésentés. 

Le délégué de l'Italie a dit que pour évaluer la répartition géographique du personnel il 

conviendrait de tenir compte A la fois du niveau et du nombre des postes. En 1980, l'Assemblée 
de la Santé a adopté une résolution (WHA33.30) proposant de réexaminer la notion de fourchettes 
souhaitables, y compris le principe de la pondération, en tenant compte des décisions prises 
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette dernière a finalement décidé de ne pas faire 

entrer les grades en ligne de compte dans 1a pondération du personnel mais de s'en tenir uni- 

quement au nombre des postes, Le Directeur général a également attiré l'attention du Conseil et 
de l'Assemblée de la Santé sur les sujétions supplémentaires qu'un tel système de pondération 

imposerait sur la bonne administration de la promotion et de la mobilité du personnel. C'est 

la principale raison pour laquelle ce facteur n'a pas été pris en considération dans le reste 

du système des Nations Unies. 
Il faut que les délégués soient bien conscients du fait que tout progrès réalisé en matière 

de répartition géographique du personnel au cours de ces dernières années s'est effectué en 

dépit de facteurs généralement peu propices. Ainsi, le nombre des fonctionnaires occupant des 

postes soumis A la répartition géographique a diminué de 427 entre décembre 1975 etoctobre1981, 
alors qu'au cours de la même période le nombre des Etats Membres parmi lesquels le recrutement 
doit s'effectuer est passé de 145 A 158. 

La Commission prend acte du document ЕВ69 /1982 /REC/1, annexe 16, et recommaпde que l'Assem- 
blée de la Santé fasse de même. 
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2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE : Point 39 de l'ordre du jour (résolution WНАз4.19, partie III, paragraphe 10, 
documents А35/16 et A35 /INF.DOC./3, 4 et 6) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur un projet de résolution présenté par les délégations 

des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bulgarie, 

Chine, Cuba, Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Iran, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jordanie, Koweït, Liban, Malte, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, Oman, Pakistan, 

Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, République -Unie de 
Tanzanie, Sénégal, Somalie, Soudan, Tunisie, Viet Nam, Yémen, Yémen démocratique et Yougoslavie. 

Le texte est ainsi conçu : 

La Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de TOMS, à savoir que 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 

satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 

l'occupation étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement; 

Considérant 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 "; 
Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est 

inadmissible et toute occupation de territoires par la force affecte gravement l'état 

sanitaire, social, psychologique, mental et physique de la population des territoires 

occupés, le seul remède étant la cessation totale et immédiate de l'occupation; 

Considérant que les Etats signataires de la Convention de Genève du 12 août 1949 se 

sont engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement à la 

respecter mais encore à la faire respecter en toutes circonstances; 

Rappelant les résolutions des Nations Unies concernant le droit inaliénable du peuple 

palestinien à l'autodétermination; 
Affirmant le droit des réfugiés arabes et des personnes déplacées à regagner leurs 

foyers et à recouvrer leurs biens qu'ils ont été contraints d'abandonner; 

Rappelant toutes les résolutions antérieures de l'OMS sur le sujet, en particulier 

la résolution WНA26.56 en date du 23 mai 1973, et les résolutions ultérieures; 

Rappelant la résolution 12 (XXXVIII), 1982, adoptée par la Commission des Droits de 

l'Homme, qui condamne les violations par Israël des droits de l'homme dans les territoires 

arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, ainsi que les résolutions ES -9/1, en 

date du 5.2.1982, et 3 /L /7 -ES, en date du 28.4.1982, de l'Assemblée générale des Nations 

Unies; 
Prenant acte du rapport du Comité spécial d'experts, et notamment du paragraphe 3.7 

dans lequel il est souligné que la coopération internationale pour promouvoir la santé 

devrait être plus dynamique dans les territoires occupés et que la participation des 

institutions et organisations internationales, y compris l'Organisation mondiale de la 

Santé, est nécessaire; 

Observant avec une vive inquiétude la violence et l'oppression accrues pratiquées 

contre les civils dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le 

Golan, lesquelles ont entraîné l'isolement des villes et villages en grève, les privant 

des ressources indispensables à la vie telles que l'eau et les médicaments, et ont eu 

les conséquences suivantes : 

a) toutes les institutions, y compris les municipalités et les établissements 

médicaux, sociaux et pédagogiques, sont paralysés; 

b) un grand nombre de civils sont tués ou blessés par les autorités militaires 

et les colons armés; 

c) la population des territoires occupés est privée du droit de pratiquer sa 

religion, comme à l'occasion de l'attaque de la Mosquée El -Aqsa et du 

Saint - Sépulcre et lors de l'arrestation de personnalités religieuses; 
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1. bEMANDE aux autorités occupantes de mettre fin A tous les actes de violence et 
d'oppression auxquelles elles continuent de se livrer et de permettre aux maires révoqués 

de regagner leur poste pour s'acquitter de leurs fonctions dans les domaines de la santé 

publique et de l'action sociale; 
2. СONDAMNЕ Israël pour l'annexion de Jérusalem et du Golan, procédure qu'elle déclare 

nulle et non avenue et sans aucune valeur légale; condamne également toutes les procédures 

visant A annexer d'autres territoires arabes occupés et déclare s'engager A mettre en 

oeuvre la résolution ES -9/1 susmentionnée de l'Assemblée générale qui demande, au para- 

graphe 15, A toutes les institutions spécialisées du système des Nations Unies et aux 

organisations internationales de se conformer, dans leurs relations avec Israël, aux 

dispositions de ladite résolution; 
3. EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médiocre situation sanitaire 

et psychologique des habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine 
et le Golan, et condamne les tentatives d'Isradl visant A incorporer les institutions 
sanitaires arabes dans les institutions des autorités occupantes; 
4. CONDAMNE toutes les mesures prises par Israël pour modifier les aspects physiques, 
la géographie, la situation ou le cadre institutionnel et juridique des territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine et le Golan, et considère que la politique d'Israël 

consistant A implanter une partie de sa population et de nouveaux colons dans les terri- 

toires occupés constitue une violation flagrante de la Convention de Genève relative A 

la protection des personnes civiles en temps de guerre et des résolutions des Nations 

Unies en la matière; 
5. CONDAMNE Israël pour la poursuite de l'établissement de colonies de peuplement 
israéliennes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et 

l'exploitation illicite des richesses et des ressources naturelles des habitants arabes de 

ces territoires, en particulier la confiscation des sources d'eau arabes et leur détour- 

nement aux fins de l'occupation et de la colonisation; 

6. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers et les 

détenus arabes dans les prisons israéliennes, et qui se traduisent par une aggravation 

de leur état sanitaire, psychologique et mental ainsi que par des décès et des incapacités 

physiques permanentes; 
7. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève relative 

A la Protection des Personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949; 

8. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de la 

Santé et d'autres organisations internationales qui le mettent en demeure de permettre 

aux réfugiés et aux personnes déplacées de regagner leurs foyers; 

9. CONDAMNE Israël pour la poursuite de sa politique d'agression, de ses pratiques arbi- 

traires et des bombardements incessants de zones d'habitations au Liban qui ont été A 

l'origine du décès, des blessures et de la mutilation de centaines de civils; 

10. FAIT SIENNE l'opinion du Comité spécial d'experts exprimée au paragraphe 4 de son 

rapport A34/17 selon laquelle "la situation socio- économique d'une population et son état 

de santé sont étroitement liés" et la situation socio- politique qui existe dans les terri- 

toires arabes occupés, y compris la Palestine, n'est favorable ni A l'amélioration de 

l'état de santé de la population en cause ni au développement complet de services propres 

A réaliser une promotion humaine; 

11. CONDAMNE Israël pour n'avoir pas laissé le Comité spécial s'acquitter pleinement 

de ses taches conformément A la résolution WHA33.18 de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

12. REMERCIE le Comité spécial d'experts et le prie de poursuivre sa tache concernant 

toutes les implications de l'occupation et des politiques des autorités israéliennes 

occupantes et de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables sur les 

conditions sanitaires des habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine, et de soumettre un rapport A la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

compte tenu de toutes les dispositions de la présente résolution, en coordination avec 

les Etats arabes intéressés et l'Organisation de Libération de la Palestine; 

п 
Ayant examiné le rapport annuel de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient; 



АЭ5 /В /sR /8 
Page 6 

Très préoccupée de la dégradation de la situation de l'Office en ce qui concerne son 
budget et les services fournis, par suite des agressions répétées d'Isradl; 
1. PRIE les Etats d'accroître leur contribution pour permettre à l'Office de poursuivre 

l'exécution des tâches qui lui sont assignées; 
2. PRIE le Directeur général de poursuivre sa collaboration avec l'Office de Secours et 

de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche - Orient par 

tous les moyens possibles et dans toute la mesure nécessaire pour aplanir les difficultés 

auxquelles il est confronté et accroître les services qu'il assure au peuple palestinien; 

III 

PRIE le Directeur général : 

1) d'accroître la collaboration et la coordination avec l'Organisation de Libération 
de la Palestine en ce qui concerne l'assistance nécessaire au peuple palestinien; 

2) de mettre en place dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 

trois centres de santé à condition que ces centres soient placés directement sous la 

surveillance de l'OMS. 

Le Dr TOURE (Sénégal), Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la 

situation sanitaire des habitants des territoires occupés, présentant le rapport du Comité 

(document А35/16) dit qu'en application de la résolution WHА34.19, le Comité spécial a 

contacté la Jordanie, la République arabe syrienne et l'Organisation de Libération de la 

Palestine (OLP) afin d'obtenir tous les renseignements nécessaires 4 l'accomplissement de sa 

mission. La visite du Comité dans les territoires occupés a coïncidé avec le retour à 1'Egypte 

de la partie occupée du Sinai, aussi le Comité a -t -il estimé que la visite du Sinaï n'était 

pas nécessaire. En revanche, il a formellement demandé aux autorités israéliennes l'autori- 

sation de se rendre dans les Hauteurs du Golan. Cette autorisation a été accordée 3 la condi- 

tion expresse que le Comité prenne acte de la réserve exprimée dans le dernier paragraphe de 

la section 1.1 du rapport. Malgré cette réserve, le Comité spécial estime que son mandat 

comprend aussi les Hauteurs du Golan. 

En raison des événements, il a été difficile au Comité spécial d'étudier les problèmes de 

santé dans le cadre général du développement économique et social et dans l'optique du concept 

de l'OMS qui définit la santé comme un "état de complet bien -être physique, mental et social ". 

Comme les informations fournies au Comité provenaient de sources différentes - autorités 

israéliennes, gouvernement local, collectivités, individus et institutions non gouvernementales 

elles ont parfois été contradictoires parce que fondées sur des critères d'appréciation 

différents. Les contradictions relevées dans les statistiques démographiques fournies par le 

Ministère israélien de la Santé pourraient tenir aux méthodes d'enregistrement des décès. Il 

aurait fallu ajuster les taux bruts de mortalité pour compenser l'incidence de la population 
jeune et calculer l'expérience de vie à la naissance. 

La situation socio- économique ne semble pas meilleure que celle de l'année précédente et 

les conflits de toutes espèces dont souffre la population l'ont rendue très sensible au stress. 
Les grèves entamées en novembre 1981 par le personnel de santé et qui se sont prolongées 

pendant six mois n'ont certes pas amélioré la situation. 

Bien qu'il existe une assurance -maladie couvrant les soins médico- chirurgicaux, et que, 

d'après les rapports, un pourcentage élevé de la population soit couvert, cette assurance - 
maladie n'est pas encore entrée dans les moeurs des populations arabes qui ne cotisent pas 
toujours régulièrement. 

Toute politique de promotion de la santé doit reposer sur le concept global de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Le Comité a constaté que les autorités arabes des territoires 

occupés n'avaient connaissance d'aucun document écrit définissant les politiques de santé. 

Les prévisions formulées dans le dernier rapport du Comité spécial (document А34/17) ont été 

confirmées; en effet, la loi, la juridiction et l'administration israéliennes ont été étendues 
aux Hauteurs du Golan et au reste des territoires occupés. Le développement des services de 

santé se fait dans le sens d'une décentralisation en direction des hôpitaux de district et des 

dispensaires de la périphérie. Toutefois, comme l'équipement et le personnel qualifié ne 

permettent pas d'aller au -dеlà d'une certaine limite, les malades doivent nécessairement être 

transférés dans les hôpitaux israéliens. 

Le Comité spécial a noté l'absence d'une planification à moyen et à long terme et cons- 

taté que la conduite des activités sanitaires reposait sur une programmation à court terme. 

Les autorités locales, que ce soient les médecins ou les maires rencontrés, ont attiré 

l'attention du Comité sur le fait que des fonds substantiels pourraient être immédiatement 
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mobilisés pour développer les services médicaux et l'infrastructure mais les demandes intro- 
duites auprès des Israéliens sont demeurées vaines. Bien que certains médicaments manquent 
encore dans les pharmacies des hôpitaux, il semble que la situation se soit améliorée et qu'il 
s'agisse davantage maintenant d'une mauvaise coordination de la distribution que d'une pénurie. 
Cependant, certains praticiens, notamment de Gaza, se sont plaints d'être contraints de 
commander les médicaments dans les fabriques israéliennes alors que les prix sont moins élevés 
sur la Rive occidentale. 

Le Comité a insisté sur le fait que les services de santé primaires n'avaient de chances 
d'être acceptés que s'ils étaient intégrés dans un système de santé cohérent, situé dans le 

cadre du développement global; il a souligné qu'il fallait en outre que les installations des 
différents échelons soient opérationnelles. Malgré les efforts accomplis, les soins de santé 
primaires dans les territoires occupés sont très éloignés de cet objectif. 

La coopération internationale pour promouvoir la santé devrait être plus dynamique dans 
les territoires occupés. Une meilleure connaissance des besoins et une programmation ration - 
nelle de ceux -ci susciteraient l'aide et la coopération internationales mais il faudrait que 
le Gouvernement israélien fasse lui aussi une ouverture en ce sens. 

L'analyse de la situation épidémiologique a montré que certaines maladies demeuraient 
préoccupantes, notamment le tétanos néonatal et le tétanos chez les personnes âgées, la 

rougeole, le choléra, les maladies diarrhéiques, la tuberculose pulmonaire et la leishmaniose 
cutanée. 

Depuis la fermeture du centre antituberculeux de Jérusalem, la lutte contre la tuber- 
culose a été confiée aux hôpitaux mais ils ne semblent pas, jusqu'ici, être parvenus A faire 
face A ce problème. La malnutrition demeure prévalente en raison de la distribution inégale 
des protéines. Les désordres mentaux sont en augmentation, ce qu'explique la situation socio- 
économique, culturelle et politique. 

Il n'y a pas eu de changements fondamentaux des infrastructures sanitaires depuis la 

dernière visite du Comité en 1981. Le rapport rend compte de la situation dans les institutions 

sanitaires visitées. Le Comité spécial a constaté que le nombre des lits d'hôpitaux ne s'était 
pas sensiblement modifié au cours des dix dernières années et que les autres ressources 
offertes ne répondaient pas aux besoins des services de santé de base. Un certain appareillage 
technique a été fourni mais sans équipes médico- chirurgicales analogues A celles que l'on 

trouve dans les plus petits hôpitaux israéliens. Enfin, les territoires occupés n'ont pas de 

service de santé indépendant pouvant décider de la création des services spécialisés jugés 
nécessaires. Le Comité a été informé de lenteurs et de refus de la part des autorités israé- 

liennes face A la demande d'implantation d'une infrastructure médicale. 

Le Comité spécial a également visité d'autres infrastructures ayant une influence sur la 

santé, telles que des stations d'approvisionnement en eau et des stations d'épuration. A la 

prison de Gaza, il n'a pu visiter que le dispensaire, les autorités israéliennes estimant que 

la visite des autres départements de la prison et la rencontre des prisonniers relevaient 
exclusivement de la compétence du Comité international de la Croix -Rouge. 

En ce qui concerne la situation des personnels de santé, la situation n'a pas changé 

depuis la publication du rapport précédent du Comité. Les bas salaires auxquels est venue 

s'ajouter la décision des autorités israéliennes de supprimer le paiement d'heures supplémen- 

taires ont ajouté aux difficultés de recrutement. On a mis l'accent sur l'octroi de bourses 

de formation mais on craint qu'aussi longtemps que les conditions socio- économiques actuelles 

persisteront, les spécialistes, une fois formés, n'hésitent A servir dans les territoires 
occupés, préférant jouir ailleurs d'une meilleure situation matérielle. 

Les soins de santé de base sont essentiellement axés sur la santé des mères et des enfants 

et sur le programme élargi de vaccination. Si l'éducation pour la santé est retenue comme une 

priorité, son développement ne traduit pas cette intention. L'assainissement du milieu est 
loin d'être satisfaisant et la question du logement des populations arabes pose un sérieux 
problème, en particulier dans les camps de réfugiés. La quantité d'eau potable par tête est 
insuffisante malgré les efforts déployés dans ce domaine par les municipalités. 

Le Comité a constaté que si certaines des recommandations qu'il avait formulées antérieu- 
rement ont été suivies d'effets ou sont en voie de solution, d'autres ne l'ont pas été. Il a 

donc appelé l'attention sur certaines de ses recommandations antérieures et en a formulé de 
nouvelles concernant les questions épidémiologiques, le développement des services de santé, 

les personnels de santé, les ressources financières, et l'hygiène et l'assainissement. Il 

estime que si ces recommandations sont appliquées, elles contribueront considérablement A 

l'amélioration des services et, en conséquence, A l'amélioration de la santé de la population 
arabe des territoires occupés. 
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L'approche des problèmes de santé implique une action politique et des efforts de la part 
des autres secteurs de développement; il faudra donc nécessairement que l'on s'attaque aux 
problèmes socio- économiques et que l'on donne une nouvelle impulsion politique aux activités 
sanitaires. Cela suppose la paix, la justice, la distribution équitable des soins de santé, la 
liberté et le respect de la dignité humaine. La situation qui prévaut aujourd'hui dans les 
territoires occupés montre que toutes les conditions ne sont pas encore remplies pour réaliser 
la promotion de la santé des populations locales dans le sens défini plus haut. Cependant, la 
santé pourrait être à l'origine d'une amorce de dialogue pour résoudre certains problèmes 
fondamentaux de l'homme. C'est dans ce sens qu'il conviendrait de considérer et d'orienter 
l'action du Comité spécial. 

Le Dr POSTIGLIONE (Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche -Orient) exprime la gratitude du Commissaire général de L'UNRWA pour 
le soin que prend l'OMS de la santé des réfugiés palestiniens et dit sa reconnaissance au 
Directeur général et au Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour le soutien que 
TOMS apporte à l'Office. 

L'UNRWA, qui se consacre aux réfugiés depuis 32 ans, dépend presque entièrement de contri- 
butions volontaires pour faire face à ses dépenses. L'inflation qui a rongé la valeur des 
contributions a rendu de plus en plus précaire la situation budgétaire de l'Office; à cet égard, 

1981 a été l'année la plus difficile que 1'UNRWA ait connue jusqu'à présent, à tel point que le 

Commissaire général a été contraint de limiter les activités de l'Office aux besoins les plus 

urgents et de réduire certaines de ses prestations. Il s'est même vu contraint, en 1981, d'envi- 

sager une réduction draconienne de ses programmes d'éducation. Cette mesure a pu être évitée 

mais la situation financière de 1'UNRWA demeure extrêmement préoccupante. 

Les services sanitaires de l'Office se sont fondés sur un programme de soins de santé 

primaires intégrés et complets et ont pu être maintenus à leur niveau des années précédentes. 

Mais l'amélioration, pourtant indispensable, des installations, le remplacement de certains 

matériels et appareillages, et l'exécution de certains travaux d'entretien indispensables ont 

dl être retardés. Si la situation financière de 1'UNRWA ne s'améliorait pas suffisamment dans 

un avenir très proche, les prestations sanitaires actuellement assurées devraient probablement 

être amputées. Le Dr Postiglione demande instamment aux délégations d'appeler l'attention de 

leurs gouvernements sur cet état de choses et de les sensibiliser au fait que 1'UNRWA a abso- 

lument besoin de dons accrus. 

En 1981, la fourniture de prestations sanitaires s'est poursuivie sans heurts sur tous les 

terrains d'opération à l'exception du Liban où les services ont été interrompus à plusieurs 

reprises, en particulier dans le sud, par des combats sporadiques, des bombardements et des 

raids aériens. 

Le Département de la Santé de l'Office a continué de mettre l'accent sur les activités 

promotionnelles et préventives contre les maladies transmissibles et sur les soins de santé 

maternelle et infantile, y compris le Programme élargi de vaccination, l'aide nutritionnelle 

et l'éducation pour la santé. La réorganisation des services d'alimentation d'appoint a été 

très réussie et le comportement des réfugiés encourageant. 

Les projets d'amélioration de l'environnement dans les camps, faisant appel à la parti- 

cipation des intéressés, ont été très prometteurs quoique limités dans leur application par les 

difficultés financières de l'Office. La participation des réfugiés a été très positive, mais 

leur enthousiasme pourrait s'émousser si ces difficultés devaient empêcher le développement de 

ces projets. 

La lutte contre les maladies diarrhéiques (y compris le choléra) chez les nourrissons et 

les jeunes enfants a continué de bénéficier d'une attention particulière; elle a fait l'objet 

d'une étude, entamée en 1980 dans la Bande de Gaza, en coordination avec les autorités sani- 

taires locales et sous la supervision technique de l'OMS. Cette étude s'est achevée à la fin 

de 1981 et ses résultats seront publiés en 1982, sitót leur analyse effectuée. 

En mars 1981, l'Office a mené une enquête sur la santé bucco-dentaire, avec l'aide 

d'experts de TOMS. On procède actuellement à l'analyse des données recueillies; cette enquête 

devrait permettre de prendre des mesures pratiques, acceptables et peu onéreuses en vue 

d'épargner des souffrances et de réduire les dépenses en services curatifs. 

Une autre action, également entreprise avec l'appui de 1'OMS, est le renforcement complet 

du programme de santé scolaire, entamé ce mois. Conçu comme une contribution de TOMS et de 
1'UNRWA à l'Année de la Jeunesse, il devrait conduire à une meilleure réalisation des autres 

activités qui viennent d'être évoquées. 
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Une version abrégée du rapport annuel du Département de la Santé de 1'UNRWA (document 

A35/INF.DOC./4) pour 1981 fournit un compte rendu succinct de l'état de santé des réfugiés 

inscrits auprès de 1'UNRWA et des divers services sanitaires assurés par l'Office. 

Le Dr Postiglione rappelle l'aide généreuse offerte au programme sanitaire de 1'UNRWA par 

les autorités sanitaires des pays hôtes, qui ont énormément contribué au bien -être et à la 

santé des réfugiés de Palestine en mettant à leur disposition certains de leurs services hospi- 

taliers et de leurs laboratoires de santé publique. Comme les années précédentes, la Société 

du Croissant -Rouge palestinien a apporté une aide précieuse aux réfugiés, en particulier au 

Liban. Bien d'autres organisations gouvernementales ‚et non gouvernementales ont aidé le Dépar- 

tement de la Santé en mettant à sa disposition personnels, équipement, fournitures médicales 

et aliments ou en réglant les dépenses opérationnelles de certaines de ses unités sanitaires. 

Le Commissaire général de 1'UNRWA tient à exprimer sa gratitude à toutes ces organisations pour 

leur aide précieuse ainsi qu'aux ministères de la santé pour leur coopération étroite et 

fructueuse avec l'Office. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine), prenant la parole sur l'invita- 

tion du Président, rappelle que le but de la santé pour tous en l'an 2000 ne pourra être 
atteint qu'en intensifiant et en coordonnant les efforts entre les pays et entre les pays et 

les organisations internationales dans les secteurs sociaux et économiques; ceci couvre l'édu- 

cation, l'agriculture, l'approvisionnement en eau, la protection de l'environnement, le loge- 

ment, l'emploi et l'industrie. Les principes de la santé considérée comme un droit fondamental 
de l'homme et comme un objectif social mondial ont été sanctionnés par la Déclaration des 
droits de l'homme et par les résolutions de l'ONU et de ses institutions spécialisées. 

Trois rapports émanant de trois autorités différentes sont soumis à la Commission qui 
devra les comparer pour déterminer où est la vérité. Il y a d'abord le rapport du Comité 
spécial composé de trois experts (document А35/16). Le Dr Arafat fait l'éloge des efforts de 

ce comité, mais formule des réserves quant au rapport qui ne fournit pas certaines précisions 

indispensables pour une conclusion objective - peut -être parce que les autorités d'occupation 
ont refusé au Comité spécial toutes les informations qu'il voulait. Il y a, en second lieu, le 

volumineux rapport des autorités d'occupation (A35/INF.DOC. /4) qui contient de nombreux faits 
déformés et des affirmations ne s'appuyant sur rien sinon des statistiques concotées. Il y a 

enfin le rapport de l'OLP (A35/INF.DOC./3) aussi complet que possible. Les chiffres qu'il 
contient reflètent les souffrances du peuple palestinien profondément attaché à sa terre et à 

ses droits. 

On sait qu'il y a un rapport étroit entre la situation économique et sociale d'une popula- 
tion et ses conditions sanitaires. Le rapport du Comité spécial d'experts à l'Assemblée de la 

Santé de 1981 concluait que la situation socio- politique existant dans les territoires occupés 

n'était favorable ni à l'amélioration de l'état de santé de la population en cause, ni au plein 

développement de services destinés à promouvoir le bien -être de l'homme. La situation socio- 

économique dans ces territoires n'est pas meilleure maintenant qu'elle n'était l'année passée. 

La vie sociale n'est pas normale, ce qui nuit à la santé et cause des tensions dans la popula- 

tion. Le rapport de l'OLP montre comment les conditions socio- économiques se sont dégradées du 

fait que les autorités d'occupation cherchent à chasser la population arabe pour mettre 

d'autres gens à leur place. La préserve israélienne en territoire arabe est dans la pire tra- 

dition du colonialisme et du racisme, et donne lieu à des actes inhumains comme la saisie de 

terres appartenant à des arabes pour permettre l'établissement de colonies (qui couvrent main- 
tenant près de 35 % des territoires occupés sur la Rive occidentale et la Bande de Gaza en 

préparation à l'annexion de ces territoires), l'annexion de Jérusalem et des Hauteurs du Golan 
et l'appropriation de 80 % des ressources en eau. Tous ces actes ont entraîné une dégradation 
des conditions de l'agriculture. Les droits des travailleurs ne sont pas respectés en ce qui 

concerne les salaires et la protection sociale; les syndicats ont été interdits. 

Ces dernières anodes, les efforts des autorités israéliennes pour contróler les établisse- 

ments d'enseignement se sont intensifiés. Le décret militaire N° 854 (6 juillet 1980) place 

l'enseignement sous l'autorité directe du Gouverneur militaire. 

Les autorités d'occupation ont appliqué des sanctions collectives aux nationaux arabes qui 
ont été emprisonnés ou déportés; des villages entiers ont été rasés et l'on a attenté à la vie 

des maires des communautés. 
Les services de santé se sont dégradés par suite de la politique des autorités israéliennes 

et de l'interdiction de toutes mesures tendant à améliorer la situation de la part des autorités 

arabes locales qui n'ont pas été autorisées à recevoir l'assistance d'organisations charitables 
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locales ou internationales. Comme le notent les rapports du Comité spécial, Israël fixe la poli- 

tique sanitaire pour les territoires arabes et refuse de laisser la population locale y parti- 

ciper sous prétexte que les restrictions budgétaires empêchent la mise en place d'établissements 

de santé et les achats de médicaments et d'équipements. L'infrastructure sanitaire de base n'a 

pas changé, bien qu'Israël prétende l'avoir améliorée. Un examen attentif montre que quatre 

hôpitaux ont été fermés sur la Rive occidentale et deux autres à Gaza, tandis que le nombre de 

lits d'hôpitaux diminuait. Un certain nombre de laboratoires parmi lesquels la banque du sang à 

Jérusalem ont été fermés. L'école d'infirmières de Hébron a également été fermée, ainsi que 

certains dispensaires de la Rive occidentale. Il y a eu une tentative pour fermer un hôpital à 

Jérusalem. Les médecins et les infirmières n'ont pas été épargnés par les autorités israé- 

liennes : ils ont été gênés dans l'exercice de leur profession et, dans la Bande de Gaza, ont 

été réduits à se mettre en grève. Les autorités israéliennes ont demandé à la population arabe 

des sommes dépassant le budget sanitaire pour Gaza, soi -disant destinées à améliorer les con- 

ditions sanitaires. Le financement de tous les établissements de santé, y compris ceux de la 

Rive occidentale, est loin d'atteindre celui d'un seul hôpital israélien. 

Les prisonniers représentent un autre segment de la population arabe locale qui souffre 

mentalement et physiquement de l'occupation. Le Comité spécial n'a pu les joindre, ni par 

conséquent déterminer leur état de santé. 

Il faut louer le Comité spécial de ses efforts continus pour surmonter les obstacles 

placés sur son chemin par les autorités d'occupation désireuses de cacher les faits. Nais son 
rapport traite des conséquences de la situation et non de ses causes sous - jacentes. Les con- 

ditions ne s'amélioreront pas aussi longtemps que l'occupation continuera. 
Dans un incident qui a eu lieu très récemment à Gaza, les autorités militaires israé- 

liennes ont arrêté les médecins qui s'étaient opposés à ce que des soldats entrent dans un 

hôpital pour questionner les blessés qui y avaient été admis pour être traités. Le Tribunal 

a décrété qu'à l'avenir l'hôpital ne devrait pas admettre de blessés sans l'autorisation du 
Commandant militaire. Cela est -il dans l'esprit de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ? 

Le Dr Arafat demande instamment à la Commission d'approuver le projet de résolution qui 
lui est soumis. 

Le Professeur MODAN (Israël) constate avec satisfaction qu'au cours des 10 jours précé- 

dents, on a débattu sérieusement des mesures à prendre pour instaurer la santé pour tous et on 

s'en est généralement tenu aux questions et aux faits centrés sur la santé sans céder à la 

petite minorité plus intéressée par les batailles verbales que par les besoins sanitaires. 

Malheureusement, la Commission est maintenant entraînée hors de son propos par un projet de 
résolution traitant d'accusations sans fondement visant un Etat Membre. Il faut espérer que le 

débat à la Commission s'en tiendra aux faits et ne prendra pas en compte des accusations 
imaginaires. 

En avril 1982, Israël a revu la visite des experts choisis par l'Assemblée de la Santé 
pour examiner la situation sanitaire dans les territoires administrés. Leur rapport témoigne 

des progrès accélérés de la situation sanitaire dans ces territoires. Tout a été fait pour 

permettre au Comité spécial de visiter tous les établissements de santé qu'il souhaitait, car 

Israël n'a rien à cacher et n'a à rougir de rien. Le paragraphe 11 du dispositif du projet de 

résolution - selon lequel Israël n'autorise pas le Comité spécial à accomplir sa tâche - est 

donc un pur mensonge et s'oppose en tous points à ce que le Comité spécial lui -même déclare 

dans son rapport (section 1.1, sixième paragraphe). Tout ce que souhaite le Professeur Midan, 
c'est qu'un comité du même type soit créé pour se rendre dans d'autres secteurs où, pour 

parler comme le Comité spécial, la vie sociale ne se déroule pas normalement - des lieux comme 

l'Iran, l'Iraq, la cité syrienne d'Hama, la Pologne, l'Afghanistan, où les événements ont boule- 

versé la vie normale. Cette suggestion n'est sans doute pas réalisable, mais mériterait d'être 

approfondie. 
Le rapport du Comité spécial associe les conditions sanitaires dans la communauté et le 

développement socio- économique, c'est -à -dire que la santé est partie intégrante du développe- 

ment. Dans ce contexte, on notera que le produit national brut par habitant des territoires 

administrés a augmenté plus vite que celui d'Egypte, de Jordanie, de la République arabe 

syrienne, d'Iraq, du Liban ou même d'Israël. 

Le Gouvernement d'Israël a notablement amélioré et modernisé les infrastructures, telles 

que l'approvisionnement en eau, les égouts, l'électricité et a développé les établissements 

d'enseignement. Les services hospitaliers et les établissements de formation médicale ont été 

agrandis et améliorés, de même que les services de prévention, de diagnostic et de réadapta- 

tion à la disposition de tous les habitants. La mortalité infantile a diminué dans des propor- 

tions spectaculaires : de 86 pour 1000 à Gaza en 1967 à 40 pour 1000 et de 55 pour 1000 à 29 
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pour 1000 en Judée -Samarie. Cette diminution affecte surtout la mortalité postnéonatale,c'est-à- 
dire la mortalité entre le deuxième et le douzième mois, soit le groupe d'âge répondant le 

mieux à une combinaison de programmes curatifs, nutritionnels et préventifs. On note aussi une 

diminution spectaculaire de l'incidence de la typhoïde, de la coqueluche, de la poliomyélite, 
de l'hépatite, de la tuberculose et des maladies vénériennes. 

Sur le front économique, non seulement le produit national brut a augmenté dans les terri- 

toires administrés, mais la production agricole a été sextuplée à Gaza et décuplée en 

Judée -Samarie. Le nombre de logements terminés par kilomètre carré a été multiplié par 12. Le 

pourcentage de familles raccordées à l'électricité est passé de 20 % à 80 -90 %. Le nombre 

d'automobiles privées et commerciales a augmenté de manière spectaculaire. La consommation indi- 

viduelle de matières grasses et de protéines animales - indicateur évident du bien -étre - a éga- 

lement augmenté. Est -ce que beaucoup de pays arabes voisins peuvent avancer des chiffres 

semblables ? 

Ces modifications qui s'accompagnent d'une augmentation notable des effectifs médicaux, 
infirmiers et autres ont entraîné une amélioration manifeste de l'état de santé de la popula- 
tion, comme le montrent à la fois le rapport du Comité spécial et le rapport annuel soumis par 

le Directeur de la Santé de l'UNRWA pour 1981. 

A l'appui de ces observations, le Professeur Midan se réfère aux passages du rapport du 

Comité spécial concernant le programme élargi de vaccination (premier paragraphe, 

section 4.5.2), les statistiques (deuxième paragraphe de la section 2.1), l'assurance- maladie 

(quatrième paragraphe de la section 2.3), l'approvisionnement en médicaments (premier 

paragraphe de la section 3.5), le tétanos (premier paragraphe de la section 4.1.1), la polio- 

myélite (section 4.1.3), les maladies diarrhéiques (premier paragraphe de la section 4.1.5), 

la tuberculose pulmonaire (premier paragraphe de la section 4.1.6), la diphtérie (deuxième 

paragraphe de la section 4.1.7), la coqueluche (troisième paragraphe de la section 4.1.7), la 

leishmaniose cutanée (deuxième phrase du sixième paragraphe de la section 4.1.7), le goitre 

(septième paragraphe de 1a section 4.1.7), le paludisme (huitième paragraphe de la 

section 4.1.7), la fièvre de la vallée du Rift (deux dernières phrases du neuvième paragraphe 

de la section 4.1.7), le développement et l'équipement hospitalier y compris l'hôpital de 

Ramallah (à partir de la section 4.2.1), l'hôpital de Beit- Ja11ah et L'hôpital psychiatrique 

de Bethléem (à partir de la section 4.2.3), l'hôpital de Hébron (à partir de la section 4.2.4), 

l'hôpital Sheefa, le dispensaire de Nuseirat, le dispensaire de Bereij (à partir de la 

section 4.2.7), l'approvisionnement en eau et l'assainissement (section 4.3.1 et dernier para- 

graphe de la section 4.3.5), les dispensaires de prisons (troisième paragraphe de la 

section 4.3.3), les soins sanitaires de base (deuxième phrase et phrases suivantes du deuxième 
paragraphe de la section 4.5.1) et les indicateurs sanitaires (section 5.2.1.3). A la lumière 

de ces informations, on peut se demander combien des pays voisins qui ont patronné le projet 
de résolution ont atteint un niveau semblable d'immunisation ou une situation dans laquelle le 

principal problème est celui des maladies chroniques. En outre, c'est la population elle -même 

qui a activement participé à l'extension des services dans les communautés. 

Dans ces conditions, il n'est pas présomptueux de dire que le niveau de soins de santé 

envisagé par l'OMS pour l'an 2000 a déjà été atteint dans le secteur. Bien que les pays aient 

des conditions socio -politiques différentes, tous les ministres de la santé pensent qu'il est 

de leur devoir d'essayer de soulager les souffrances, d'obtenir une part plus importante du 
budget national et de donner la priorité à la santé plutôt qu'à l'industrie, au développement 
et à la défense. 

Le Comité spécial d'experts a fait trois critiques concernant le développement des per- 

sonnels, l'assurance -maladie et la planification sanitaire. En ce qui concerne tout d'abord le 

développement des personnels (fonction du budget et de la concurrence extérieure), c'est un 
secteur dans lequel l'OMS et d'autres institutions peuvent fournir une aide, au vu notamment de 

l'exode des cerveaux encouragé par les riches Etats du Golfe. Israël ne rejette pas l'utilisa- 
tion de ressources extérieures pour développer les établissements de santé et les programmes de 

soins de santé, aussi longtemps que cette assistance n'est pas politisée. A cet égard, il 

demande instamment à 1'0MS de participer aux efforts entrepris pour renforcer les programmes de 

formation accélérée et assurer la surveillance des maladies infectieuses, chroniques et 

mentales. En ce qui concerne en second lieu l'assurance -maladie, Israël a introduit un système 
de paiement d'un montant forfaitaire de $8 par famille et par mois donnant droit aux soins 

sanitaires gratuits, y compris à l'hospitalisation et aux médicaments. Plus de 80 % de la 

population de Gaza et plus de 50 % de la population de Judée - Samarie sont affiliés à l'assu- 

rance qui est volontaire (toute tentative pour rendre l'assurance obligatoire aurait probable- 
ment conduit à l'accusation qu'Israël soumettait la population à une taxation supplémentaire). 
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Pour ce qui est enfin de l'absence de planification à long terme, aucune suite n'a été donnée 
aux suggestions passées concernant un système plus complet de services de santé, et cela non 
pas parce que le Gouvernement israélien n'appuie pas ce système, mais parce que la population 
locale estime que toute transformation de la structure sanitaire serait considérée comme 
impliquant l'acceptation du changement du statu quo politique. 

Le Professeur Midan souligne à nouveau que son pays est disposé à transférer l'entière 

responsabilité des services médicaux des secteurs à un organisme administratif local sans 

diminution du financement, si la population des territoires administrés est d'accord. 

L'absurdité des tentatives répétées à l'Assemblée de la Santé pour faire voter une réso- 

lution politique condamnant Israël a déjà été soulignée les années précédentes. Au stade 

actuel, le Professeur Iodai soulignera simplement qu'une demande tendant à accroître l'aide 

directe à une organisation subversive tient véritablement du paradoxe. Comment l'Organisation 

utilisera -t -elle l'argent fourni si le projet de résolution est adopté ? Servira -t -il à 

construire des hôpitaux et à former des personnels de santé ? Ou bien à acheter davantage 

d'explosifs pour attaquer les hôpitaux et les dispensaires, comme cela est arrivé dans le 

passé ? 

M. IONESCU- CAZANA (Roumanie) déclare que sa délégation attache beaucoup d'importance aux 
activités du Comité spécial d'experts et partage l'opinion selon laquelle il est impossible de 

parler en ce moment de conditions sanitaires normales pour la population arabe des territoires 

occupés. Son pays est en faveur d'une solution politique du conflit, susceptible d'instaurer 

une paix juste et durable dans la zone sur la base du retrait d'Israël des territoires arabes 

occupés, de la solution du problème palestinien par la reconnaissance des droits légitimes du 

peuple palestinien - y compris le droit à l'autodétermination et à la création d'un Etat indé- 
pendant - et de la garantie de l'indépendance et de la souveraineté de tous les Etats de la 

Région. Une intensification des efforts politiques et diplomatiques s'impose maintenant, en 

vue de la convocation d'une conférence internationale sur le Proche -Orient, avec la participa- 
tion de l'Organisation de Libération de la Palestine en tant que représentant légitime du 

peuple palestinien. Il réaffirme la solidarité de la Roumanie et son soutien à la cause légi- 

time du peuple palestinien. 

M. SHENKORU (Ethiopie) fait valoir que son pays a toujours appuyé la population arabe des 
territoires occupés. Sa délégation compte parmi les auteurs du projet de résolution. 

M. JAAFAR (Koweït) expose que la Commission a été pleinement informée de la situation. Le 

rapport du Comité spécial d'experts montre clairement que toutes les conditions nécessaires à 

la promotion de la santé des habitants des territoires occupés, conformément au concept de 

santé tel qu'il est défini à l'OMS, ne sont pas réunies, étant donné que les exigences du 

bien -être physique, mental et social ne sont pas satisfaites, notamment en ce qui concerne les 
soins de santé primaires. Le rapport fait également ressortir des contradictions dans les 

statistiques et l'information communiquées par les autorités israéliennes. 

La constante aggravation de la situation sanitaire des territoires occupés est la meilleure 
preuve de la négligence et de l'intransigeance des autorités d'occupation israélienne et de 
leur violation continue et flagrante des conventions de Genève de 1949. Les délégués ont été 

informés de l'attaque criminelle lancée contre la Mosquée Al -Aqsa dans la Jérusalem arabe, 

lorsque les sionistes ont ouvert le feu sur des habitants pacifiques et désarmés, tuant ou 

blessant des personnes en train de prier. Comment peut -on parler de conditions sanitaires 

appropriées, et comment peut -on réaliser la santé pour tous quand les habitants des territoires 

occupés continuent à être en butte à une constante et brutale agression, au harcèlement psycho- 
logique et à des mesures inhumaines. Le moins que l'on puisse faire à l'OIS est de condamner 

ces agissements brutaux et inhumains. Il demande instamment aux délégués d'accepter le projet 
de résolution dont son pays est l'un des coauteurs. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) félicite le Comité spécial pour son travail, effectué dans des 

conditions difficiles. En écoutant l'exposé du délégué israélien, il a éprouvé un sentiment 

d'irréalité lorsqu'il essayait de concilier ses paroles de paix à ce qui se passe effectivement 

en Palestine et dans les autres territoires occupés. Comme le Comité spécial l'a fait observer, 

il s'agit d'une situation d'exception; la situation sanitaire ne s'est pas améliorée depuis 

l'année précédente, et il n'a pas été possible de faire bon usage des crédits fournis pour la 

santé par des sources privées et bénévoles. 
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Le terme d' "annexion" ne convient pas pour décrire la situation actuelle : des personnes 

sont délibérément chassées de leurs terres ancestrales tandis que de nouvelles populations 
viennent prendre leur place, spoliant les terres et bâtissant de nouvelles villes. Ce sont ces 

mêmes nouveaux venus qui commettent des agressions contre des civils désarmés, détruisant leurs 

habitations et tirant à balles réelles sur de paisibles manifestants. 
Par une malheureuse ironie du sort, ceux qui ont été autrefois victimes du nazisme se 

conduisent comme leurs anciens oppresseurs. Il est inquiétant de relever - comme il l'a fait 

lui -même - l'aveu de la barbarie israélienne sous la plume d'un journaliste israélien. Les 

populations des territoires occupés sont bombardées et leur culture étouffée; les élections 

municipales sont injustement considérées comme antidémocratiques et les candidats élus sont 

écartés; les tentatives faites pour contrer l'influence de l'Organisation de Libération de la 

Palestine se sont transformées en une véritable guerre contre ceux qui se réclament de cet 

organisme, symbole de l'indépendance nationale; la censure a été imposée, tandis que la vente 
ou la simple possession de certains ouvrages est interdite; pour mater des actes de grève, on 

a tenté d'imposer des cartes d'identité b la population; les communications téléphoniques ont 
été interrompues; l'eau et l'électricité ne sont disponibles que pendant quelques heures de la 

journée; les troupeaux ne peuvent pas aller au pâturage; les denrées alimentaires de première 
nécessité font défaut; des journalistes se sont vu refuser l'admission dans le secteur et des 

dirigeants de la communauté ont été emprisonnés. Même en Israël, des voix se font entendre qui 
condamnent la politique actuelle comme militairement absurde, comme une insulte aux droits de 

l'homme, sinon un quasi -génocide, et en tout cas comme ayant une influence des plus dange- 
reuses sur les nouvelles générations d'Israéliens. 

Il ne fait pas de doute que la situation d'ensemble, y compris dans ses aspects sani- 
taires, est la conséquence de la politique d'un Etat raciste et expansionniste. La délégation 
de la République islamique de Mauritanie en appelle A tous les hommes de bonne volonté, y 

compris les Juifs et les populations des pays qui, pour des raisons historiques ou straté- 
giques, ont des relations étroites avec Israël, pour qu'ils s'opposent à la politique 
d'annexion et de génocide. Ce qui se passe dans les territoires occupés concerne tous les 
humains et est la responsabilité de l'humanité tout entière. Des mesures doivent être prises 
immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. L'argument, utilisé tant par Israël que par 
l'Afrique du Sud, selon lequel les peuples placés sous leur domination connaissaient une situa- 
tion pire auparavant est parfaitement spécieux, car il implique qu'il ne saurait y avoir 
d'amélioration sans domination coloniale, Il est évident qu'il existe suffisamment de 

ressources technologiques et intellectuelles - qu'il s'agisse de Juifs ou d'Arabes - en 

Palestine pour permettre á la population d'atteindre un niveau sanitaire élevé. 

M. 'WANG YONG 'WAN (République populaire démocratique de Corée) expose que, malgré le 

fait que le point de l'ordre du jour ait été débattu lors de plusieurs Assemblées de la Santé, 
et malgré l'adoption de plusieurs résolutions, on n'a pas réellement progressé. Les autorités 
israéliennes, loin de se retirer ou de mettre fin A leurs actes criminels, poursuivent leur 

agression avec des agissements tels que l'occupation des Hauteurs du Golan et la multiplica- 
tion des atrocités dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Il en résulte 
que la santé des populations de ces territoires continue à en pâtir, ainsi que cela ressort 
clairement du rapport communiqué par l'observateur de l'Organisation de Libération de la 

Palestine. 

Sa délégation appuiera activement toutes les mesures positives visant A dénoncer le refus 
des autorités israéliennes de mettre en oeuvre les résolutions de l'Assemblée de la Santé, 
destinées A assurer des soins de santé suffisants aux populations des territoires occupés. Son 
pays, comme toujours, se tient au côté des peuples arabes dans leur lutte contre l'occupation 
illégale et la répression. 

Le Dr ROCH (Cuba) présente officiellement le projet de résolution aux participants. 

La Commission est parfaitement consciente des conditions de vie inhumaines de la popula- 

tion arabe des territoires occupés, et particulièrement de la Palestine, qui font l'objet de 

discussions A l'Assemblée de la Santé depuis plusieurs années. Le projet de résolution dont 

est saisie la Commission est appuyé par plus de 30 délégations. Son préambule réaffirme les 

principes fondamentaux posés par la Constitution de l'OMS, ainsi que les résolutions adoptées 

dans le système des Nations Unies, y compris A l'OMS et A la Commission des Droits de 

l'Homme - résolutions qui réaffirment le droit inaliénable du peuple palestinien A l'autodé- 

termination, le recouvrement des territoires occupés, et la création d'un Etat indépendant 

en Palestine. L'établissement de la paix dans cette partie du monde passe obligatoirement par 

le retrait complet et inconditionnel d'Israël des territoires occupés. 
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Elle insiste sur le dispositif du projet de résolution qui rend fidèlement compte de la 

situation des territoires arabes occupés. La délégation cubaine demande que le projet de réso- 

lution soit immédiatement mis aux voix. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) déclare que le rapport du Ministère de la Santé d'Israël 

(document A35/INF.DOC./4), qui se veut un exposé des services de santé assurés dans les terri- 

toires arabes occupés, constitue une tentative injustifiable de dissimuler la poursuite des 

crimes perpétrés contre les populations musulmanes, notamment en Palestine, par les forces 

occupantes sionistes, agissements dont l'exemple le plus typique est l'attaque de la Mosquée 

Al -Aqsa. Selon les principes fondamentaux de la Constitution de l'C1S, la santé est indispen- 

sable au maintien de la paix et de la sécurité; il est par conséquent incongru de parler de 

fourniture de services médicaux dans le cas d'un régime dont les agissements constituent une 

perpétuelle menace pour la paix et la sécurité. La volonté de plus en plus nette de résistance 

à l'oppression dont sont victimes les Musulmans doit étre reconnue par Israël, ainsi que par 

les amis de ce pays qui devraient se rendre compte qu'ils sont en train de s'exposer au même 

genre de déconvenue qu'en Iran. 
Sa délégation appuie le projet de résolution présenté par la délégation cubaine et 

demande qu'il reçoive le plus large appui. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est fortement opposée au 

projet de résolution, qui soulève des problèmes qui excèdent de loin le mandat et les objectifs 

de l'OMS. La délégation des Etats -Unis doit, une fois de plus, déplorer le fait que des ques- 

tions manifestement politiques ont été introduites dans les délibérations de l'Assemblée de la 

Santé, car elle estime que la résolution est, pour l'essentiel, inexacte et injurieuse. 

Elle s'inquiète tout particulièrement du paragraphe 2 du dispositif de la partie I du 

projet de résolution qui a pour effet d'imposer des sanctions contre Israël au titre de 

l'article 7 de la Constitution de TOMS. Le projet de résolution réclame que l'Assemblée de 
la Santé s'engage à mettre en oeuvre la résolution ES -9/1 de l'Assemblée générale des Nations 

Unies. L'approbation du projet de résolution signifierait que l'Assemblée de la Santé a décidé 

de prendre les mesures prévues dans la résolution ES -9/1 de l'Assemblée générale contre l'un 

des Etats Membres de l'OMS. Ces mesures comportent la suspension de l'assistance à Israël et 

de la coopération avec ce pays en matière économique, financière et technologique, la cessation 

de toutes relations avec Israël et son total isolement dans tous les domaines. 

Les Etats -Unis sont rigoureusement opposés, sans équivoque possible, à cette mesure qui 

constituerait une atteinte au principe de l'universalité de l'Organisation, qu'il s'agisse 

de la qualité de Membre, de la participation ou du bénéfice des services qu'elle fournit. 

Etant donné que le paragraphe 2 du dispositif de la partie I a pour effet de supprimer les 

droits de Membre d'Israël et de lui refuser les services, il est manifeste que l'examen du 

projet de résolution doit être considéré comme une question importante au sens où l'entend 

l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée et qu'une majorité des deux tiers est par 

conséquent requise. 

Son Gouvernement est fermement convaincu que le projet de résolution, qui évoque la possi- 

bilité de priver un Etat Membre de la pleine participation aux affaires de l'Organisation, 

entraîne cette dernière sur un terrain très dangereux. L'Assemblée de la Santé ne doit se 

faire aucune illusion sur les mesures que prendraient les Etats -Unis si le projet de résolu- 

tion tel qu'il est conçu devait être adopté. Si l'Assemblée de la Santé devait s'engager à 

imposer à Israël des sanctions susceptibles d'affecter ses droits de Membre - et c'est mani- 

festement ce qui ressort du paragraphe 2 du dispositif de la partie I du projet de résolution - 

les Etats -Unis quitteraient l'Assemblée de la Santé pour une durée indéfinie. En outre, le 

Gouvernement des Etats -Unis reconsidérerait à l'avenir son róle à l'OMS, y compris l'appui 

financier et l'assistance technique qu'il lui apporte. 

Le PRESIDENT propose que, compte tenu des problèmes soulevés par le dernier orateur, la 

séance soit suspendue pour permettre aux délégués de se consulter librement. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est suspendue à 17 h 10; elle est reprise à 17 h 45. 

Le Professeur BENHASSINE (Algérie) demande la clóture du débat sur le point 39 de l'ordre 

du jour, en vertu de l'article 63 du Règlement intérieur. 
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Le Dr SEВINA (Botswana), qui intervient sur une motion d'ordre, demande une suspension 

des débats, en vertu de l'article 64 du Règlement intérieur, étant donné qu'un certain nombre 
de délégations, dont la sienne, n'ont pas eu le temps de recevoir d'instructions en ce qui 

concerne le texte en question. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) expose que la motion de suspension au titre de l'article 64 

a priorité et que, conformément A l'article 61, la motion ne doit pas être discutée mais être 
mise immédiatement aux voix. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite), qui intervient sur une motion d'ordre, indique que, de 

l'avis de sa délégation, une nouvelle proposition ne peut pas être avancée par un membre qui 

s'exprime sur une motion d'ordre. La proposition de la délégation algérienne doit donc être 

examinée d'abord. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que, en fait, la façon normale de demander une 
suspension de séance lorsque la clôture du débat a déjà été demandée est d'introduire une 

motion d'ordre; cela est conforme A la pratique suivie A TOMS et ailleurs dans le système 

des Nations Unies. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) déclare que sa délégation appuie la motion de la délégation 
du Botswana, pour les mêmes raisons que cette délégation. 

Le PRESIDENT propose que, compte tenu des observations du Conseiller juridique, de l'heure 

tardive et du temps qu'il faudrait pour mettre aux voix une motion de suspension, la séance 
soit ajournée et que le débat soit repris le lendemain matin. 

M. TAWFIQ (Kowe'it) appuie 1a suggestion du Président. Toutefois, lors de la prochaine 

séance, la Commission devra mettre aux voix la motion de clôture de la délégation algérienne. 

Le Professeur AUJALEU (France), qui intervient sur une motion d'ordre, demande au 

Président d'appliquer le règlement. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), qui répond A une question du Professeur Benhassine 

(Algérie) concernant le paragraphe c ii) de la "Description de la notion de motion d'ordre" 
(Documents fondamentaux, page 132) indique que cette disposition ne s'applique qu'aux motions 
d'ordre qui doivent être décidées par le Président et non pas aux motions de procédure qui 

doivent être mises aux voix, dans l'ordre fixé par l'article 64. 

M. BLAUROCK (République fédérale d'Allemagne) se déclare en faveur de la proposition 

demandant que la séance soit immédiatement ajournée. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, intervenant en toute impartialité, en sa stricte capa- 

cité de premier responsable technique et administratif de l'Organisation, il estime que la 

proposition de la délégation du Kowe'it, qui demande l'ajournement de la séance, est justifiée. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est d'accord pour ajourner la séance. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée A 18 h 05. 


