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DIXIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr D. B. SEBINA (Botswana) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А36/37 (Projet)) 

Mme PARKER (Jamaique), Rapporteur, présente le projet de deuxième rapport de la 

Commission B. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amnérique) dit que le projet de résolution relatif à l'assistance 

sanitaire, médicale et sociale au Yémen, reproduit é la page 6 du rapport, a l'appui total de 

la délégation des Etats -Unis. Toutefois, il tient à faire état de ce que celle -ci interprète 

l'alinéa a) du paragraphe 2 comme signifiant que le Directeur général doit chercher les fonds 

nécessaires auprès de toutes les sources possibles et non pas simplement en puisant dans le 

budget ordinaire de l'OMS; toutes les sommes prélevées à cet effet sur le budget proviendraient 

des ressources totales disponibles et ne devraient pas venir en excédent des dépenses normales. 

Le rapport est adopté. 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 

LA PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour (résolution WНА35.15; documents A36/14, 

А36/34, et A36/INF.DOC./3, 4, 7 et 10) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution présenté 

par les délégations des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahre!n, 

Bangladesh, Bénín, Bulgarie, Chine, Cuba, Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Inde, 

Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweit, 

Malaisie, Malte, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, 

Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, République populaire 

démocratique de Corée, Sao Tomé -et- Principe, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchécoslovaquie, Togo, 

Viet Nam, Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie. Ce projet est ainsi conçu : 

"La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, à savoir que 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde 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; 

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 parties à 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 la résolution 1 -2-3 ( XXXIX), du 15 février 1983, adoptée par la Commission 

des Droits de l'Homme, qui condamne les violations par Israél des droits de l'homme dans 

les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, ainsi que les résolu- 

tions ES -7/5, en date du 26 juin 1982, ES -7/6, en date du 19 août 1982, et ES -7/9, en 

date du 24 septembre 1982, de l'Assemblée générale des Nations Unies; 
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Soulignant que la coopération internationale pour promouvoir la santé devrait être 
plus dynamique dans les territoires occupés et que la participation d'institutions et 
d'organisations internationales, y compris l'OMS, est nécessaire; 

Prenant note du rapport du Comité spécial d'experts; 
Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux -mêmes leurs propres ser- 

vices sanitaires et sociaux; 

Observant avec une grande inquiétude le syndrome clinique qui s'est propagé parmi 
les écolières de la Rive occidentale, donnant lieu aux effets mentionnés dans le rapport 
du Comité spécial d'experts (document А36/14 du 28 avril 1983, paragraphe 4.1.3.3); 
1. FAIT SIENNES la résolution WHА35.15 et les résolutions antérieures pertinentes de 
l'Assemblée mondiale de la Santé; 
2. CONDAMNE Israël pour la poursuite de sa politique d'agression, de ses pratiques 
arbitraires et des bombardements incessants de zones d'habitation arabes, y compris des 
camps de réfugiés, surtout pendant la dernière guerre féroce qu'Israël a déclenchée contre 
le Liban et qui a abouti à la destruction de villes et de camps, tuant et blessant dans 
la population civile des dizaines de milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées; 
et rend Israël responsable du massacre barbare des collectivités de Sabra et de Shatila; 
3. EXIGE qu'il soit mis fin immédiatement à l'occupation, à la violence et à l'oppres- 
sion afin de permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits inaliénables en tant 
que nation; 

4. REMERCIE le Comité spécial d'experts et le prie de poursuivre sa tâche 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 la 
situation sanitaire des habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, et de soumettre un rapport à la Trente - Septième Assemb ée 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; 
5. PREND NOTE des rapports successifs soumis par le Comité spécial d'experts aux 
sessions antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que de la déclaration 
figurant dans le paragraphe 4.1.3.3 du document А36/14 daté du 28 avril 1983, selon 
laquelle "il existe un problème de santé publique qu'il convient de ne pas minimiser "; 
6, RECOMMANDE de prendre toutes les mesures possibles pour continuer à suivre l'évolu- 
tion de la situation sanitaire de la population et prie l'Organisation mondiale de la 
Santé de surveiller directement la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine, pour lui garantir un environnement 
sanitaire approprié; 

7. 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 

pour l'exploitation illégale des richesses et des ressources naturelles des habitants 
arabes de ces territoires, en particulier l'appropriation des sources d'eau et leur 
détournement aux fins de l'occupation et de la colonisation, et demande l'arrêt immédiat 
de l'établissement de nouvelles colonies de peuplement et le démantèlement des colonies 
déjà implantées; 

8. AFFIRME le droit du peuple palestinien d'avoir ses propres institutions sociales 

assurant des services médicaux et sociaux, et prie le Directeur général : 

a) de poursuivre la collaboration et la coordination avec l'Organisation de Libéra- 
tion de la Palestine en vue de prêter l'aide nécessaire au peuple palestinien; 
b) de créer trois centres médicaux dans les territoires arabes occupés, y compris 

la Palestine, en allouant des crédits à cette fin, étant entendu que les centres 

seront placés sous l'autorité directe de 1'0MS, et de faire rapport à la Trente - 
Septiéme Assemblée mondiale de la Santé; 

c) de suivre la situation sanitaire de la population dans les territoires arabes 

occupés, y compris celle des victimes du syndrome clinique mentionné plus haut ou 
d'autres cas analogues, et de faire rapport régulièrement à l'Assemblée mondiale 

de la Santé." 

Le Dr IONESCU (Roumanie), Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situa- 

tion sanitaire des habitants des territoires occupés, présente le rapport du Comité (docu- 

ments А36/14). Comme suite à la résolution WHА35.15, le Comité s'est réuni à Genève pour 

examiner la marche et la stratégie à adopter en application de la résolution. A cette occasion, 
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il a affirmé à nouveau la responsabilité collective de ses membres pour tous les actes du 
Comité. Il a fondé son enquête et son rapport sur l'idée que l'état de santé d'une population, 
d'après la définition de la santé adoptée par l'OMS, est indissolublement lié au cadre plus 
large du développement économique et social. Comme le développement de la santé est à la fois 
une composante et un produit du développement socio- économique, la politique sanitaire doit 
faire partie intégrante de la politique générale de développement qui concrétise les objectifs 
des gouvernements et des peuples. 

Il convient de signaler d'emblée que l'analyse complète de l'état de santé d'une popula- 
tion soumise à l'occupation étrangère est une tache ardue. La visite du Comité dans les 

territoires occupés, en avril 1983, s'est déroulée dans un climat exceptionnel car les événe- 
ments graves qui s'y étaient produits avaient vivement affecté la population arabe. En outre, 
la tache du Comité a été compliquée par le caractère contradictoire de la masse d'informations 
qu'il a recueillies de sources diverses. 

L'état de santé de la population soumise à l'occupation étrangère n'est pas et ne peut 
pas titre satisfaisant, mais il serait injuste de dire que les services de santé et le personnel 
médical sur place aient renié l'éthique de leur profession et ne fassent rien pour améliorer 
les choses. En outre, conformément aux principes susmentionnés, il faut se rappeler que la 

santé d'une population ne dépend pas seulement du personnel et des services médicaux : le 

développement sanitaire doit faire partie du développement social et économique d'ensemble. 
La principale entrave à ce développement est l'occupation des territoires arabes par Israël. 
La solution du problème, qui échappe manifestement au champ de compétence de l'OMS, créerait 
des conditions favorables à un développement social et économique sans contrainte, et, par voie 
de conséquence, déboucherait sur un niveau satisfaisant de santé selon les normes de TOMS. 

Dans ses précédents rapports, le Comité spécial ne s'était pas contenté d'envisager des 
aspects particuliers de la santé de la population locale, mais il avait fait une étude appro- 
fondie de l'infrastructure sanitaire des territoires occupés. En outre, il s'était penché sur 
des questions comme la création de services de santé, la protection et la promotion de la 

santé, la lutte contre les maladies, les processus de gestion dans le développement sanitaire 
et un certain nombre de problèmes techniques et de diagnostic. Le principal thème du rapport 
de l'année précédente était une analyse de la situation des huit composantes des soins de santé 
primaires. 

Pour le présent rapport, le Comité spécial a tenu compte de tous les éléments d'informa- 

tion disponibles, ainsi que des délibérations du Conseil exécutif à sa soixante et onzième 

session, concernant la relation entre la situation sanitaire et la surveillance continue des 

progrès accomplis sur la voie de la santé pour tous en l'an 2000. En conséquence, le Comité a 

choisi un certain nombre de sujets figurant dans une publication de l'OMS intitulée "Elaboration 

d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la voie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000" (N° 4 de la Série "Santé pour tous ") comme base de l'enquête menée au 

cours de sa visite. Dans les chapitres du rapport qui traitent des politiques de santé, de la 

situation socio- économique et de la situation sanitaire, le Comité s'est servi des indicateurs 

recommandés par l'Organisation. Il a passé en revue brièvement les principaux problèmes sani- 

taires de la région, dans le cadre du développement général, car les décisions politiques, 

économiques et sociales ont incontestablement une influence considérable sur la santé des 

collectivités. Le Comité s'est penché aussi sur la suite donnée àses précédentes recommandations. 
Etant donné l'ampleur et la difficulté de sa tache, le Comité spécial ne peut pas 

prétendre avoir fait un travail exhaustif. Néanmoins, l'examen du raie de l'OMS dans la straté- 

gie de la santé pour tous en l'an 2000 et les méthodes et indicateurs élaborés pour mesurer 
l'avance acquise dans cette voie ont conduit le Comité à faire un certain nombre de recomman- 
dations, apportant ainsi sa modeste contribution à l'amélioration de l'état de santé de la 

population arabe des territoires occupés. 
Pour conclure, le Dr lonescu exprime les remerciements du Comité spécial à tous ceux qui 

lui ont fourni les renseignements qui étayent son rapport; il remercie aussi le Directeur 
général, ses conseillers juridiques et les autres fonctionnaires du Secrétariat pour la compé- 
tence avec laquelle ils ont préparé la mission et l'aide apportée au Comité pendant celle -ci. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional de la Méditerranée orientale), parlant des activités 
de l'OMS dans la Région pendant l'année écoulée, dit qu'en juin 1982 un fonctionnaire de l'OMS, 
spécialisé en santé maternelle et infantile, s'est rendu dans la Rive occidentale et à Gaza pour 
identifier les facteurs de risque chez les femmes enceintes et les parturientes et pour évaluer 
l'impact de la réhydratation par voie orale sur l'état nutritionnel des enfants de 6 à 23 mois 
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fréquentant les dispensaires de Gaza. Il doit bient&t y avoir une visite complémentaire pour 

discuter du projet d'étude de l'efficacité des services de soins maternels assurés par les 

centres de santé maternelle et infantile de l'UNRWA à Gaza et dans la Rive occidentale et pour 

étendre à d'autres dispensaires de 1'UNRWA l'approche "facteurs de risque" utilisée en santé 

maternelle et infantile et en planification familiale. L'Organisation a versé une contribution 

financière pour le lancement d'un programme de formation d'accoucheuses traditionnelles à Gaza 

et dans la Rive occidentale. On a aussi fourni 100 000 doses d'anatoxine tétanique et 85 000 

seringues jetables pour la prévention du tétanos du nouveau -né. 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies diarrhéiques, l'Organisation a continué à 

fournir son appui à une étude sur l'effet de l'utilisation massive de la réhydratation par voie 

orale sur la réduction de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans à Gaza. Les résultats 

de l'étude sont en cours d'analyse et seront publiés sous peu. L'OМS a accepté de parrainer la 

formation à ce traitement de dix médecins et infirmières de 1'UNRWA, dont on espère qu'elle 

pourra se faire an 1983. 

Dans le cadre du programme élargi OМS de vaccination, un consultant de l'O1S s'est rendu 

dans les camps de 1'UNRWA en juin -août 1982 pour améliorer les systèmes de chaîne du froid dans 

la région et un autre a été affecté à la promotion d'un programme de santé scolaire à 1'UNRWA. 

L'Organisation a accordé des bourses d'études à du personnel de 1'UNRWA dans les domaines 

de la santé publique, des soins infirmiers et de la santé maternelle et infantile. Elle a versé 

une subvention au Croissant -Rouge palestinien, comme les années précédentes, pour contribuer au 

paiement du salaire des techniciens sanitaires, des' spécialistes médicaux et des administrateurs 

employés par la Société du Croissant -Rouge palestinien, et a fourni une somme complémentaire 

pour l'achat de fournitures et de matériel médical d'urgence pour le Liban. Elle a également 

envoyé un fonctionnaire et une infirmière consultante dans la région pour participer à la 

gestion des services de santé. Le Directeur de la Santé de 1'UNRWA (représentant de l'OМS) a 

pris ses fonctions en avril 1983. Parmi les autres fonctionnaires détachés par l'OМS, on compte 

deux médecins, une infirmière et un spécialiste du génie sanitaire, plus un nutritionniste qui 

a été affecté à l'OМS/UNRWA, alors qu'il émargeait auparavant au budget de 1'UNRWA. 

L'OМS a mobilisé US $1 million de sources extrabudgéraires pour une assistance médico- 

sanitaire d'urgence au peuple palestinien à la suite du récent conflit armé au Liban. Cette 

assistance, comportant l'envoi de médicaments, de matériel de laboratoire et de fournitures de 

dispensaire aux Palestiniens dans les zones touchées par la guerre, a été dispensée par l'inter- 

médiaire de 1'UNRWA dans le cadre d'un accord spécial. 

Lors des événements auxquels le Président du Comité spécial a fait allusion, le Dr Gezairy 

a envoyé un télégramme aux autorités israéliennes compétentes pour leur indiquer que l'OМS 

pourrait participer aux recherches sur la source du problème survenu dans la Rive occidentale. 

A la suite de la correspondance par télex qui s'est alors établie entre le Directeur général et 

le Gouvernement israélien, une équipe de quatre personnes s'est rendue dans la Rive occidentale 

pour procéder à une enquête. 

Le Dr HIDDLESTONE (Directeur de la Santé à l'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 1'UNRWA à l'OМS pour l'attention portée à la santé des réfugiés palestiniens ainsi 
que sa profonde reconnaissance au Directeur général de l'OМS et au Directeur régional de la 

Méditerranée orientale pour l'aide fournie à l'Office. 

Pendant ses 33 années d'existence au service des réfugiés palestiniens, 1'UNRWA a dépendu 

presque entièrement de contributions bénévoles pour couvrir le coût de ses différentes opéra- 

tions. L'inflation galopante qui sévit dans le monde, en particulier dans la zone d'activité de 

l'UNRWA, a gagné de vitesse les contributions, si bien que l'Office a de plus en plus de mal à 

faire face aux besoins prévus dans le cadre de son budget. Lorsque des responsabilités supplé- 

mentaires exceptionnelles viennent amplifier ces besoins, les problèmes se trouvent multipliés. 

L'année 1982 a été une période de grandes difficultés pour 1'UNRWA en général et pour le 

Département de la santé en particulier. L'invasion israélienne au Liban, qui a commencé le 

6 juin 1982, a causé beaucoup de pertes en vies humaines et de gros dégêts aux immeubles et aux 

biens, et a touché des milliers de réfugiés. Parmi les personnes déplacées on comptait non 

seulement des milliers de réfugiés immatriculés à l'Office mais aussi d'autres Palestiniens et 

des Libanais. A la fin de l'année il y avait encore de nombreux sans -abri. 

Conscient de la situation catastrophique des réfugiés palestiniens', le Commissaire général 

a demandé une aide en espèces et en nature et a fait envoyer, dès que possible, des secours 
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d'urgence (produits alimentaires, couvertures, équipement ménager, savon et médicaments). 
Cependant, à cause des combats, ce n'est que le 20 juin que le premier convoi d'aliments et de 
couvertures a pu quitter le dép8t central de 1'UNRWA à Beyrouth en direction du sud Liban. Des 
dispositions ont également été prises pour envoyer des fournitures d'urgence au sud Liban à 
partir de Jérusalem et dans les régions de Beka'a et de Tripoli via Damas. En raison de l'ur- 
gence et du fait que 1'UNRWA pouvait participer aux secours, le Commissaire général a décidé 
d'étendre les services de secours à tous les réfugiés palestiniens au Liban, immatriculés ou 
non, qui avaient besoin d'une aide de 1'UNRWA, décision qui a été approuvée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies en décembre (résolution 37120). 

Pendant les premières semaines de l'invasion, les services de santé ont été paralysés dans 
tout le Liban, à l'exception du nord du pays, car la plupart des installations sanitaires 
avaient été détruites, les membres du personnel local ne pouvaient se déplacer sans danger et 
un certain nombre d'entre eux étaient incarcérés ou avaient été tués. Peu à peu, le programme 
s'est cependant remis en marche et, la première semaine d'août, les services de santé fonction- 
naient à nouveau dans tout le Liban. 

Les services de soins médicaux, préventifs et curatifs, ont été assurés pendant les 
premières semaines de l'invasion par des équipes mobiles jusqu'à ce que les installations sani- 
taires aient été remises en état ou, si elles avaient été détruites, que des locaux temporaires 
aient été loués et que des centres de santé fixes aient été réouverts dans les camps ou à 

proximité. En raison de la destruction d'autres établissements de santé auxquels on pouvait 
faire appel, avant juin, les services de soins médicaux de l'Office ont do faire face à une 
demande beaucoup plus forte. 

L'Office a institué une distribution de rations alimentaires d'urgence qui apportaient 
environ 2000 calories et 65 g de protéines par personne et par jour aux réfugiés immatriculés 
et aux autres Palestiniens du Liban qui demandaient son aide. Pour des raisons logistiques, la 

ration ne comportait pas d'aliments frais. 
Dès les premières semaines de l'invasion, aussit&t que cela fut possible, le personnel des 

services d'hygiène de l'UNRWA, avec le concours financier d'organismes bénévoles (outre les 
ressources de 1'UNRWA) , a remis en état et rétabli les services sanitaires dans les camps et 
localités où s'étaient rendus les réfugiés déplacés, se préoccupant surtout de l'approvision- 
nement en eau potable et de l'évacuation des ordures et déchets. Cependant, on s'est heurté à 

des difficultés en raison des décombres accumulés par suite de la destruction partielle ou 
complète des abris de réfugiés dans les camps; ces difficultés ont persisté jusqu'à ce que les 
camps soient évacués, en novembre. 

Malgré les incertitudes financières, les services de soins de santé de l'UNRWA ont été 
maintenus intégralement en 1982 et ont continué de fonctionner sans trop d'à- coups. Il avait 
été décidé, il y a plusieurs années, qu'il serait inacceptable de faire des économies en rédui- 
sant les services de santé, qui ne répondent déjà qu'aux besoins absolument essentiels. Au 
cours des 33 dernières années, les services se sont développés jusqu'à constituer un programme 
de santé communautaire complet. Ces services de base exigent une amélioration des installations 
ainsi que l'entretien et le remplacement des fournitures et du matériel. Les difficultés des 
années précédentes n'ont fait qu'accentuer ces nécessités. 

Le Commissaire général a demandé au Directeur de la Santé de lancer un appel aux déléga- 
tions pour qu'elles attirent l'attention de leurs gouvernements respectifs sur l'état de fait 

actuel et qu'elles leur demandent d'examiner avec bienveillance la possibilité d'augmenter les 

donations à 1'UNRWA. 

La valeur totale de l'assistance fournie en 1982 par l'OMS à 1'UNRWA s'est élevée à 

US $403 616. Outre la prise en charge, à titre de prêt non remboursable, des cinq fonctionnaires 

de l'OMS affectés au Siège de 1'UNRWA, ce montant comprend une bourse d'études octroyée à un 

médecin de 1'UNRWA de la Rive occidentale pour recevoir une formation postuniversitaire de 

17 mois en santé maternelle et infantile, une bourse d'études en soins infirmiers de santé 

publique pour une infirmière de Gaza et la fourniture de publications scientifiques de l'OMS. 

En outre, 1'UNRWA a bénéficié de visites faites dans sa zone d'activité par différents consul- 

tants et conseillers du Bureau régional de la Méditerranée orientale et de la participation de 

son personnel à des réunions et à des conférences scientifiques patronnées par l'OMS. Le Direc- 

teur régional a déjà donné des détails sur l'aide fournie à l'Office par son Bureau. 

Une version abrégée du rapport annuel du Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour 1982, 
soumise à l'Assemblée sous la cote A36/INF.DOC./4, comprend un compte rendu sommaire de l'état 
sanitaire des réfugiés immatriculés à 1'UNRWA ainsi qu'un bref exposé des différents services 
de santé assurés par l'Office. 
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En conclusion, le Dr Hiddlestone mentionne la généreuse assistance octroyée au programme 
sanitaire de 1'UNRWA par les autorités sanitaires des pays hates, qui ont grandement contribué 
au bien -être et h la santé des réfugiés palestiniens en mettant h leur disposition certains de 
leurs services hospitaliers et cliniques, ainsi que des moyens de laboratoires de santé 
publique. Il remercie également les nombreuses organisations gouvernementales et non gouverne- 
mentales qui ont aidé le Département de la Santé de l'Office h assurer ses services, en fournis- 
sant du personnel, du matériel, des fournitures médicales et des denrées alimentaires ou en 
couvrant, par des versements en espèces, les frais d'exploitation de certaines de ses unités 
sanitaires. 

Le Commissaire général de l'UNRWA tient à remercier toutes les organisations qui ont ainsi 
apporté une précieuse assistance h l'Office ainsi que les ministères de la santé qui ont coopéré 
étroitement et utilement avec lui dans les zones d'activité, ce qui a rendu possible l'exécu- 
tion de sa tache. 

Le Professeur MODAN (Israël) affirme que c'est une fois de plus avec la plus grande réti- 
cence qu'il a demandé la parole pour exposer la position d'Israël sur la question et sur la 
documentation présentée h la Commission. En effet, il estime qu'en tant que personnes qui con- 
sacrent leur temps, leur esprit et leurs compétences à la cause de la santé, les délégués h 

l'Assemblée de la Santé se doivent de concentrer leur attention sur la planification et l'orga- 
nisation des services de santé, sur le traitement des malades, sur la prévention de la maladie 
et la promotion de la santé chaque fois que cela est possible. Ils manquent donc à leur devoir 
essentiel envers les peuples qu'ils représentent en perdant du temps et de l'énergie h discuter 
de questions purement politiques et h repousser des résolutions hypothétiques qui n'ont aucun 
rapport avec la réalité. 

Année après année, Israël a ouvert ses portes aux experts de TOMS venus étudier la situa- 
tion sanitaire en Judée, en Samarie et h Gaza. Le Professeur Modan ne connaît pas d'exemple 
d'autre pays qui accepterait une "condamnation" continue fondée sur des spéculations politiques 
et des rapports qui déforment et faussent la situation véritable. En avril 1983, Israël a, une 
fois de plus, revu la visite d'experts chargés par l'Assemblée mondiale de la Santé d'examiner 
la situation sanitaire dans les territoires administrés. Le rapport de ces experts montre h 
l'évidence que des progrès accélérés sont enregistrés dans l'état de santé de la population. 
Tout a été fait pour permettre au Comité spécial de visiter tous les services et établissements 
qu'il souhaitait voir, car Israël n'a rien h cacher et il n'y a rien dont il puisse avoir honte. 
En fait, la situation sanitaire dans les territoires étudiés est bien meilleure que dans aucun 
des Etats arabes environnants qui ont eu l'impudence de parrainer le projet de résolution. Ce 

fait est mis en évidence par les critères utilisés par le Comité spécial lui -méme, qui affirme 
dans son rapport que "le développement sanitaire est a la fois un facteur et le résultat du 
développement économique et social" et que "le progrès dans le domaine de la santé ne s'apprécie 
pas seulement en fonction du nombre de formations, de personnels, des activités menées, mais 
de la pertinence de relations qui existent entre les différents éléments du système de santé ". 
Le Professeur Midan souligne l'expression "pertinence des relations ". Dans quelle autre partie 
de la région pourrait -on trouver un produit national brut par habitant de plus de US $1200, un 

taux de mortalité infantile inférieur h 30 pour 1000 (comme en Judée et en Samarie), un effectif 
de 1,9 lit d'hópital par 1000 habitants (comme h Gaza) et des taux d'emploi de 99 % ? Ces 

chiffres sont tirés du rapport méme du Comité où figurent également des informations - démon- 

trant l'état de santé réel de la population dans la zone considérée - en ce qui concerne la 
planification (troisième paragraphe de la section 2.3) ; les données démographiques (premier 

paragraphe de la section 3.1); le niveau de vie (premier et deuxième paragraphe, section 3.2); 
les maladies transmissibles et parasitaires (premier, deuxième et troisième paragraphe, 

section 4.11); les maladies chroniques (deuxième et troisième paragraphe, section 4.1.2); 

l'infrastructure sanitaire dans le district de Ramallah (troisième paragraphe, section 4.2.1), 

dans le district de Jéricho (premier paragraphe, section 4.2.2), dans le district de Bethléem 

(du premier au quatrième paragraphe, section 4.2.3), dans le district de Naplouse (quatrième 

paragraphe, section 4.2.5), dans le district de Tulkarem (deuxième paragraphe, section 4.2.6) 

et dans la région de Gaza (du premier au troisième paragraphe, section 4.2.8); les soins ambu- 
latoires (premier et quatrième paragraphe, section 4.3.2); les services de laboratoire 

(premier paragraphe, section 4.3.3) et les prestations spécifiques (deuxième paragraphe, 

section 4.4.1). 

Tout fonctionnaire de la santé publique ici présent comprendra ce que veulent dire toutes 

ces informations; h savoir que l'on est passé d'une situation sanitaire caractérisée par les 
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maladies infectieuses à une situation caractérisée par les maladies chroniques; ou plus simple- 

ment d'une situation sanitaire de société en développement á celle d'une société développée. 

Si cela ne constitue pas un progrès, c'est -à -dire si ce n'est pas le résultat d'un développe- 

ment social et économique majeur, le résultat de l'application des ressources, des efforts et 

des personnels employés à cette fin, alors il faut réécrire les manuels de santé publique. 

Le Comité spécial a noté que le Gouvernement israélien avait appliqué certaines des recom- 

mandations formulées dans le précédent rapport du Comité spécial (document А35/16) qu'il a 

d'ailleurs citées in extenso dans son présent rapport (sections 5.1, 5.2 et 5.3). Plusieurs 

autres recommandations formulées par le Comité spécial sont en cours d'application, à savoir 
í) l'organisation d'un cours local sur la planification et la gestion des services de santé; 
ii) une étude destinée à mesurer la prévalencе des maladies mentales; iii) une coopération plus 
dynamique avec l'OMS; iv) l'encouragement des activités des organisations non gouvernementales, 
des associations et des individus, et, ce qui est plus important encore, v) la programmation 
sanitaire et la formulation d'un plan de santé avec la pleine participation de la communauté, 
ainsi que d'un plan de développement des personnels de santé. 

Voici cinq ans, le Professeur Iodai a lui -même présidé les travaux d'une équipe de plani- 

fication pluridisciplinaire, dont une bonne partie des recommandations ont été ensuite mises en 

application. D'autres recommandations portant sur la réorganisation des services n'ont pu être 
appliquées en raison de pressions locales. Un nouveau comité vient d'être établi et chargé 

d'élaborer et d'évaluer un plan sanitaire á long terme pour les territoires en question. I1 

faut espérer que la mise en oeuvre des recommandations que pourrait formuler ce comité ne sera 
pas entravée par des objections internes suscitées par des pressions politiques extérieures. 

Le Comité spécial a affirmé qu'il était essentiel de mettre des ressources à la disposition 
des activités prioritaires en temps et lieu voulus et que les ressources budgétaires nationales 
n'étaient pas extensibles à souhait (section 2.4.1). L'absence de gisements de pétrole tels 

qu'il en existe en abondance dans les pays voisins est un désavantage énorme pour l'Etat 
d'Israël; cependant la population de Judée, Samarie et Gaza est la seule dans la région qui 
ait bénéficié d'avantages et d'investissements accrus dans le domaine de la santé au cours de 
l'année écoulée. 

Chaque pays a ses propres conditions socio- politiques; cependant tous s'efforcent sincère- 
ment de soulager la douleur dans la mesure du possible, d'obtenir une plus grande part du 
budget national pour la santé et de fixer des priorités pour la santé qui entrent en compéti- 
tion pour les crédits avec celles des secteurs de l'éducation, du développement économique et 
de la défense. Dans les territoires considérés, les résultats de l'amélioration des services 
sont démontrés par la diminution spectaculaire de la mortalité infantile qui est l'un des 
meilleurs indicateurs de l'état de santé de toute population. En 1965, sous le régime jordanien, 
le taux de mortalité infantile sur la Rive occidentale était de 55 pour 1000; aujourd'hui il 

est tombé à moins de 30 pour 1000; dans la Bande de Gaza, ce taux était de 120 pour 1000; 
aujourd'hui, il n'est plus que de 43 pour 1000. Dans le même temps, une réduction spectacu- 
laire du taux des mortinaissances s'est produite, ce qui reflète un progrès majeur et résulte 
de la fourniture de prestations prénatales ainsi que de l'amélioration des services 
obstétricaux. 

Il convient de souligner l'augmentation de la proportion du nombre total des accouchements 
enregistrée dans les hôpitaux et les centres médicaux. En Judée et en Samarie, ce taux est 

passé de 13,5 % en 1968 à 43,6 % en 1981; à Gaza, de 10 % en 1968 à 85,4 % en 1982. Il est 

regrettable que le Comité spécial ait glissé sur ce résultat phénoménal. Il ne semble 
d'ailleurs pas davantage avoir été frappé par le taux de vaccination infantile de 90 % atteint 
dans ces deux zones. Or, il s'agit d'éléments cardinaux du programme des soins de santé 
primaires qui seraient le signe d'un développement sanitaire pour toute juridiction. Israël 
est fier de ces résultats et continue d'avancer, grâce à des programmes élargis de vaccination, 

à des soins prénatals améliorés, à l'accouchement à l'hôpital, aux soins aux enfants bien 
portants et à bien d'autres mesures, vers la "santé pour tous" en étant d'ailleurs bien en 
avance sur la date limite de l'an 2000. 

En ce qui concerne le prétendu "syndrome clinique" mentionné dans le rapport 
(section 4.1.3.3) et dans le projet de résolution étudié, le Professeur Modan relève les 

conclusions d'un article publié sur un événement de même ordre par deux éminents chercheurs 
britanniques dans le British Medical Journal en septembre 1966 : "On a beaucoup parlé d'une 
'maladie mystérieuse'. Elle a, certes, été à l'origine mystérieuse et effrayante pour les jeunes 
filles qui ont été touchées. Nous espérons avoir établi au -delà de tout doute raisonnable la 

nature comportementale de l'ép.idémie, mais n'entendons nullement suggérer que tout cela n'ait 
pas été sérieux. Les jeunes filles ne simulaient certainement pas : les observateurs n'ont pas 
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été 'dupés'. Le tableau d'une crise d'hystérie aiguë peut étre extrémement alarmant et extra- 

ordinairement convaincant sur le plan physique. En face d'un cas d'hystérie méme le profane 

reconnaît qu'il y a un point où la victime est incapable de contrôler ses symptômes et où des 

soins médicaux sont nécessaires. C'est ce qui s'est indubitablement produit dans ce cas." Il 

ne s'agit que d'un exemple, parmi des centaines, de l'entité clinique connue sous 
le nom 

d'hystérie épidémique, qui s'est produite partout dans le monde depuis le commencement du 

siècle. Les rapports sur les plus récentes poussées similaires de maladie psychosomatique 

contagieuse survenues chez les Cadets de l'Armée canadienne et chez les membres du choeur 

d'une école A Templeton, au Massachusetts, ont démontré clairement la nature de ces poussées. 

Cependant, dans aucun de ces cas, il n'y a eu d'enquêtes menées par des organismes interna- 

tionaux. Dans le cas présent, on a employé un ton qui sent la chasse aux sorcières; c'est 

offenser la dignité et l'intégrité de l'Assemblée de la Santé que de la saisir ainsi d'un 

faux problème et continuer A en discuter, ce serait abaisser le niveau des débats de l'Assem- 

blée, compte tenu surtout des enquétes et des rapports faits A la fois par les Centers for 

Disease Control (CDC) et par le Comité spécial. 

La mention des événements tragiques de Sabra et de Shatila dans le projet de résolution 

constitue un autre essai de politiser les débats A l'Assemblée de la Santé. Israël a fait 

nettement preuve de son esprit démocratique en ordonnant une enquête judiciaire et en entre- 

prenant une opération pénible, malgré le fait que les véritables responsables se trouvaient 

ailleurs. Le Professeur Iodai aimerait savoir si des enquétes similaires ont été entreprises 

en Iraq, en Afghanistan et dans plusieurs autres pays parrainant le projet de résolution. 

Il rappelle aux membres de la Commission que l'Assemblée de la Santé se penche depuis 

des années sur la question des atrocités, des destructions et des désastres au Liban et il 

leur demande qui a mis le Liban en péril en 1975, en 1976 et après; qui a détruit Damur, qui 

a établi des camps où des enfants malnutris et malades vivaient dans des conditions infra - 

humaines. Le Ministère israélien de la Santé a apporté des services préventifs A ceux qui en 

avaient besoin, réouvert des hôpitaux et assuré toutes les prestations médicales requises, y 

compris la dialyse en pleine guerre. Il est facile de condamner lorsque l'on est assis confor- 

tablement A Genève; il est beaucoup plus difficile d'aller sur le terrain pour s'occuper des 

malades, arracher de haute lutte les ressources nécessaires A la prestation de soins et 

encourager les médecins et les infirmières A soigner les malades, A les guérir, A les 

réadapter, et A prévenir la maladie. C'est ce que le Professeur Midan a fait personnellement, 

tandis que ses collaborateurs risquaient leur vie dans cette tâche humanitaire. Leur objectif 

était de fournir toutes les prestations de santé nécessaires pendant la situation d'urgence 

après la guerre, compte tenu des dommages infligés A l'infrastructure des services de santé 

par une guerre civile de sept ans, en étroite collaboration avec les organisations interna- 

tionales et les institutions libanaises. Les prestations nécessaires ont été assurées gratuite- 

ment aux malades, mais cela a coûté plus de US $3 millions A l'Etat d'Israël. Dans un rapport 

établi par l'équipe spéciale envoyée au Sud Liban par les Centers for Disease Control (CDC) 

pour évaluer les conditions sanitaires des réfugiés palestiniens il est écrit que : "l'état 

de santé des populations réfugiées, tel qu'on peut l'évaluer A l'aide des données disponibles, 

n'est pas très différent de ce qu'il était avant la guerre "; et que "les populations réfugiées 

sont en général abritées dans des maisons, des écoles et des magasins vacants. Ces abris sont 

adéquats pour l'instant ". 

Le temps passé A débattre la question et A réfuter les accusations ridicules, cruelles 

et fausses formulées par certaines délégations ne fera pas avancer l'Assemblée de la Santé 

d'un pas dans la direction de la santé pour tous. Elle n'y parviendra qu'en mobilisant tous 
les efforts contre les causes réelles de la maladie et de la malnutrition dans les régions 
réellement défavorisées du monde. 

Quant au projet de résolution présenté A la Commission, le Professeur Midan estime que 
ses intentions, son libellé et son style sont politiques et non médicaux; il est offensif et 
dégradant pour l'honneur de l'OMS et constitue une menace pour la tâche véritable de l'Organi- 

sation; il n'a aucun rapport avec le rapport du Comité spécial d'experts ou avec l'état de 

santé de la population considérée. 
En outre, en recommandant que l'OMS assure la supervision directe des services de santé 

en Judée, en Samarie et A Gaza (paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution), la réso- 
lution est en contradiction avec les dispositions de la Convention de Genève concernant les 

devoirs de l'autorité responsable dans la région. L'OMS doit s'abstenir de devenir l'instrument 
de conflits politiques régionaux et doit éviter les débats d'un niveau aussi dégradant : les 

faux problèmes du genre soulevé ne peuvent que la distraire de sa tâche réelle. Les énergies 
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de l'Organisation seraient bien mieux utilisées si elles étaient appliquées tout entières 
à l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000 et - i1 faut l'espérer - avant méme cette 
date. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que deux médecins épidémiologistes des 
Centers for Disease Control (CDC), dont il est pour sa part Directeur adjoint pour la Santé 
internationale, ont eux aussi étudié les épisodes de maladie aiguë survenus sur la Rive occi- 
dentale en mars et avril et que leur rapport complet figure dans le document A36 /INF.DОС. /10. 
Ils ont conclu que l'épidémie, due à l'anxiété, avait été déclenchée soit par des facteurs 
psychologiques, soit par une exposition, à des niveaux non toxiques, à de l'hydrogène sulfuré, 
et que sa propagation ultérieure était imputable A des facteurs psychogènes. 

Ce n'est pas la première fois que se produit un tel phénomène. Des poussées analogues ont 
été observées maintes fois aux Etats -Unis d'Amérique mais elles ne suscitent généralement qu'un 
intérêt local. Il n'existe pas aux CDC de système de surveillance systématique de ce type de 
manifestation. Pourtant, pas plus tard que la semaine dernière, une épidémie aiguë de 64 cas a 
été signalée dans une école secondaire d'Atlanta en Géorgie. Parmi les symptómes figuraient des 
maux de tête, des vertiges, des nausées et des évanouissements, mais aucun signe physique de 
maladie n'a été décelé lors de l'examen en milieu hospitalier. Aucun des enfants malades n'a 
di être hospitalisé plus de quelques heures. Il semble que cette poussée ait été provoquée par 
des "odeurs de gaz ". Le lundi de la semaine présente, une autre poussée analogue s'est produite 
à Cincinnati, dans l'Ohio, frappant environ 100 enfants d'une école élémentaire catholique. En 
conséquence, les épisodes récents enregistrés sur la Rive occidentale n'ont rien d'unique. 

M. LI Zhangqui (Chine) est sensible aux efforts qu'a fournis le Comité spécial pour 
étudier la situation sanitaire des populations arabes des territoires arabes occupés, confor- 
mément à la résolution WHA35.15. Ce rapport donne une image assez objective de la situation 
sanitaire et des principales lacunes de l'action de santé dans ces populations. Les Arabes ont 
été privés de leurs terres; l'approvisionnement en eau est un problème; l'arrivée d'une grande 
masse de réfugiés à Gaza a entraîné une pénurie chronique de logements, les conditions d'hygiène 
sont déplorables et 36 à 40 % des habitants n'ont ni toilettes ni cuisine ou n'ont m&ne pas 
l'électricité. Il n'existe ni plan global de santé ni budget programme. Les salaires versés 
aux populations arabes sont bas et il n'existe aucun programme de ressources humaines ou de 
main -d'oeuvre. La population ne peut participer activement la gestion des activités sani- 
taires qui la concernent. Cela montre clairement que les autorités militaires israéliennes 
d'occupation exercent une domination cruelle. Le rapport relève également les épisodesd'intoxi- 
cation suivis de coma qui ont été observés pour la première fois le 21 mars à l'Ecole de 

Jénin puis se sont rapidement étendus aux régions de Jénin et Hébron, où plus de 660 cas ont 
été dénombrés jusqu'ici. Les autorités israéliennes d'occupation ont à son avis une responsa- 
bilité incontestable dans l'apparition de ce grave phénomène dans les territoires arabes 
occupés. A sa trente -septième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté à son 

immense majorité une résolution demandant à Israël de se retirer des territoires arabes occupés 
depuis 1967 et de restaurer le peuple palestinien dans ses droits nationaux mais les autorités 
israéliennes, protégées et soutenues par une superpuissance, non seulement refusent d'appliquer 
les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, mais se rendent coupables de nouveaux 
crimes. 

La délégation chinoise a toujours considéré que l'autodétermination était l'une des condi- 
tions préalables de la jouissance de droits fondamentaux dont le droit à la santé. La situation 
sanitaire des populations des territoires arabes occupés ne pourra s'améliorer que lorsque 
Israël aura retiré son armée d'occupation. La délégation chinoise a toujours soutenu la cause 
des peuples arabes et elle approuve la condamnation des violences israéliennes qui a été pro- 

noncée par d'autres délégations. Elle approuve aussi l'assistance fournie par l'OMS pour amé- 
liorer la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés et espère que cette assis- 
tance sera développée. A cet égard, il faut signaler que la délégation chinoise figure parmi 
les auteurs du projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr MALHAS (Jordanie) fait remarquer que la réalité de la situation sanitaire est fort 
éloignée du "paradis" évoqué par le délégué d'Israël. Les faits rapportés par le représentant 
de l'UNRWA sur la détresse des Palestiniens placés sous occupation israélienne sont suffisam- 
ment éloquents. Il faut rappeler que c'est par la résolution WHА26.56 qu'a été créé le Comité 

spécial d'experts et que ce dernier, qui doit être félicité de ses efforts, a dQ attendre sept 

années avant d'être autorisé à aller en Palestine pour préparer ses rapports annuels. 
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Depuis l'adoption de la résolution WHA35.15, en 1982, la situation sanitaire des popula- 

tions arabes des territoires occupés dont la Palestine ne s'est pas améliorée. Pendant cette 

période, se sont produits deux événements d'importance dont la signification et l'impact sur 

la santé ne sauraient ëtre négligés, si l'on en croit les faits etles chiffres donnés par les 

médias occidentaux. Premièrement, trois semaines après la fin dè la Trente -Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, les forces israéliennes ont envahi le Liban avec 120 000 hommes, 2500 

blindés, 1850 pièces d'artillerie lourde, 600 avions et des milliers de véhicules de transport 

de troupes. On a prétendu que cette invasion avait été décidée en représailles à la suite d'une 

attaque palestinienne contre un ambassadeur israélien en Grande -Bretagne mais, en réalité, elle 

avait été préparée depuis un an dans le but de chasser hors du Liban les combattants palesti- 

niens de la paix. Les forces d'agression ont occupé la moitié du pays, assiégé la ville de 

Beyrouth pendant 60 jours et attaqué les populations civiles par air, par mer et par terre en 

employant une large gamme de techniques militaires : F -15, F -16, bombes à fragmentation et 

beaucoup d'autres armes encore. Les 5000 combattants de la paix ont finalement été chassés de 

Beyrouth; le sort des réfugiés palestiniens a été parfaitement décrit par 1'UNRWA dont le 

rapport vient d'être entendu, par la Croix -Rouge internationale et par la presse mondiale. En 

résumé, leurs camps ont été dévastés et tous les services de santé de base détruits. Le Conseil 

des Ministres arabes de la Santé a été dans l'impossibilité, jusqu'ici, d'envoyer une assis- 

tance médicale et humanitaire directe quelconque aux réfugiés palestiniens encerclés dans le 

sud du Liban. Les Palestiniens qui habitent dans cette partie du pays et que l'on accuse de 

destructions ne se sont pas installés là parce qu'ils le voulaient; ils y ont été repoussés 

par les agressions israéliennes menées contre leur patrie, la Palestine, en 1948. Des milliers 

d'entre eux sont encore dans des camps de concentration où beaucoup, dont des femmes et des 

enfants, ont été abattus et tués par les forces de l'envahisseur qui tiennent encore le sud du 

Liban. Cette invasion a atteint le summun de l'horreur avec le massacre méthodique des camps 

de Shatila et Sabra, qui a été exécuté par des agents d'Israël, conduits, nourris et équipés 

par le commandement israélien. Bien que l'on ait cherché à faire retomber le blâme sur d'autres, 

il est évident que les responsables du massacre sont les soi -disant "forces de défense" et 

chacun connaft la suite de l'histoire. 

Lorsque le Dr Malhas a personnellement rencontré le Comité spécial d'experts à Amman, il 

a demandé à ses membres d'aller voir les Palestiniens et les autres Arabes des nouveaux terri- 

toires occupés. Cela ne s'est malheureusement pas fait. Le rapport du Comité reproduit dans le 

document А36/14 contient certaines recommandations qui figurent dans le projet de résolution 

appuyé par sa délégation : i1 démontre clairement que les services de promotion de la santé 

dans les territoires occupés ne sont pas suffisamment accessibles et acceptables. 

Le deuxième événement récent est cette mystérieuse épidémie qui a frappé des centaines 
d'Arabes sur la Rive occidentale, pour l'essentiel des élèves d'écoles de filles mais aussi des 

adultes. Deux semaines environ après le début de 1' épidémie, la Jordanie a demandé au CICR et à l'OMS 
de lancer une enquête et proposé que des experts de l'OMS et des Centers for Disease Control 
d'Atlanta en Géorgie surveillent la situation. Les symptômes, qui ont été parfaitement décrits, 
forment un ensemble cohérent. Le rapport des CDC reproduit dans le document A36 /INF.DOC. /10 
admet que neuf soldats israéliens ont également été touchés. Ni les spécialistes des CDC ni 
ceux de l'OMS n'ont encore pu identifier la toxine qui pourrait être responsable de l'épidémie 
alors que celle -ci a débuté il y a déjà longtemps. Au début de l'épidémie, le commandement 
militaire adjoint de la Rive occidentale a prétendu qu'elle était politiquement motivée; le 

Directeur général du Minístére israélien de la Santé a nié l'existence de la maladie 3 la télé- 

vision la qualifiant, semble -t -il, de simulation organisée dans un but politique. Personnel- 
lement, en sa qualité de délégué de la Jordanie, le Dr Malhas ne peut souscrire entièrement 
aux conclusions du rapport des CDC : premièrement parce que l'enquête a été trop tardive; 
deuxièmement parce que neuf soldats sont également tombés malades et troisièmement parce que 
le rapport laisse entendre de façon un peu trop prématurée que les malades ne présenteront pas 
d'altération de leur fonction de reproduction. Cela étant, le rapport précise qu'il s'agit non 
de simulations, mais d'une véritable maladie psychogène qui serait due à l'anxiété et aurait 
été déclenchée, soit par des pressions psychologiques, soit par un événement extérieur. Pour 
lui, il ne fait aucun doute que ce genre de pression équivaut à un poison, à un poison pour 
l'esprit qui, en tout état de cause, est bien pire que ne pourrait l'être un poison pour le 
corps et qui a même affecté par contagion neuf soldats israéliens. 

Le projet de résolution dont est saisie la Commission tient compte de ce phénomène et 

recommande de continuer à suivre l'évolution de la situation sanitaire ainsi que de prendre 
des mesures pour en empêcher la réapparition. Lorsque l'on sait ce qu'a représenté l'agression 
israélienne : bombes de une tonne, bombes à fragmentation, bombes au phosphore, napalm, camps 
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de concentration, fusillades dans les camps et massacres dans les mosquées sans parler du 

danger permanent d'un recours éventuel aux quelque 1З bombes atomiques que possède Israël, on 

peut se demander si l'agresseur ne pourrait pas aussi chercher à terroriser la population 

arabe de Palestine à l'aide d'armes chimiques et de poisons. Peut -être est -ce là une question 

à laquelle l'Assemblée de la Santé aura un jour à répondre. 

En conclusion, le Dr Malhas propose de modifier le paragraphe 2, à la page 2 du projet de 

résolution; à la place des mots "et rend Israël responsable ... ", il préférerait une termino- 

logie reflétant celle qu'a utilisée la Commission des Droits de l'Homme de l'Organisation des 

Nations Unies, à savoir : "dont il a été établi que la responsabilité incombe au Gouvernement 
d'Israél ". 

M. HASSAN (Egypte) remercie le Président et les membres du Comité spécial d'experts de 

leur excellent rapport. Il apprécie d'autant plus le travail fourni par le Comité que les 

circonstances de ses visites dans les territoires occupés n'ont pas facilité sa mission. Le 

rapport soulève des points importants qui concernent les insuffisances de l'action entreprise 
pour assurer les soins et services de santé nécessaires aux habitants arabes des territoires 

occupés, par exemple l'absence de planification du développement sanitaire, 1'aboence de plan 
pour les personnels de santé et surtout les médecins, l'incapacité dans laquelle se trouvent 
de nombreux personnels médicaux de trouver un emploi, surtout si l'on considère les nouvelles 
formalités de recrutement instaurées par les autorités israéliennes, et l'absence de participa- 
tion du personnel de santé arabe à la planification, à la gestion et à l'organisation des ser- 

vices ainsi qu'à la préparation et à l'exécution du budget qui est très limité et géré par les 
autorités d'occupation. Les dispensaires et hôpitaux des villes et villages des territoires 

occupés sont également aux prises avec de multiples problèmes, qu'il s'agisse du manque de 
personnel, de médicaments ou d'ambulances comme à l'Hôpital d'Hébron, ou du manque de produits 
spéciaux destinés à combattre certaines maladies chroniques et de l'inefficacité des médica- 
ments produits sur place, comme dans la région de Naplouse. Malgré tout cela et d'autres pro- 
blèmes exposés chaque année dans les rapports du Comité spécial dont la contribution positive 
a été justement soulignée, M. Hassan se contentera d'analyser les conséquences néfastes qu'ont 
eues, sur la situation sanitaire des habitants de ces territoires, les circonstances particuliè- 
rement difficiles dans lesquelles s'est faite la visite du Comité et qui sont évoquées à la 
section 1.2 du rapport. Comme l'a expliqué le Comité, ces circonstances concernent premièrement 
les événements récents survenus au Liban, qui ont vivement affecté les habitants de la région; 
deuxièmement, la politique d'implantation suivie par les autorités israéliennes dans la Rive 
occidentale, qui a été profondément ressentie par les populations arabes; et troisièmement, le 

phénomène survenu dans des écoles de jeunes filles de la Rive occidentale, diversement inter - 
prêté par les uns et les autres. 

Depuis la Trente- Cinquième Assemb éе mondiale de la Santé, le Liban a subi l'invasion des 
forces israéliennes, laquelle s'est soldée par des morts, des déplacements de familles et la 

destruction des établissements sanitaires, des réseaux d'adduction d'eau et des services 
d'assainissement. Chacun garde présentes à l'esprit les images tragiques des blessés et des 

cadavres dans les rues et les camps, des maisons et des immeubles complètement détruits et de 

tant de personnes innocentes et désarmées, enfants, femmes et vieillards, démunies de tout et 

à la recherche d'abris d'eau et de médicaments. A cet égard, il suffit de se reporter au 
rapport annuel pour 1982 du Directeur de la Santé de 1'UNRWA, reproduit sous la cote 

A36/INF.DOC./4 (la délégation égyptienne tient à ce sujet à féliciter l'Office de Secours pour 
son rapport et les efforts fournis pour assurer des prestations sanitaires aux réfugiés). Les 
paragraphes 7, 9, 16 et 29 en particulier évoquent plusieurs de ces nombreuses tragédies et 
précisent que l'invasion israélienne a causé de nombreuses pertes de vies humaines, la destruc- 
tion de logements et de biens matériels et des souffrances pour des milliers de réfugiés. Les 
services de santé ont été paralysés dans tout le Liban, à l'exception du nord du pays, pendant 
les premières semaines qui ont suivi l'invasion, du fait que la plupart des installations 
sanitaires avaient été détruites, que les personnels locaux ne pouvaient se déplacer sans 
danger et qu'un certain nombre d'entre eux étaient incarcérés ou avaient été tués. L'invasion 
israélienne a causé la destruction partielle ou complète des locaux et de l'équipement des 
centres de santé de 1'UNRWA dans les camps de réfugiés de la région de Beyrouth, le déplace- 
ment de milliers de familles maintenant sans abris, 1a destruction des centres de santé et la 

paralysie des prestations. Ce ne sont là que certains des résultats de l'invasion du Liban par 
Israël tels qu'ils ont été rapportés par l'une des institutions de l'ONU. 

En plus des souffrances infligées aux populations tant palestiniennes que libanaises et 

de son impact violent sur leur santé physique et mentale, l'invasion a été faite en violation 
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totale du droit international, des résolutions de l'Organisation des Nations Unies et 
des 

conventions internationales, notamment la Quatrième Convention de Genève de 1949, dont diffé- 

rents articles traitent de la protection des hôpitaux civils et des personnels de santé, du 

transport des médicaments et des fournitures de secours, de la sécurité des installations sani- 

taires et des services de santé dans les territoires occupés. 

Le deuxième facteur, qui, comme le pense à juste titre le Comité spécial, a eu de pro- 

fondes répercussions sur la population arabe, est la politique d'implantation du Gouvernement 

israélien dans les territoires occupés. On se référera à cet égard à la section 3,2 du rapport 

du Comité, où il est indiqué que la construction de nombreuses implantations par lesquelles 

des surfaces arables ont été soustraites à la population arabe peut être considérée comme 

l'une des principales raisons de ces difficultés socio- économiques. Le fait qu'Israël persiste 

à établir des colonies de peuplement dans les territoires occupés - dans la partie arabe de 

Jérusalem, sur les Hauteurs du Golan, sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza - tout 

en confisquant les biens et les terres des populations arabes, l'expulsion des habitants de 

ces régions et l'installation de nouveaux immigrants constituent une violation des résolutions 

de l'Organisation des Nations Unies et de la Quatrième Convention de Genève, notamment de son 

article 49 où il est stipulé que les déportations forcées, individuelles ou collectives, et 

quel qu'en soit le motif, hors du territoire occupé dans le territoire de la puissance occu- 

pante ou de tout autre pays, occupé ou non, sont interdites et que la puissance occupante ne 

peut procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile 

dans les territoires occupés par elle. Ces politiques et autres pratiques illégales ne peuvent 

qu'accroître la tension et l'instabilité et aggraver ainsi leurs conséquences néfastes sur la 

santé physique, psychologique et mentale des habitants. A cet égard, il convient de rejeter 

les réserves formulées par le Gouvernement d'Israél au sujet de la visite des experts dans 

les Hauteurs du Golan occupées qui font partie des territoires arabes occupés. La décision 

d'appliquer dans ce territoire la législation israélienne est nulle et non avenue puisqu'elle 

repose uniquement sur la force et non sur le droit. 

Le troisième phénomène évoqué dans le rapport du Comité spécial, à savoir la mystérieuse 

épidémie qui a touché des centaines d'écolières de la Rive occidentale, a inspiré les plus 

vives préoccupations. La délégation égyptienne remercie le Directeur général de son rapport 

sur les résultats de l'enquête conduite par des spécialistes de TOMS (document А36/34). Ce 

rapport, ainsi que celui du Comité spécial, conclut que ce phénomène est symptomatique d'une 

maladie, alors que d'autres rapports l'expliquent comme une manifestation d'hystérie collec- 

tive. Quel que soit le diagnostic, cet événement a fourni de nouvelles preuves de l'aggrava- 

tion des problèmes physiques, psychologiques et mentaux dont souffrent les populations arabes 

dans les territoires occupés. D'autre part, i1 n'atténue en rien la responsabilité de la 

puissance occupante telle qu'elle est définie dans la Quatrième Convention de Genève. La 

délégation égyptienne ne peut que partager les préoccupations des experts et se ranger à l'avis 

du Comité spécial qui a conclu qu'il ne fallait pas minimiser le phénomène et recommandé de 

prendre toutes les dispositions pour suivre la santé des jeunes filles en question, l'OMS étant 

la mieux placée pour assurer une telle surveillance. Elle approuve également la recommandation, 

contenue dans le rapport du Directeur général, tendant à assurer la présence de l'OMS au cas 

où l'on soupçonnerait une recrudescence de cet état morbide mal défini et revêtant un caractère 
d'urgence et à prévoir si nécessaire un suivi clinique assuré par l'OMS. 

Le rapport du Comité spécial réaffirme une fois de plus que la situation sanitaire géné- 
rale ne saurait être dissociée des politiques globales de développement socio- économique dans 

les territoires arabes occupés et apporte à nouveau la preuve que les conditions dans ces 

territoires constituent un obstacle à l'amélioration de la santé de leurs habitants, à l'exer- 

cice de la justice, à la répartition équitable des services de santé et, d'une manière géné- 
rale, à la liberté et à la dignité de l'homme. La santé des habitants arabes des territoires 
occupés dont la Palestine ne pourra être garantie tant que la situation politique, sociale et 
économique ne sera pas adéquate et appropriée. La délégation égyptienne attend avec impatience 
le jour où il n'y aura plus d'obstacles au rétablissement de conditions adéquates mais il faut 

pour cela qu'Israël se retire immédiatement de tous les territoires occupés, reconnaisse les 
droits du peuple palestinien parmi lesquels le droit à l'autodétermination et garantisse aux 
peuples de toute la région, qui souffrent depuis tant d'années, le droit de vivre dans la 

paix, la sécurité et la liberté. 
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M. DUBEY (Inde) déclare que les pays non alignés ont régulièrement appuyé la population 
arabe des territoires arabes occupés dans sa lutte pour l'autodétermination, ainsi que le 
peuple palestinien dans sa lutte pour le retour dans sa patrie. Les membres du mouvement ont 
apporté toute l'aide possible, qu'elle soit morale, politique ou matérielle, à ces populations. 
C'est pourquoi la délégation indienne s'est jointe aux autres coauteurs du projet de résolution 
dont est saisie la Commission. 

Il existe un lien très étroit entre la santé et l'indépendance des peuples. En fait, la 

condition préalable pour qu'un peuple soit en bonne santé c'est qu'il soit maître de son propre 
destin. Telles ont été la source d'inspiration et la principale motivation de toutes les luttes 
menées récemment pour l'indépendance. 

Les populations arabes des territoires occupés et le peuple palestinien luttent pour la 
même cause. L'univers a récemment été témoin des effroyables conséquences de l'occupation 
israélienne de territoires arabes et des actes d'invasion et d'agression qui ont eu lieu ulté- 
rieurement pour perpétuer l'occupation. L'occupation de territoires arabes et le refus de 
permettre au peuple palestinien de retourner dans sa patrie constituent une constante menace 
pour la vie, la santé et le bien -être de ces populations. On ne saurait se préoccuper de ce 

problème sans exiger qu'il soit mis fin à l'occupation et que les réfugies puissent retourner 
chez eux. Tant que cet objectif n'aura pas été atteint, toutes les organisations des Nations 
Unies, y compris l'OMS, devront faire tout ce qu'elles peuvent pour sauvegarder et améliorer 
la situation sanitaire des populations concernées. L'OMS doit leur apporter toute l'assistance 
possible, tout en restant en même temps très attentive à tout ce qui pourrait venir affecter 
leur santé. Des populations désemparées dans leurs propres foyers, ou empêchées de retourner 
dans leur patrie, ne peuvent que se tourner vers l'ensemble de l'humanité et vers les Nations 
Unies pour recevoir une assistance. Il en résulte que les or aпisations des Nations Unies ont 
le devoir sacré de fournir cette assistance. Telles sont quelques -unes des considérations que 
l'Inde et les autres coauteurs avaient à l'esprit lorsqu'ils ont proposé le projet de résolu- 
tion. Sa délégation espère que l'Assemblée de la Santé l'adoptera à une majorité écrasante. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine), qui s'exprime à l'invitation 
du Président, déclare que le peuple palestinien souffre sous l'occupation détestée d'Israël, 
avec un faible niveau socio- économique, et une situation sanitaire délibérément négligée. 
Telles sont les conséquences de la politique israélienne d'occupation de territoires arabes et 
de recours à tous les moyens possibles, y compris les méthodes militaires et terroristes, pour 
créer des établissements d'immigrants sionistes venus de tous les coins du monde. Le déplace- 
ment des habitants qui se trouvaient à l'origine en Palestine s'est effectué au moyen de 
méthodes inhumaines et racistes. Israël s'empare également de l'ensemble des ressources en 
eau, avec les conséquences négatives que cela peut avoir sur l'agriculture et l'existence 
quotidienne, harcelant les employés arabes, réduisant leurs salaires et compromettant le 

processus d'enseignement. 
S'il fait état de tous ces maux c'est que les conditions sociales a,.,ssi bien qu'économiqu s 

ont un retentissement considérable sur la santé. Les autorités israéliennes s'efforcent de 

geler toute évolution et tout changement dans les services de santé, et cela depuis 1967, avec 
ce résultat que ces services, et les établissements, ont pris du retard et ne permettent plus 
de satisfaire les besoins des populations. Pour empêcher les organisations et les institutions 

internationales de participer à l'amélioration de la situation sanitaire dans les territoires 
occupés, en 1982 Israël s'est opposé à ce que l'OMS surveille la mise en place des unités de 

santé dans ce pays (il convient de mentionner en passant que le Conseil arabe des Ministres de 

la Santé est toujours disposé à coopérer avec l'OMS en vue d'appuyer ce projet). 

Les médecins et les infirmières des territoires occupés sont soumis à une pression conti- 

nuelle. Tous les moyens, manifestes ou dissimulés, sont utilisés pour les pousser à quitter 
leurs emplois, en bloquant leurs salaires déjà médiocres, en leur refusant la sécurité, la 

stabilité de l'emploi et les occasions de se spécialiser ou d'avancer dans leur carrière, 

tandis que les conditions de travail empirent constamment, et que les équipements sont refusés 
ou retenus par les autorités. A ce sujet, il voudrait citer certaines observations figurant 

dans le rapport du Comité spécial d'experts. A la section 2.2 (Système de santé), il est dit 

que le système de santé existant dans les territoires occupés est demeuré inchangé. Au para- 
graphe 2.3.1 (Planification), le Comité a rappelé que dans son rapport précédent il avait noté 

l'absence d'une planification à moyen et à long terme et qu'il avait alors recommandé de 

promouvoir l'application de la programmation sanitaire "comme instrument de planification et 

de gestion du développement sanitaire par l'intégration des éléments sanitaires appropriés 

dans les plans de développement socio- économique des territoires occupés, avec la participation 
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effective des médecins arabes ". A la section 2.3.2, le Comité expose que dans les territoires 

occupés il n'y a pas de planification du personnel, notamment en ce qui concerne les médecins, 

et que les diplômés ne peuvent pas trouver d'emploi dans le système de santé publique et qu'ils 

sont au chômage ou obligés d'occuper d'autres emplois, tandis que le niveau modeste des traite- 

ments des médecins locaux, surtout les jeunes, n'est pas source de motivation. A la section 
4.3.1 (Soins hospitaliers), il est précisé qu'il n'y a pas eu de modification sensible du nombre 
total des lits d'hôpital au cours des années. A la section 4.3.3 (Prestations de laboratoire), 
on peut lire que le manque de barèmes d'examens minimums ne permet pas l'application d'une tech- 

nologie adéquate aux nécessités imposées par le type et le niveau de l'assistance accordée aux 
malades. S'il ajoutait à cela des citations du rapport annuel de 1982 présenté par le Directeur 
de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies (UNRWA), on verrait que le 

long rapport du Ministère de la Santé d'Israël (document A36/INF.DOC./3), avec toutes les 

données et tous les tableaux qu'il contient, n'est qu'une tentative de falsification des faits 

et de dissimulation de la vérité. Malheureusement, les circonstances présentes ne permettent 
pas de rechercher la vérité en examinant un par un les faits présentés dans ce document. 

Le délégué d'Israël a tenté d'utiliser le rapport du Comité spécial pour démontrer que la 

situation sanitaire des territoires occupés avait connu une évolution. Mais il a oublié ou omis 
de mentionner comment et par qui les changements ont été financés; en fait, le Comité spécial 
n'est pas parvenu à obtenir des autorités d'occupation israéliennes la moindre information 
concernant le budget consacré par Israël au financement des services de santé publique dans 
les territoires arabes occupés. 

Les événements qui sont survenus dans les territoires arabes occupés contreviennent à 
toutes les règles et à toutes les traditions internationales, chaque jour apportant un élément 
nouveau qui vient chaque fois s'inscrire dans le cadre de la guerre d'anéantissement et d'exter- 
mination actuellement en cours. L'un de ces événements, auquel il a déjà été fait allusion, 

concerne les écolières qui ont présenté des symptômes d'empoisonnement, et dont certaines ont 
été conduites à l'hôpital dans le coma. Les communiqués israéliens ont commencé par prétendre 
que l'incident résultait d'une forme de sabotage. Après quoi les Israéliens ont voulu expliquer 
le phénomène par l'hystérie collective. Après qu'un appel eut été lancé à la communauté mondiale 

pour sauver les familles arabes des territoires occupés, une équipe de spécialistes de l'OMS 

et une équipe médicale du Centers for Disease Control (CDC) d'Atlanta (Géorgie) ont été auto- 

risées à procéder à une enquête. Cependant, deux semaines se sont écoulées avant qu'elles aient 

pu commencer l'enquête et présenter un rapport. On n'a pas relevé de preuves d'empoisonnement, 

mais il a été signalé que neuf soldats israéliens ont présenté des symptômes analogues. Les 

populations palestiniennes servent -elles de cobayes pour la guerre chimique ? Ou bien l "'hystérie 

collective" s'est -elle emparée des soldats israéliens en raison des crimes qu'ils ont perpétrés 

contre les populations arabes ? Quelle que soit la réponse, le résultat est le même. L'occupa- 

tion affecte la population physiquement et psychologiquement, et la seule manière de la sauver 

est de mettre fin à l'occupation. 

Israël reste inébranlable dans sa détermination d'anéantir les Palestiniens. S'il ne peut 

pas les anéantir dans les territoires occupés, il va les pourchasser jusque dans les pays où 
ils ont trouvé refuge. Huit ans se sont écoulés depuis que les Palestiniens sont partis pour 

le Liban, mais il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'ils aient été attaqués par Israël. 

Il y a eu des milliers de victimes parmi les femmes et les enfants. L'attaque de juin 1981, qui 

a été couverte par les médias internationaux, est un cas particulièrement frappant. Un secteur 

a été détruit dans sa quasi - totalité, et il y a eu 1500 tués ou blessés, dont 59 % de femmes et 

d'enfants. En juin 1982 a eu lieu une invasion de masse, qui a débouché sur le plus long enga- 

gement militaire d'Israël. La ville de Beyrouth s'est vu imposer un blocus, sans qu'on n'y 

laisse entrer ni eau, ni nourriture, ni médicaments, ni sang (même pour sauver la vie des 

enfants). L'orateur, qui est lui -même médecin, a été témoin de ces événements. Soixante -douze 

mille personnes ont été tuées, blessées ou faites prisonnières : 3350 des victimes étaient des 

médecins, des infirmières ou des agents de santé. Il aurait souhaité que le rapport israélien 

communique le nombre des médecins ou des infirmières tués ou encore emprisonnés dans les camps 

de concentration israéliens. Leur seul crime a été de se mettre au service de la population, 

comme les médecins et les infirmières du monde entier. 

On a dénombré 35 000 victimes au Liban Sud et 73 000 à Beyrouth. Sur le nombre, 24 000 ont 

été tuées et 4800 hospitalisées dans les 28 hôpitaux installés au cours de la guerre par l'OLP. 

Quatre -vingt -dix pour cent des incidents concernaient des civils : femmes, enfants, vieillards. 

Il aurait souhaité aussi lire dans le rapport israélien des statistiques sur le nombre des 

médecins originaires d'Europe et des Etats -Unis qui ont été emprisonnés ou consignés dans leurs 
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hôpitaux : certains ont été arrêtés pendant quelques jours; d'autres ont été empêchés de tra- 

vailler et déportés. Des douzaines de médecins arabes et de médecins originaires de l'Inde, du 

Bangladesh et du Pakistan ont connu le même sort. 

Le massacre brutal de Sabra et de Shatila a choqué le monde entier, y compris les centaines 

et les milliers d'Israéliens qui, indignés, ont organisé des manifestations de protestation. On 
peut lire dans l'ouvrage d'un écrivain israélien "Enquête sur un massacre" que le nombre des 

victimes s'est élevé A 3500. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté des décisions et des résolutions condamnant 

Israël pour les pratiques inhumaines auxquelles il se livre dans les territoires arabes occupés 
et pour la façon délibérée dont il fait obstacle au développement des services de santé. La 

délégation de l'Organisation de Libération de la Palestine prie instamment la Commission 
d'approuver le projet de résolution, convaincue que son contenu ne représente que le minimum 
de ce qu'il faudrait faire pour mettre un terme A une occupation détestée et pour permettre à 

la population palestinienne de rattraper les autres nations sur la voie qui mène A l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr OULD HACEN (Mauritanie), après avoir étudié les rapports du Comité spécial d'experts 

et du Directeur de la Santé de l'UNRWA, félicite leurs auteurs des efforts qu'ils ont fournis 

en dépit des difficultés auxquelles ils se sont heurtés. 

Avant de pouvoir parler de la santé d'un peuple, il faut que celui -ci ait un territoire ou 

un pays. Mais, dans le cas des Palestiniens, où est ce territoire ou ce pays ? Au début de ce 

siècle, la Palestine appartenait pour l'essentiel aux Palestiniens d'origine. En 1947, près de 

70 % de ce territoire avait été accaparé, et 20 ans plus tard, toute la Palestine, ainsi que le 

Golan syrien étaient occupés. A l'heure actuelle, le Golan et Jérusalem ont été officiellement 
annexés par Israël. Près de 50 % des terres et des sources d'eau potable de la Cisjordanie 
occupée ont été expropriées et, chaque jour, de nouvelles colonies sont créées et occupées mili- 
tairement. Le Sud Liban est lui aussi occupé militairement. Si l'annexion et l'occupation se 
poursuivent à ce rythme, de quels territoires disposeront encore les peuples palestiniens ou 

même libanais et d'autres peuples arabes dans quelques années ? De la santé de qui parlera -t -on 
alors A l'Assemblée de la Santé ? 

Les délégués ici présents, qui représentent la conscience de l'humanité, doivent réfléchir 
A cette question et lui trouver une réponse adéquate. Rien ne pourrait être plus cynique que 
de laisser entendre que l'on perd du temps A examiner cette situation. Certaines consciences 
semblent se révolter de voir établir un parallèle entre ce qui se passe en Palestine et l'action 
menée par les Nazis il y a 35 ans. N'y a -t -il pas lieu de penser que la politique de représailles 
et de responsabilité collective exercée contre des populations civiles, que le fait de tirer 

sur de jeunes gens désarmés et d'utiliser des armes A l'intérieur même des lieux sacrés d'une 
mosquée, rappellent la notion de frontières indéfiniment extensibles au gré de l'agresseur ou 
la notion d'espace vital ? L'Etat d'Israël doit être tenu pour responsable d'actes d'une 
barbarie révoltante et des massacres de Sabra et Shatila, qu'ils aient été commis directement 
par les envahisseurs ou par des auxiliaires armés entraînés par eux. On a voulu faire croire 
que la condamnation par certains juges de nationaux israéliens pour ces actes était une preuve 
de la démocratie israélienne. Elle est la preuve de l'esprit démocratique de certains Israéliens 
mais non de l'esprit démocratique de l'Etat d'Israël, car les vrais responsables de ces crimes 
sont encore au pouvoir. 

Comme dans le cas des Nazis, on est frappé par le comportement et les arguments irrationnels 
d'Israël et par la perpétuation diabolique du cycle provocation, agression, occupation et création 
de nouvelles vagues de peuplement, toutes protégées par un processus similaire. Comment les 
victimes survivantes du nazisme jugent -elles ces actes ? Comment les qualifier ? La délégation 
mauritanienne laissera A chaque délégué le soin de juger suivant sa conscience. Pour sa part, 
elle tient à affirmer que le sort du peuple palestinien appelle une action universelle devant 
laquelle on ne peut reculer sous prétexte de calculs politiques ou de sordides intérêts de bloc. 

Le rapport du Comité spécial d'experts appelle l'attention sur un certain nombre de 
questions particulièrement importantes : l'impossibilité de définir une politique de santé et 
d'obtenir l'engagement politique indispensable à la santé pour tous en l'an 2000 (paragraphe 
2.1); les conséquences de l'intégration du Golan dans le système de santé israélien (para- 
graphe 2.2); l'absence de planification des personnels, notamment en ce qui concerne les méde- 
cins (paragraphe 2.3.2) ; l'effet négatif sur le développement sanitaire de l'obligation d'af- 
fecter 30 % des dons au développement général (paragraphe 2.4.4); l'impossibilité pour le 

Conseil des Ministres de la Santé des Etats arabes d'investir les fonds réservés au dévelop- 
pement sanitaire dans les territoires arabes occupés (paragraphe 2.4.4); l'absence ou la dimi- 
nution de la coopération avec l'OMS et l'interruption des programmes du FISE (paragraphe 2.4.4); 
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enfin, l'augmentation considérable des coots d'hospitalisation dans les territoires occupés, 
dont le but apparent est de faire abandonner les h8pitaux arabes au profit des hepitaux 
israéliens. Il ressort en outre du rapport que la population locale et certains organismes huma- 
nitaires poursuivent leurs efforts de développement sanitaire en dépit des contraintes multiples 
destinées à décourager et à détruire le système de santé autonome de la population arabe. 
Les quelques améliorations qui ont été obtenues sont dues à l'ingéniosité, au courage et à la 

volonté de vivre qui caractérisent la population palestinienne depuis des décennies. 
Ces contraintes font partie intégrante d'une politique d'annexion, d'agression, de massacre 

et de terreur menée depuis de nombreuses années de manière planifiée et inhumaine sans aucun 
égard pour la conscience humaine et pour les résolutions des Nations Unies et des institutions 
spécialisées. La délégation mauritanienne prie l'ensemble des délégations de s'associer à la 

condamnation de cette politique en soutenant le projet de résolution présenté à la Commission, 
afin que l'Assemblée de la Santé, en association avec tous les organismes des Nations Unies, 
puisse faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à cette liste interminable de crimes 
et d'horreurs. 

Le Dr КАК0MA (Zambie) déclare que son pays, lui -même fondé sur le principe du respect de 
l'humanité, est profondément touché par les conditions de santé inhumaines qui règnent dans les 

territoires arabes occupés, y compris la Palestine. La situation sanitaire dans ces territoires 

est en effet en train de se détériorer et a été aggravée par l'invasion israélienne de l'année 

dernière, comme l'indiquent les rapports du Directeur de la Santé de 1'UNRWA et du Comité 

spécial d'experts. 

Dans la Stratégie mondiale de la Santé pour tous en l'an 2000 au moyen des soins de santé 

primaires, l'accent est mis sur la participation communautaire. Les peuples doivent participer 

eux -mêmes au processus de prise de décisions en matière de santé. Une telle décentralisation ne 

peut avoir lieu dans ce cas du fait que les populations arabes ont été privées de leurs droits 

politiques légitimes. La Zambie a toujours demandé le retrait complet d'Israël des territoires 

arabes occupés et soutenu le droit du peuple palestinien à une patrie. Ce n'est qu'après le 

retrait des Israéliens que la population de ces territoires pourra participer réellement aux 

programmes de l'OМS. 

Après avoir rendu hommage à l'aide que l'OMS n'a cessé d'apporter à la population des 

territoires arabes occupés et félicité le Directeur général de son rapport sur la question, le 

Dr Kakoma demande que la Zambie soit ajoutée à la liste des coauteurs du projet de résolution 

présenté à la Commission. 

Le Professeur BERISНA (Albanie) rappelle que la situation sanitaire de la population arabe 

dans les territoires arabes occupés a fait l'objet de discussions lors de précédentes Assemblées 

de la Santé et qu'un certain nombre de résolutions ont été adoptées. Cependant, la situation ne 

semble guère s'être améliorée et l'on ne peut guère s'attendre à ce qu'elle s'améliore à un 

moment où les sionistes israéliens tentent d'exterminer le peuple palestinien. Les souffrances, 
les privations, les arrestations, les déportations et même l'anéantissement physique systéma- 

tique de la population palestinienne sont une preuve évidente de cette politique criminelle et 

dénotent l'utilisation des méthodes hitlériennes par les sionistes israéliens, qui ont été 

jusqu'à couper l'approvisionnement en eau potable des habitants palestiniens et à détruire des 

quartiers entiers. L'attaque du Liban et les massacres sanglants des camps palestiniens de 

Sabra et Shatila ainsi que l'empoisonnement de centaines de jeunes palestiniennes sur la Rive 

occidentale sont des crimes odieux qui font partie de la politique israélienne de génocide. 
Quelles peuvent être les conditions sanitaires dans les territoires arabes occupés lorsque l'on 

emploie des méthodes fascites qui visent à exterminer tout un peuple ? Cette politique a eu 

pour résultat l'augmentation du nombre de réfugiés palestiniens, dont les maisons sont occupées 
par les colonies de sionistes israéliens dont le but est de prolonger indéfiniment l'occupation 
des territoires arabes. 

Les sionistes israéliens ont créé une situation grave dans tout le Moyen -Orient et leur 

politique d'expansion et d'agression constitue une grave menace pour la paix et pour la sécurité 

internationales.Leurs actes ont été ouvertement soutenus par l'impérialisme américain; les 
Etats -Unis leur ont en effet fourni les armes les plus modernes et protègent Israël dans les 

instances internationales. De même, Israël reçoit l'appui des socio- impérialistes soviétiques, 
qui sont engagés actuellement dans une âpre lutte pour l'hégémonie mondiale avec l'impérialisme 

américain. La délégation de l'Albanie pense que pour mettre un terme aux activités criminelles 

antipalestiniennes des sionistes israéliens, il faut mettre fin à l'aide directe et indirecte 
des superpuissances et autres puissances impérialistes à Israël. 
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L'Albanie a toujours suivi avec inquiétude le sort du peuple palestinien et a condamné les 
actes barbares et inhumains des sionistes israéliens. Le peuple albanais continuera de soutenir 
la juste lutte du peuple palestinien sous la direction de l'Organisation de Libération de la 
Palestine, sa seule représentante légitime. La cause du peuple palestinien est sacrée et 
personne n'a le droit de la violer ou de la nier. Comme l'a déclaré le dirigeant du peuple 
albanais, le camarade Enver Hoxha, au huitième Congrès du Parti du Travail, l'Albanie a soutenu 
et continuera de soutenir la juste lutte des populations arabes pour la libération de leurs 
territoires occupés par les agresseurs sionistes israéliens et pour le rétablissement de tous 
les droits légitimes du peuple martyr palestinien. 

Le Professeur BENHASSINE (Algérie) déclare qu'en se penchant une fois encore sur la situa- 

tion sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, l'Assemblée de la Santé ne peut que constater une détérioration de la situation 
générale et l'impuissance de la communauté internationale face aux colonisateurs sionistes. 
L'année qui vient de s'écouler a été marquée par une escalade sans précédent de la répression 
contre les populations des territoires occupés. Faisant fi des décisions des instances inter- 

nationales, l'agresseur sioniste a poursuivi sa politique inhumaine avec les massacres de 
Sabra et Shatila, dont la responsabilité lui incombe pleinement. L'année 1982 sera marquée A 

jamais par les actes de barbarie perpétrés au Liban par les agresseurs sionistes A l'aide des 

armes mises gratuitement A leur disposition. La récente tentative d'empoisonnement qui a 

bouleversé l'opinion internationale s'inscrit dans cette série d'actes de barbarie. Les 
rapports faits A ce sujet par les experts américains des Centers for Disease Control et par 
les experts de l'OMS confirment les rapports des médecins palestiniens et établissent claire- 
ment la réalité du syndrome présenté par un millier de Palestiniens et quelques soldats des 
forces occupantes. Ces rapports établissent sans équivoque que la communauté touchée n'a pas 
fabriqué ces symptômes et que les patients examinés avaient souffert de troubles graves. Si 
les rapports n'établissent pas les causes toxiques qui sont A l'origine des cas observés, on 
relèvera que les experts ont retrouvé des éléments objectifs comme la mydriase, la cyanose 
périphérique, l'ataxie et la tachycardie, symptômes souvent consécutifs A l'absorption de 
substances toxiques. Les experts n'ayant pas pu observer les patients immédiatement, il est 
impossible d'accepter l'affirmation selon laquelle il n'y a pas eu de troubles neurologiques. 
Par ailleurs, les experts n'ont pas pu avoir de prélèvements suffisants pour procéder A une 
évaluation objective de la totalité des cas et les recherches environnementales ont été effec- 

tuées par les occupants sionistes. Le Professeur Benhassine n'est donc pas d'accord pour dire, 

comme le laisse entendre le rapport de CDC, que l'on peut exclure une cause toxique aux 
symptômes observés. En tout état de cause, la conclusion des experts en faveur d'une flambée 

pathologique secondaire due A l'angoisse liée A des pressions psychologiques et A des événe- 

ments extérieurs témoigne des ravages exercés par l'occupation sioniste et de ses conséquences 
néfastes sur la santé de la population. Ces désordres sont d'autant plus graves qu'ils frappent 

les populations les plus fragiles et, méme en l'absence d'intoxication, auront des effets impor- 

tants A moyen comme A long terme. La communauté internationale ne peut plus ignorer la tragédie 

vécue par les populations des territoires arabes occupés ni la situation sanitaire déplorable 
des camps de réfugiés. Le rapport du Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour 1982, ainsi que 

celui du Comité spécial d'experts, montrent clairement combien il est difficile de venir en 

aide A une population soumise A une domination coloniale. Il est donc illusoire de s'attendre 

A ce que les conditions sanitaires de la population s'améliorent sans le retrait inconditionnel 

de l'entité sioniste, sans la satisfaction des droits nationaux du peuple palestinien et sans 

la participation de l'Organisation de Libération de la Palestine A tout processus de règlement 

du conflit du Moyen -Orient. En attendant une telle solution, la communauté internationale, et 

particulièrement TOMS, doivent user de tout leur poids pour faire pression sur les forces d'occu- 

pation sionistes afin d'atténuer les souffrances de la population arabe. 

En conclusion, le Professeur Benhassine condamne l'arrogance du délégué sioniste 

lorsqu'il déclare que l'Assemblée de la Santé perd son temps A parler des conditions de vie 

du peuple palestinien et de sa survie loin de sa patrie. Car pour un lit d'hôpital qui a pu 

ou non être créé, combien de tombes de martyrs innocents ? 

La séance est levée A 12 h 30. 


