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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 13 mai 1985, 14 h 30 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT fait part de la satisfaction qu'il éprouve à voir que la Commission a tenu 
compte, au cours de sa première semaine de travail, des propos du Président qui lui demandait 
dans son allocution d'ouverture de ne pas galvauder le temps précieux de l'Assemblée de la 
Santé en parlant des questions politiques étrangères au débat. En ce début de sa deuxième 
semaine de travaux, il voudrait appeler en outre l'attention de la Commission sur une autre de 
ses propres déclarations, dans laquelle, au début de la onzième séance plénière, il appuyait 
l'appel lancé A la fin du débat général par le Directeur général, dans ses remarques finales, 
pour instamment les prier derechef de bannir des délibérations d'une Assemblée ayant coutume de 
décider en parfaite unanimité des buts et des stratégies de la santé toutes les considérations 
étrangères au sujet, considérations qui sont plus du ressort d'autres instances du système des 
Nations Unies. La santé retrouverait ainsi la place qui est la sienne, c'est -à -dire celle d'une 46 
plate -forme puissante pour instaurer la paix et l'harmonie dans un monde troublé. 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour (résolution WHA37.26; documents А38/10 et 
A38 /INF.DOC. /6, 8, 9 et 9 Corr.1) 

Le PRESIDENT rend attentif aux documents dont la Commission est saisie et parmi lesquels 
figure - outre le rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire 
des habitants des territoires occupés (document А38,10), le rapport du Ministère de la Santé 
d'Israël (document A38 /INF.DOC.,6),� la version abrégée du rapport du Directeur de la santé de 
1'UNRWA (document A38 /INF.DOC. /8) et le rapport de l'OLP (document A38 /INF.DOC. /9) - le projet 
de résolution ci- dessous, patronné par les délégations de l'Afghanistan, de l'Algérie, de 
l'Angola, de l'Arabie saoudite, de Bahrein, de la Chine, de Cuba, de Djibouti, des Emirats 
arabes unis, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iran (République islamique d'), de l'Iraq, de la 

Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, des Maldives, 
de Malte, du Maroc, de la Mauritanie, du Mozambique, du Nicaragua, d'Oman, du Pakistan, du 
Qatar, de la République arabe syrienne, de la République démocratique populaire de Corée, du 
Sénégal, des Seychelles, des Iles Salomon, de la Somalie, de la Tunisie, de Vanuatu, du Viet 
Nam, du Yémen, du Yémen démocratique et de la Yougoslavie : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, A 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 A la Convention de Genève du 12 août 1949 sе sont 
engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement A la respecter 
mais encore à la faire respecter en toutes circonstances; 

Rappelant les résolutions 39/49, 39/95 et 39/169 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies ainsi que toutes les autres résolutions des Nations Unies relatives aux questions 
de la Palestine et du Moyen-Orient; 
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Ayant présente à l'esprit la lutte que le peuple palestinien, conduit par l'Organi- 

sation de Libération de la P "alestine, son seul représentant légitime, mène pour défendre 

ses droits à l'autodétermination, retourner dans son foyer national et établir son Etat 
indépendant en Palestine; 

Réitérant l'appui à cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions de l'Organi- 
sation des Nations Unies et d'autres institutions et organisations internationales qui 
demandent le retrait immédiat et inconditionnel d'Israël des territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine; 

Prenant note du rapport du Comité spécial d'experts;1 

Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux -mêmes leurs propres services 

sanitaires et sociaux; 

1. REAFFIRME les résolutions WHА37.26 et WHА36.27 ainsi que les résolutions pertinentes 

antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

2. CONDAMNE Israël pour le maintien de son occupation, ses pratiques arbitraires à 

l'encontre de la population arabe et la poursuite de l'établissement de colonies de peuple- 
ment israéliennes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, 

ainsi que pour l'exploitation illégale des richesses et ressources naturelles des habitants 
arabes de ces territoires, notamment l'appropriation des ressources en eau et leur détour- 
nement aux fins de l'occupation et de la colonisation, qui tous ont des effets dévasta- 
teurs à long terme sur l'état de santé mental et physique de la population des territoires 
occupés; 

3. CONDAMNE Israël pour sa politique visant à rendre la population des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, dépendante du système de santé israé- 
lien en entravant le déroulement et le développement normaux des institutions sanitaires 
arabes, dans le cadre du plan général israélien d'annexion de ces territoires; 
4. CONDAMNE Israël qui ne cesse de faire obstacle à l'application des dispositions de 

l'alinéa 8.2) de la résolution WHА36.27, qui demande la création de trois centres médicaux 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, sous la surveillance directe 
de l'OMS; 

5. EXIGE qu'il soit mis fin immédiatement à l'occupation, à la violence et à la répres- 
sion, ainsi qu'à l'établissement de nouvelles colonies de peuplement, et que les colonies 
déjà implantées soient démantelées pour permettre au peuple palestinien d'exercer ses 

droits nationaux inaliénables, condition préalable à l'établissement d'un système sanitaire 
et social capable de conduire à la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
6. REMERCIE le Directeur général des efforts qu'il déploie pour faire appliquer les 

dispositions de l'alinéa 8.2) de la résolution WHАЗ6.27 et le prie de poursuivre ces 
efforts jusqu'à ce que cette résolution soit pleinement appliquée et de présenter un 
rapport à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

7. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à ses propres institutions pour les services 

médicaux et sociaux, et prie le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes concernés 

et avec l'Organisation de Libération de la Palestine pour fournir au peuple pales- 

tinien l'assistance nécessaire; 

2) d'aider le peuple palestinien et ses institutions sanitaires à promouvoir les 

soins de santé primaires à l'intérieur et à l'extérieur des territoires palestiniens 

occupés en développant des services sanitaires et sociaux suffisants et en renforçant 

la formation des personnels de santé, en vue d'atteindre la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; 

3) de surveiller la situation sanitaire de la population arabe des territoires 

arabes occupés, y compris la Palestine, et de faire régulièrement rapport à 

l'Assemblée de la Santé; 

8. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et le prie de poursuivre sa tâche 

compte tenu de toutes les incidences de l'occupation et des politiques des autorités israé- 

liennes occupantes ainsi que de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavo- 

rables, tant physiques que psychologiques, sur la situation sanitaire des habitants arabes 

des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et de présenter un rapport à la 

Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en coordination avec les Etats arabes 

concernés et l'Organisation de Libération de la Palestine. 

1 Document А38 /10. 
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Le Dr IONESCU (Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sani- 
taire des habitants des territoires occupés au Moyen -Orient) présente le rapport de ce Comité 
(document А38/10), le septième depuis 1978. A la suite de ses visites annuelles faites dans les 
territoires occupés, le Comité a examiné et signalé à l'Assemblée de la Santé un large éventail 
de problèmes sanitaires dont le choix, ainsi que la méthodologie employée pour les étudier, se 
sont inspirés des documents techniques élaborés par l'Organisation. Tous les rapports s'accom- 
pagnaient de recommandations découlant des observations du Comité. 

Dans tous ses rapports, le Comité a d'abord voulu enregistrer objectivement des faits, 
mais aussi, compte tenu de la définition de la santé adoptée par l'Organisation mondiale de la 
Santé, il a constamment tenu à souligner que ce serait une erreur que de mettre sur un pied 
d'égalité l'amélioration de certains services ou une augmentation des prestations et l'état de 
santé de la population. Il serait certes absurde de nier que ces améliorations ont influencé 
positivement l'état de santé des personnes atteintes par des maladies auxquelles ces services 
?rataient leur assistance, mais l'existence de ces derniers n'influence pas et ne peut influencer 
l'état de santé de la collectivité dans son ensemble, qui est déterminé principalement par les 
conditions sociales et économiques dans lesquelles vit cette collectivité. Tant que le problème 
des territoires occupés ne sera pas résolu du point de vue politique, on ne pourra pas parler 
dans ces territoires de l'état de santé de la population dans le sens accepté par l'Organisa- 
tion, qui continuera d'être confrontée à des informations contradictoires, ce qui ne favorisera 
pas la création de l'atmosphère nécessaire pour mettre en oeuvre des actions de solidarité 
internationales. 

Dans son rapport, le Comité a tenu à souligner que, tant que la situation actuelle persis- 
tera, il y aura deux opinions pour chaque problème, car les informations, partant de prémisses 
différentes, seront toujours divergentes et irréconciliables. Dans une situation normale, la 
solution du problème concret devrait, dans un système sanitaire, contribuer à la solution des 
autres problèmes du système et déboucher à long terme sur une amélioration de son fonctionnement. 
Dans les territoires occupés, toutefois, du fait même de l'occupation étrangère, la solution 
d'un problème particulier ne permet pas de résoudre en même temps le problème du système sani- 
taire tout entier. Ainsi s'explique ce paradoxe : le perfectioгпement dans ces territoires des 
services de santé, тêте s'il permet de résoudre quelques problèmes concrets, n'en risque pas 
moins de lier ou de subordonner à long terme le système sanitaire à celui d'Israël. Dans ces 
territoires, les problèmes de santé ont toujours une signification politique. C'est pour cette 
raison peut -être que certains spécialistes habitant les territoires occupés ont des opinions 
contradictoires au sujet des objectifs et du rôle du Comité spécial. La solution des problèmes 
médicaux comme celle d'autres problèmes qui concernent la population de ces territoires est 
tributaire de celle du problème politique. 

En conclusion, l'orateur remercie au nom du Comité spécial le Gouvernement, les autorités 
locales, les organisations et les personnes qui l'ont aidé à accomplir sa tache. Il tient tout 
spécialement à exprimer sa gratitude au Directeur général et au Secrétariat de TOMS pour le 

soutien qu'ils ont accordé au Comité pendant toute son activité. 

Le Dr HIDDLESTONE (Directeur de la Santé, Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) remercie l'OMS au nom du Commissaire 
général du souci qu'elle manifeste pour la santé des réfugiés palestiniens et exprime sa pro- 
fonde gratitude au Directeur général de l'OMS et au Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale de l'aide qu'ils apportent à l'Office. 

L'UNRWA, depuis 35 ans au service des réfugiés palestiniens, fonctionne presque exclusi- 
vement à partir de contributions volontaires (essentiellement des gouvernements) qui servent à 

financer ses différentes activités. Les taux d'inflation élevés un peu partout dans le monde, 
et en particulier dans la région où opère 1'UNRWA, font que les dépenses dépassent maintenant 
les contributions. A cela s'ajoute l'augmentation de la population; aussi lui est -il de plus 
en plus difficile de boucler son budget. L'Office a déjà épuisé ses maigres réserves et les 

contributions ont diminué à un moment où les responsabilités augmentaient. 
L'année 1984 devait permettre de tester la capacité de 1'UNRWA de remplir son mandat et 

de s'acquitter des responsabilités qui en découlent. Les querelles partisanes et la poursuite 
des hostilités au Liban ont encore compliqué le problème du financement. Par décision du 
Commissaire général, 1'UNRWA a continué d'apporter son aide à tous les Palestiniens en diffi- 
culté au Liban, qu'ils soient ou non immatriculés auprès de l'Office. Beaucoup ont été dépos- 
sédés de leur logement et de leurs biens et privés du soutien de -.leur famille. On ne pouvait 
répondre à leurs besoins qu'en engageant la totalité des ressources. Là encore, dans le cadre 

. 
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du programme ordinaire de soins de santé de l'Office, de nouveaux besoins se sont fait jour : 

lutte contre le diabète, soins aux personnes âgées, retards de croissance des enfants, anémie 

nutritionnelle généralisée. Tous ces problèmes devaient être résolus d'urgence. Aussi, le 

budget des services de santé de l'Office ne pouvait -il être réduit; ce programme est en effet 

particulièrement rentable : un modeste budget de 40 millions de dollars des Etats -Unis suffit à 

desservir une population d'environ 2 millions de personnes. Le budget par habitant est extra- 

ordinairement bas si l'on considère les normes internationales; il ne faut pas oublier non plus 

que la population réfugiée en question est plus nécessiteúse que d'autres. Le budget ne pourrait 

être réduit qu'en supprimant des services essentiels; et pourtant, l'Office aborde l'année 1985 

avec des contributions réduites en espèces comme en nature. Le triste sort des réfugiés pales- 

tiniens ne peut donc qu'empirer, aggravé par le désintérêt de la communauté internationale. 

Le Dr Hiddlestone en appelle à tous les délégués pour qu'ils n'oublient pas les réfugiés 

palestiniens dont le sort a été confié à 1'UNRWA par l'Assemblée générale des Nations Unies et 
pour qu'animés de l'esprit de compassion qui doit inspirer tous les agents et administrateurs 
de santé, ils attirent l'attention de leurs gouvernements sur la situation actuelle en leur 

demandant de bien vouloir envisager de nouvelles donations à 1'UNRWA. 

La version abrégée du rapport annuel du Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour 1984 
(document А38 /INF.DOC. /8) contient un compte rendu sommaire de la situation sanitaire des 

réfugiés immatriculés auprès de l'Office ainsi qu'une brève description des différents services 
de santé dispensés par l'Office. Le Dr Hiddlestone attire l'attention des délégués sur le fait 

que le rapport doit être considéré comme la réponse de 1'UNRWA au défi de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Le Directeur régional pour l'Europe a proposé six grands thèmes pour inspirer 
la stratégie de la santé pour tous : la santé doit être synonyme d'équité; il faut inculquer 
aux gens une image positive de la santé; une communauté bien informée et motivée participant 
activement aux soins de santé est un élément clé; la coopération multisectorielle est essen- 

tielle; enfin, il convient de mettre l'accent sur les soins de santé primaires d'une part, et 

sur la coopération internationale d'autre part, car les problèmes de santé dépassent les fron- 

tières nationales. Ces thèmes et les variations qui peuvent y être apportées nous paraissent 
être d'excellents points de référence pour passer en revue les efforts déployés par 1'UNRWA 
dans le domaine de la santé au cours de l'année écoulée. La présentation du rapport de l'UNRWA 
est plus qu'une simple formalité, c'est plutôt un rapport d'intendance, d'autant plus important 

que l'OMS montre un intérêt sincère et apporte une aide réelle aux réfugiés palestiniens que 

1'UNRWA, présent dans plus de cinq régions, a revu pour mandat de protéger, mandat qui est 

renouvelé chaque année depuis 35 ans. Le rapport fait état de cette action de protection non 
démentie, à laquelle s'ajoutent de nouveaux efforts déployés pour répondre à de nouveaux défis. 

En conclusion, le Dr Hiddlestone tient à mentionner l'aide généreuse fournie au programme 
de santé de 1'UNRWA par les autorités sanitaires des pays hôtes, qui ont contribué pour beaucoup 
au bien -être et à la santé des réfugiés palestiniens en mettant à leur disposition certains de 
leurs services hospitaliers et cliniques, ainsi que des installations de laboratoires de santé 
publique. Il remercie les nombreuses autres organisations gouvernementales et non gouvernemen- 
tales qui ont prêté leur concours au Département de Santé de l'Office dans l'exercice de ses 
fonctions et qui ont fourni du personnel, de l'équipement, des fournitures médicales et des 

produits alimentaires ou ont financé les dépenses opérationnelles de certains centres desanté. 
Le Commissaire général de l'UNRWA est reconnaissant h toutes ces organisations de leur aide 
précieuse ainsi qu'aux ministères de la santé des pays où opère l'Office et les remercie de 
leur étroite et fructueuse collaboration, qui a rendu possible l'exécution de la tâche qui lui 
est dévolue. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'OMS continue de jouer un rôle actif dans l'aide au 
peuple palestinien et rappelle qu'en 1984 elle a participé à la réunion convoquée par les 
Nations Unies sur l'assistance au peuple palestinien et à un séminaire régional africain sur 
l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Comme l'a indiqué le Directeur de la 
Santé de 1'UNRWA, une collaboration étroite a été maintenue avec l'Office, en particulier dans 
les domaines de la santé infantile, de la lutte contre les maladies diarrhéiques, de la vacci- 
nation et de la salubrité de l'environnement. L'Organisation a fourni les services d'un con- 
sultant pour la lutte contre les maladies diarrhéiques, qui, aidé du personnel de 1'UNRWA, a 

organisé deux cours de formation à l'intention des médecins et des infirmières qui desservent 
la population palestinienne. Le personnel de l'OMS et le consultant h court terme ont égale- 
ment participé à l'organisation d'un cours d'un mois, qui s'est tenu à Amman en 1984, destiné 
à former le personnel de 1'UNRWA en matière de nutrition et de contrôle des produits alimen- 
taires. L'OMS a accordé des bourses pour la formation de médecins et d'infirmières dans des 
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domaines comme la santé maternelle et infantile, l'administration de la santé publique et la 
médecine clinique et tropicale. Des succès ont été remportés dans la lutte contre les maladies 
transmissibles comme en témoigne le fait que les Palestiniens vivent désormais dans des 
régions exemptes de paludisme, l'aide dans ce domaine n'étant plus nécessaire. 

L'OMS a fourni des vaccins et des nécessaires de diagnostic à la suite d'une demande con- 
cernant la vaccination des femmes palestiniennes contre la rubéole. L'Organisation, qui 
s'efforce de mettre en place un système de soins de santé complet pour la population consi- 
dérée, appuie la mise en place de services radiologiques de base qui permettront d'améliorer 
la couverture radiologique. Un équipement radiologique a d'ores et déjà été installé au centre 
de santé de la vallée de la Begaa et un second est destiné à l'hôpital de la tuberculose de 
Bureij à Gaza. 

Depuis que le Directeur général a fait rapport sur la question à la Trente -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, des progrès constants ont été réalisés en ce qui concerne 
l'installation de centres de santé dans les territoires occupés. Deux de ces centres ont été 
officiellement désignés comme Centres collaborateurs OMS pour la recherche sur les soins de 
santé primaires. Les travaux ont déjà commencé dans le premier de ces centres, le centre de 
recherche sur les services de santé de Ramallah. Dans toutes ses activités, dans ce centre et 
dans les territoires en général, l'Organisation a eu le plaisir de travailler en étroite 
collaboration avec le PNUD et avec son programme d'assistance au peuple palestinien. Puisque 
l'OMS assume l'entière responsabilité de l'encadrement technique des travaux de recherche sur 
les soins de santé primaires qui doivent être entrepris dans ces centres, le PNUD a décidé de 
se charger de la gestion administrative sur la base d'un accord conclu entre le PNUD et l'OMS 
début 1984. Pour l'un comme pour l'autre, l'objectif sera d'appuyer la recherche sur les sys- 
tèmes de santé, qui vise à assurer une couverture totale de la population locale par les soins 
de santé primaires au moyen de la technologie la mieux adaptée. 

A Ramallah, des projets de recherche concrets sont déjà en cours; ces travaux devraient 
comprendre : une évaluation d'un plan pour le développement des soins de santé primaires dans 
les villages de la région; des études d'évaluation des pratiques et des résultats obtenus par 
les sages -femmes traditionnelles dans le cadre des soins de santé primaires; la poursuite des 
études déjà effectuées sur la croissance et le développement des nourrissons et des enfants; 
des études d'évaluation portant sur les effets des programmes intensifs de vaccination contre 
le tétanos néonatal et le tétanos des adultes; l'évaluation du programme de vaccination de 
routine pour la prévention de la rubéole; une étude destinée à évaluer l'utilisation et 

l'impact de la thérapie de réhydratation par voie orale dans les soins de santé primaires et 
les centres hospitaliers; des études épidémiologiques de base sur les maladies aiguës des 
voies respiratoires et d'autres études portant sur la prévalence du saturnisme dans un certain 
nombre de villages de la région, sur l'épidémiologie de l'hépatite et de la brucellose, ainsi 
que des études relatives à la nutrition, à l'allaitement et à l'anémie. Ces activités coûte- 
ront à elles seules à l'OMS plus de 200 000 dollars des Etats -Unis. 

Le second centre désigné comme Centre collaborateur OМS est le Centre d'épidémiologie et 
d'information sanitaire des services de santé de Gaza. Un plan de travail chiffré pour la mise 
en place de certaines activités devrait être présenté aux autorités concernées, toujours en 
étroite collaboration avec le PNUD, dans un très proche avenir. En même temps, un troisième 
centre qui s'occupera essentiellement de recherche sur les personnels de santé dans le cadre 

des soins de santé primaires devrait être désigné sous peu. 

Le Directeur général est convaincu que les travaux continueront de se dérouler de manière 
satisfaisante et que la démarche suivie, à savoir la recherche sur les systèmes de santé, 
devant déboucher sur une couverture totale de l'ensemble de la population par les soins de 
santé primaires, est celle qui convient le mieux compte tenu des circonstances. Il est satis- 

faisant d'observer l'attitude enthousiaste de toutes les personnes directement concernées et 

c'est avec un réel plaisir, le Directeur général tient à le répéter, que l'Organisation colla- 
bore à toutes ces activités en étroite association avec le PNUD. 

Le Professeur MICHAEL' (Israël) dit que le fait d'avoir été nommé Directeur général du 

Ministère israélien de la Santé il y a quelques mois à peine lui permet d'avoir une vision 

nouvelle des questions à l'étude. En examinant la situation sanitaire en Judée, en Samarie et 

à Gaza, il a pu noter que les progrès et améliorations étaient manifestes dans tous les domaines 

de la santé, à savoir aussi bien dans le développement de l'infrastructure des services de soins 

de santé primaires que dans les hôpitaux assurant les soins de santé secondaires. Le Profes- 

seur Michaeli estime que la situation sanitaire dans les territoires s'est améliorée réguliè- 

rement et sensiblement depuis 1968 et qu'à bien des égards elle est nettement meilleure que 
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dans plusieurs pays voisins et beaucoup d'autres pays. Du point de vue des professionnels de la 

santé il ne voit donc pas comment une supervision ou des visites d'un comité pourraient se 

justifier. 

Toutefois, compte tenu de la longue et étroite coopération entre Isráél et TOMS, et en 

réponse à l'appel lancé par le Directeur général, un groupe d'experts a été invité à se rendre 
en Judée - Samarie et à Gaza afin de constater ce qui s'est fait dans le domaine de la santé et 
de confirmer une fois de plus l'évidence, à savoir que, dans le domaine de la santé, Isrяél 

figure parmi les pays développés. Comme chacun sait, le développement des services de santé ne 

se fait pas par à- coups, mais constitue plutôt un processus régulier. Il est donc impossible 

d'observer des changements importants pendant une période d'une année. Le Comité spécial a 

lui -même indiqué dans son rapport que des visites annuelles étaient peut -être inutiles. Mieux 

vaudrait consacrer ce temps à des études comparatives de la santé dans les pays voisins pour 
aboutir à une description plus équilibrée et plus objective de la situation qu'on souhaite 
atteindre. 

L'attention des délégués est appelée sur le rapport du Ministère israélien de la Santé 
(document A38/INF.DOC./6) qui fournit une description détaillée de la situation sanitaire en 
Judée, en Samarie et à Gaza. Pour donner quelques exemples des progrès réalisés jusqu'ici, on 
peut mentionner : le nombre des accouchements dans les hôpitaux et les centres médicaux qui 
est passé de 13,5 % à 53 % (1984) en Judée et en Samarie et de 10 % à 72 % (1983) à Gaza; la 

mortalité infantile qui a été ramenée de plus de 80 pour 1000 à 29 pour 1000 (1983) en Judée et 
en Samarie, et de 120 pour 1000 en 1968 au niveau actuel de 38 pour 1000 à Gaza; et les maladies 
telles que la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos, qui faisaient des ravages chez les 
nourrissons de la région et qui sont désormais pratiquement maîtrisées alors que l'incidence 
d'autres maladies comme la rougeole et la coqueluche diminue rapidement. 

Ces résultats impressionnants ont été possibles uniquement grâce à des investissements à 

long terme, aussi bien du point de vue des ressóurces que des efforts fournis. Il a fallu 
assurer une couverture de vaccination de 90 % chez les jeunes enfants et la renforcer chez les 
enfants d'âge scolaire; il a fallu aussi entreprendre de nombreux projets de formation des 
personnels de santé, de supervision et de construction de l'infrastructure nécessaire. Parmi 
ces projets, on peut mentionner notamment le projet d'extension des soins de santé primaires 
dans la région de Hébron et le nouveau centre de recherche sur les services de santé de 
Ramallah, qui bénéficient tous deux de l'appui de l'OMS et du FISE. 

Le Comité spécial a déclaré que le but idéal du bien -être mental, social et physique 
complet n'a pas été atteint en Judée, en Samarie ou A Gaza. Il n'a pas encore été atteint en 
Isrяél même, ni probablement dans d'autres pays, notamment ceux qui font régulièrement des 
déclarations haineuses indignes de l'OMS. D'ailleurs, y a -t -il un pays qui ait vraiment atteint 
cet objectif ? 

Le Professeur Michaeli a une expérience suffisamment longue de la médecine clinique, des 
maladies infectieuses et de l'administration de la santé publique pour être en mesure d'évaluer 
le rapport du Comité spécial d'experts de façon réaliste et pratique et pour accepter beaucoup 
d'observations pertinentes. Mais certaines de ses remarques ne sont que des généralisations 
vagues ou sont incorrectes. 

L'affirmation concernant la santé mentale (section 3.2.2) n'est pas fondée et peut prêter 
à confusion. Une augmentation du nombre des cas orientés peut simplement refléter une augmen- 
tation des services disponibles. Les conditions sociales dans les territoires ont changé de 
façon spectaculaire. L'industrialisation et la modernisation rapides, l'amélioration du niveau 
de vie, l'amélioration de la condition de la femme dans la famille et dans la société sont à 
l'origine des comportements non équilibrés que l'on observe chez de nombreuses personnes, 
surtout les adolescents, en particulier dans les zones qui ont été exposées plus rapidement à 
ces changements que les pays voisins où la structure et les habitudes sociales traditionnelles 
ont été maintenues. 

Une erreur s'est glissée dans les renseignements fournis sur le problème de l'assurance- 
maladie. Cette assurance couvre les personnes A la charge des ménages assurés jusqu'à l'âge de 
18 ans et non de 16 ans ainsi que les parents âgés de plus de 60 ans. La délégation israélienne 
accepte néanmoins la proposition du Comité spécial concernant une assurance -maladie générale. 

Le Gouvernement israélien a désormais trouvé les fonds nécessaires pour l'hôpital de 
Khan Yunis grâce à un appui financier provenant de sources diverses. En raison de la crise 
économique profonde et des ressources financières réduites qui sont disponibles, le Gouver- 
nement israélien sera heureux de recevoir des dons de ce type. Le Professeur Michaeli a récem- 
ment reçu le rapport d'un comité de planification commun sur les services de santé en Judée et 
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en Samarie. Ce rapport est l'aboutissement d'une longue étude d'un groupe d'éminents experts 
arabes et juifs des services de santé en Judée et en Samarie à laquelle ont contribué des 
personnalités représentant des organisations internationales philanthropiques qui assurent des 
prestations sanitaires dans la région. Le document en question constitue un plan de base à long 
terme pour la promotion des services de santé à l'avenir, en ce qui concerne les soins de santé 
primaires et la médecine préventive, l'assainissement, les services hospitaliers, le budget et 
l'assurance -maladie, le développement et la formation des personnels et l'organisation des 
services de santé. Il se fonde sur une évaluation des besoins de la population en Judée et en 
Samarie en 1990 sur la base des tendances démographiques, de l'accès aux soins de santé, de la 

situation épidémiologique, des besoins en services de santé disponibles et des critères de 
planification internationale actuels. Le Professeur Michaeli espère que les projets mentionnés 
dans ce rapport bénéficieront d'un appui de l'OMS et d'autres organismes qui pourraient 
contribuer à financer la mise en oeuvre du plan. 

Le Professeur Michaeli espère que tous les intéressés s'attacheront avant tout à fournir 
des services de santé en s'abstenant de politiser les débats. Les problèmes énormes auxquels 
ils se trouvent confrontés ne doivent pas être exacerbés par le recours à des propos odieux 
dans des résolutions ou des déclarations insultantes et irresponsables. 

En sa qualité de délégué nouveau, le Professeur Michaeli est assez optimiste pour espérer 
qu'il sera possible de mettre l'accent sur des débats de caractère professionnel afin de 
soulager les souffrances des centaines de milliers de victimes de la famine et de la maladie 
par des projets tels que celui qu'Isrdél a entrepris pour aider les hommes, les femmes et les 

enfants des zones de l'Afrique frappées par la sécheresse. Des abris doivent être offerts aux 
réfugiés et des camps et des centres de secours et de soins médicaux doivent être fournis à 
l'Afrique. Il faut éviter les questions purement politiques qui n'aboutissent à aucune amélio- 
ration de l'état de santé des populations. 

Le Rabbin Mdise Ben Maimon, plus connu sous le nom de Maimonide, dont on célèbre actuel- 
lement le 850e anniversaire de la naissance, a pratiqué la médecine et écrit aussi bien en 
arabe qu'en hébreux, enseignant des valeurs universelles qui peuvent encore faire honneur au 

genre humain. Pour sa part, l'orateur a prêté le serment de ce,médecin au début de sa carrière. 
Il invite tous les intéressés à l'imiter et à faire honneur à ce serment en revenant à 
l'objectif fondamental qui est de soigner l'humanité, et en évitant les digressions politiques 
qui n'ont rien à voir avec le sujet et risquent de saper les efforts visant à atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur GIANNICO (Italie), prenant lа parole au nom des dix pays Membres de la 

Communauté économique européenne, déclare que les Dix, après avoir examiné avec attention le 

rapport du Comité spécial d'experts, restent sensibles aux souffrances causées par la situation 
qui prévaut dans les territoires occupés. Toutefois, ils pensent aussi que l'Assemblée mondiale 

de la Santé est un forum technique où la recherche de solutions à des problèmes politiques n'a 

pas sa place. Les Dix apprécient une fois encore le travail du Comité spécial, accompli dans 

des circonstances difficiles. Ils ont pris bonne note de l'évaluation, soit positive soit néga- 

tive, du système de santé mis en oeuvre dans les territoires occupés ainsi que des conclusions 

du rapport, y compris la référence au rythme des visites du Comité. 

Le rapport fait état, par exemple, d'une dépendance excessive à l'égard des hbpitaux 
israéliens de recours pour les soins spécialisés. Les Dix souhaiteraient que les intéressés 

soient plus largement associés à la gestion des programmes et des budgets de santé, notamment 

dans la Bande de Gaza. Ils ont pris note des efforts déployés pour améliorer les services de 

santé sur la Rive occidentale et promouvoir la salubrité de l'environnement, et espèrent que 

ces efforts seront poursuivis. Ils sont conscients du fait que l'assistance sanitaire dans les 

territoires est prêtée dans des circonstances exceptionnelles et estiment indispensable 

d'accorder la plus grande attention aux besoins des populations locales. 

Les Dix espèrent qu'aussi longtemps que le Comité spécial d'experts devra accomplir sa 

mission, les autorités israéliennes continueront de lui accorder les facilités nécessaires. 

M. TAWFIQ (KoweIt) se félicite des efforts déployés par le Directeur général pour améliorer 

la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine, et pour donner suite aux diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé sur ce 

sujet. Il faut mentionner spécialement les mesures prises en vue de créer trois centres médicaux 

sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza, conformément aux résolutions WHАЗ6.27 et 

WHАЗ7.26. Malgré les obstacles dressés par les autorités israéliennes, M. Tawfiq est convaincu 

• 
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que ces résolutions pourront être mises en oeuvre. Le Comité spécial d'experts s'est acquitté 

de sa tâche difficile avec sérieux et intégrité et a rédigé un rapport très intéressant. 

Sur le plan de la procédure, M. Tawfiq fait observer que le Secrétariat a distribué un 

rapport soumis par la délégation d'Israël et dont la page de couverture mentionne la Judée et 

la Samarie. Le point 32 de l'ordre du jour, sous lequel le Secrétariat a distribué le rapport, 

ne mentionne aucun lieu portant ce nom. A l'avenir, le Secrétariat devrait veiller à ne pas 

distribuer de rapport dont le thème n'est pas conforme au point de l'ordre du jour concerné.' 

En agissant ainsi, il enfreint les règles de procédures régissant la distribution des documents. 

La Judée et la Samarie ne sont pas des noms géographiques acceptés et leur emploi est contraire 

aux dispositions du droit humanitaire, aux instruments internationaux pertinents et à la pra- 

tique internationale, qui interdit à une puissance d'occupation de changer les noms géogra- 
phiques de territoires occupés. Le rapport doit être déclaré nul et non avenu, et M. Tawfiq 

aimerait avoir l'avis du Directeur général et du Conseiller juridique sur ce point. 

Chaque fois qu'est examinée la situation sanitaire de la population arabe des territoires 

arabes occupés, y compris la Palestine, la délégation israélienne avance des allégations tendan- 
cieuses et sans fondement afin de détourner l'attention de la situation réelle. Les délégués 
sont conscients des actes despotiques et tyranniques perpétrés par Israël, qui n'a pas hésité 
devant la torture, les destructions d'habitations, le viol de lieux saints, les détentions, les 

persécutions et les expulsions, et a massacré la population innocente et pacifique de Sabra et 

Chatila. Ses actes d'une barbarie sans précédent au Liban resteront gravés dans toutes les 
mémoires. 

Israël a été démasqué et condamné dans le rapport du Comité spécial d'experts,qui rappelle, 
dans le deuxième paragraphe de la partie 5 que, quelles que soient les constatations du Comité 
relatives à la situation sanitaire dans les territoires occupés, le problème de la santé des 

populations dans le sens de la définition de l'OMS ne pourra être résolu qu'à la suite d'une 

action politique, car il ne peut y avoir de santé sans paix, liberté et justice. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a exprimé sa sympathie envers les populations concernées. 
Etant donné la détérioration de leur situation sanitaire, les résolutions de l'Assemblée de la 

Santé sont le minimum qui puisse être adopté. 
M. Tawfiq lance un appel à la Commission pour qu'elle appuie le dernier projet de résolu- 

tion; pour ses auteurs, tous représentants de pays épris de paix, c'est le strict minimum que 
l'on puisse faire pour le peuple palestinien, qui lutte pour retrouver sa dignité et ses droits. 

Le Comité spécial d'experts doit continuer é se rendre chaque année dans les territoires 
arabes occupés pour permettre à l'Assemblée de la Santé de procéder à un examen annuel sur la 

base de son rapport. M. Tawfiq invite instamment les délégations à souscrire aux efforts faits 
pour assurer à la population concernée les soins nécessaires, faute de quoi le noble objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 restera lettre morte. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine), prenant la parole à l'invitation 
du Président, remercie le Directeur général et les membres du Comité spécial d'experts pour tous 
leurs efforts. Chaque pays doit avoir un programme de santé pour sa population mais, après 
18 années d'occupation israélienne de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza, le peuple 

palestinien n'a rien qui ressemble, ne serait -ce que de loin, à un tel programme. 
Dans son rapport (document А38/10, paragraphe 2.3.2), le Comité spécial d'experts mentionne 

les commissions mixtes de planification créées à Gaza et sur la Rive occidentale, tout en expri- 
mant de sérieux doutes quant à leur efficacité dans la mesure où elles ne sont pas associées à 
la gestion du budget et ne connaissent même pas le chiffre de planification du budget programme. 
En fait, il ne peut y avoir qu'une explication au refus israélien de le rendre public - ce qu'a 
demandé le Comité à plusieurs reprises : le chiffre de planification doit être si faible que 
les autorités feraient l'objet de vives critiques. Les bas salaires proposés au personnel local 
ont également des retombées négatives sur la situation sanitaire de la population et, comme le 

rapport l'indique (paragraphe 2.2), il ne servirait à rien de développer à outrance les systèmes 
de santé si l'on ne devait pas disposer de personnels de qualité en quantité suffisante. 

Dans la Bande de Gaza, le service de chirurgie de l'hôpital de Khan Younis a été fermé et 
de sévères restrictions ont été imposées à l'agrandissement de l'hôpital de Sheefa; d'autre 
part, l'hôpital français de Bethléem doit être reconverti en centre de gériatrie. La seule note 
positive du rapport est l'approbation par les autorités israéliennes de deux projets de cons- 
truction d'hôpitaux, encore qu'on puisse se demander pourquoi elles ne les ont pas autorisées 
plus tôt. 
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Dans le paragraphe 2.3.1 de son rapport, le Comité attire l'attention sur les difficultés 
qu'il y a à créer un bon système d'orientation -recours hospitalier, car les autorités 
israéliennes insistent pour que les principaux hôpitaux restent ceux d'Israël. Le colt de 

l'assurance est passé à US $15, ce qui, de l'avis du Comité (paragraphe 3.5), est beaucoup par 
rapport aux salaires versés. Le problème de l'eau potable se fait de plus en plus aigu sur la 

Rive occidentale et à Gaza, d'où une incidence croissante de la morbidité et d'infections intes- 
tinales telles que l'hépatite. L'OLP est également gravement préoccupée par les signes de recru- 
descence des maladies mentales dans la population des territoires occupés, phénomène dans 
lequel le Comité spécial voit une conséquence directe de l'occupation israélienne. 

La délégation de l'OLP souscrit sans réserve à la conclusion du Comité spécial, à savoir 

que le problème de la santé des populations dans le sens de la définition de l'OMS ne pourra 
être résolu qu'à la suite d'une action politique, car il ne peut y avoir de santé sans paix, 

liberté et justice. Le Comité spécial a pour tâche de faire connaître les souffrances du peuple 

palestinien et il faut lui donner les moyens de poursuivre son activité, notamment en adoptant 

le projet de résolution dont le Président a donné lecture. En conclusion, le Dr Arafat dit 
approuver le point de procédure soulevé par le délégué du Koweit. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle, pour répondre à l'observation du délégué du 
Koweit, que le document A38/INF.DOC./6 a été distribué conformément à la pratique constamment 

suivie par l'Organisation des Nations Unies et à l'article 18 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général a estimé que ce document concernait le 

point 32 de l'ordre du jour, même s'il n'utilisait pas la terminologie normalement employée 

dans les documents de l'Organisation des Nations Unies sur le sujet. Il est généralement admis 

dans tout le système des Nations Unies que le Secrétariat n'est nullement responsable du libellé 

des documents distribués à la demande des Etats Membres, pas plus qu'il ne s'associe aux vues 

qui y sont exprimées. 

M. DOWEK (Israël), intervenant pour une motion d'ordre, désire savoir dans quelle mesure 

le titre du point 32 de l'ordre du jour correspond à la "terminologie normalement employée" et 

aimerait avoir des précisions sur les zones géographiques en question. 

M. TAWFIQ (Koweit), soulevant un point d'ordre, fait observer que si le Secrétariat ne 

saurait être tenu pour responsable du contenu des documents distribués, le Directeur général 

devrait veiller à ce que le titre du document se rapporte au point de l'ordre du jour sous 

lequel il est présenté. Si tel n'est pas le cas, le document doit être distribué sans référence 

à un quelconque point de l'ordre du jour. 

M. VIGNES (conseiller juridique) précise que l'intitulé du point 32 de l'ordre du jour 

a été établi par l'Assemblée de la Santé elle -même. De plus, la définition géographique des 

territoires occupés relève de la responsabilité des organes compétents des Nations Unies 

plutôt que de celle du Directeur général de l'OMS. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) voit, entre autres choses, dans le rapport du Comité spécial 

d'experts que sur les hauteurs du Golan le système de santé a été officiellement intégré au 

système de santé israélien; qu'il y a déjà eu, dans le cas de certains services préventifs et 

curatifs, un glissement sensible vers cette intégration; et que la dépendance à l'égard de 

l'assistance médicale israélienne est constante. Il relève, en outre, que le personnel de 

maintenance des locaux et du matériel est très peu nombreux en raison des bas salaires pro- 

posés, alors que le chiffre de la planification budgétaire n'a pas été révélé au Comité en 

dépit de demandes répétées auprès des autorités de la Rive occidentale. 

Dans ce contexte, il est devenu clair pour le Comité spécial que, quelles que soient ses 

observations concernant les conditions sanitaires dans les territoires occupés, le problèmе de 

la santé de la population, au sens de la définition de l'OMS, ne pourra être résolu que par 

une action politique car il ne peut y avoir de santé sans paix, liberté et justice. 

Il remercie le Comité spécial d'experts de ce rapport parfaitement pertinent et le 

Directeur général de son soutien concret aux populations concernées. 

Par ailleurs, le rapport distribué à la demande du Ministère de la Santé d'Israël - et il 

faut souligner son origine - donne une image sombre de l'évolution de certaines maladies 

infectieuses. Le tableau 46 de l'Appendice de ce rapport (document А38 /INF.DOC. /6) fait appa- 

raître, par exemple, peu de régression entre 1968 et 1984 dans l'incidence de la rougeole et 

. 
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de la coqueluche, mais une augmentation importante du nombre de cas de dysenterie, thyphoïde 

et paratyphoîde, méningite et hépatite infectieuse - pour ne citer que quelques exemples. Il 

voudrait en fait souligner que toute amélioration dans la situation sanitaire des territoires 

occupés est avant tout le résultat de la surveillance constante de la communauté interna- 

tionale, et notamment de l'OMS; cette vigilance ne doit pas se relâcher. 

Avant l'occupation israélienne, le peuple palestinien jouissait d'un niveau élevé de santé 

en comparaison des autres peuples arabes : faire la comparaison aujourd'hui revient donc à 

masquer le problème. Et si certains médias à coloration colonialiste - la radio sud -africaine, 

par exemple - essaient de justifier la domination imposée par les améliorations apportées, les 

améliorations ne sont pas prouvées et la domination reste injustifiable. 

Il serait heureux de rendre hommage, lui aussi, à la mémoire de Maimonides; mais ce grand 

humaniste serait -il resté silencieux devant l'occupation, la terreur et la répression violente 

et leurs conséquences sur la santé de la population qui en est victime ? Et s'agissant du 

serment des médecins, n'est -il pas aussi important de ne pas nuire que de soigner ? 

Le Dr AL- JABARTY (Arabie saoudite) note que le Ministère de la Santé d'Israël a jugé bon, 

dans le rapport distribué à sa demande (document А38 /INF.DOC. /6), d'établir des comparaisons 

statistiques avec d'autres pays, et il tient à affirmer très catégoriquement que les chiffres 

cités sont inexacts, notamment en ce qui concerne l'Arabie saoudite. La délégation saoudienne 

ayant remis au Secrétariat un document sur la situation sanitaire dans son pays, il n'entrera 

pas dans plus de détails. 

On a prétendu que l'OMS, étant une institution spécialisée des Nations Unies, ne devait 

pas débattre de questions politiques afin d'éviter la politisation de l'Organisation. Les 

institutions spécialisées devraient néanmoins avoir la sagesse de juger quand il convient de 

regarder en face les questions politiques, faute de quoi il pourra leur être impossible de 

réaliser les objectifs plus limités qui sont les leurs. Ainsi, on peut se demander comment il 

sera possible de régler les problèmes sanitaires sans examiner les conditions politiques qui 

sont à l'origine même de ces рrоЫ èmes. Une institution spécialisée doit avoir le courage 

d'affronter ses responsabilités et de ne pas se dérober aux débats politiques lorsque ces 

débats sont essentiels. 

Dans son rapport, le Ministère de la Santé d'Israël a essayé de donner l'impression que 

les autorités d'occupation avaient le pouvoir de gérer seules les affaires des territoires 
occupés. Ce n'est 1à rien moins qu'un héritage d'un colonialisme dépassé. Tous les peuples ont 

le droit de gérer, bien ou mal, leurs propres affaires; c'est 1à un élément essentiel de 
l'autodétermination. Ce principe élémentaire ne doit pas être perdu de vue lorsqu'on débat des 
conditions sanitaires des populations arabes dans n'importe lequel des territoires occupés. 
Israël refuse d'accepter les principes fondamentaux du droit international et de plus elle 

viole la Convention de Genève dans son administration des territoires arabes. 

Le droit du peuple palestinien à gérer ses propres affaires en matière de santé est 
évident. La pleine mise en oeuvre des soins de santé primaires devrait encourager la communauté 
à assumer une plus grande responsabilité dans le domaine sanitaire. Mais cette condition ne 

saurait être remplie dans des conditions d'occupation. La délégation de l'Arabie saoudite 
donne donc son soutien total au projet de résolution présenté par le Président au début de la 
réunion. 

M. С1АUMAN (Inde) exprime sa satisfaction à l'égard du rapport clair et objectif du Comité 
spécial d'experts. Au cours des débats sur cette même question les années précédentes, beaucoup 
de délégations ont parlé des droits inaliénables de la population arabe et des territoires 
occupés h l'autodétermination, à l'établissement de leur propre Etat indépendant et à la paix, 
la liberté et la justice; certains pays cependant ont élevé des objections qui ont mis en cause 
le droit de l'OMS h débattre de ce qu'ils considéraient comme des questions d'ordre purement 
politique. Les rapports annuels du Comité spécial d'experts, année après année, ont montré clai- 
rement comment l'occupation israélienne des territoires arabes empêchait la mise en place d'une 
infrastructure sanitaire, entraînait la dégradation des hôpitaux de la Rive occidentale et 

nuisait aux programmes de promotion de la santé, de prévention des maladies et de réadaptation 
en raison d'une attribution insuffisante de ressources et de l'absence d'une politique solide 
de développement des personnels de santé, et comment elle contribuait directement à entretenir 
un état de stress mental et émotionnel grave dans la population arabe. Ce point est clairement 
exposé au paragraphe 3.2.2 du rapport du Comité spécial, oú il est dit que point n'est besoin 
d'être un spécialiste pour savoir l'implication de l'occupation et de ses conséquences sur la 
santé mentale d'une collectivité. 
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En ce qui concerne le développement des personnels de santé, le Comité relève au para- 
graphe 2.2 que le recrutement de personnel médical se heurte à deux contraintes majeures : 

l'insuffisance du budget du Gouvernement d'une part et d'autre part, les bas salaires proposés 
au personnel local. Les peuples des territoires occupés n'ont donc jamais voix au chapitre dans 
la répartition des ressources pour un domaine aussi important que celui de la santé et n'ont 
pas le moindre rôle dans le processus de décision, de gestion et de distribution de leur 
système de santé. 

Il est clair qu'il n'est pas possible d'obtenir une amélioration significative dans l'état 
sanitaire d'une population dans de telles conditions. La santé et l'indépendance des peuples 
sont étroitement liées. Pour que la population arabe des territoires occupés puisse être 
heureuse et en bonne santé, il faut lui rendre son indépendance. La délégation de l'Inde tient 
donc à exprimer à nouveau sa conviction que le refus d'Israël de se retirer des territoires 
occupés constitue une grave menace pour la santé et le bien -être des populations de ces terri- 
toires et qu'il faut instaurer des conditions qui leur permettent de retourner dans leur patrie. 
Dans l'intervalle, l'OMS doit continuer à leur assurer toute l'assistance possible pour répondre 
aux besoins sanitaires de la population arabe. La délégation indienne est convaincue que le 

projet de résolution dont elle est coauteur aura le soutien de la majorité. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) exprime sa satisfaction à l'égard de l'action 
que mène constamment l'OMS pour améliorer les conditions sanitaires des populations dans les 

territoires occupés, y compris la Palestine. L'Organisation, conformément aux résolutions perti- 
nentes de l'Organisation des Nations Unies et au mandat qui lui a été confié par les Etats 
Membres, a donc pris des mesures précises, adaptées aux besoins des populations des territoires 
occupés. 

La délégation de la République démocratique allemande est toutefois préoccupée de l'absence 
de progrès à l'égard des causes politiques de la situation existante. Des tensions dangereuses 
continuent de régner au Proche -Orient en raison de la politique agressive d'Israël, soutenue au 

plan militaire et au plan politique par les forces impérialistes. Par la violence et la terreur, 

les autorités israéliennes s'attachent à consolider leur régime d'occupation sur la Rive occi- 

dentale, dans la Bande de Gaza et sur les hauteurs du Golan. Il est impossible, dans ces condi- 

tions, d'apporter des améliorations élémentaires aux conditions sanitaires précaires des popu- 
lations arabes vivant dans ces territoires. Mme Wolf partage sans réserve l'opinion exprimée 

par le Comité spécial dans sa conclusion, h savoir que le problème de la santé de la population 

au sens de la définition de l'0MS ne pourra être résolu qu'à la suite d'une action politique, 

car il ne peut y avoir de santé sans paix, liberté et justice. Ce qu'il faut obtenir, c'est un 

règlement complet, juste et durable du conflit du Moyen -Orient, et c'est 1à l'une des taches 

essentielles de la communauté internationale. La délégation de la République démocratique 

allemande attache beaucoup d'importance à la réunion d'une conférence internationale sur la 

paix au Moyen -Orient à laquelle participeraient tous les Etats, y compris l'Organisation de 

Libération de la Palestine; à cet égard, elle appuie totalement l'initiative présentée par 

l'Union soviétique en 1984 pour le Moyen -Orient, qui, dans son principe, est compatible avec 

les décisions prises lors de la Conférence arabe au sommet tenue h Fez en 1982. La République 

démocratique allemande est fermement convaincue qu'un règlement pacifique dans la région ne 

pourra être réalisé que sur la base du retrait total des troupes israéliennes de tous les terri- 

toires occupés, du rétablissement du peuple palestinien dans ses droits nationaux légitimes - y 

compris le droit à un Etat indépendant - et de la garantie de la sécurité de tous les Etats 

indépendants de la région. Elle soutient donc le projet de résolution dont est saisi le Comité. 

Le Dr BAATH (R'publique arabe syrienne) estime que le point de l'ordre du jour examiné 

concerne une question qui est de la plus haute importance pour l'OMS dans la perspective de la 

santé pour tous en l'an 2000. Au cours des années, le Comité spécial d'experts a présenté sept 
rapports qui montrent la dégradation continue des conditions sanitaires dans les territoires 

arabes occupés par suite de la négligence et de la discrimination de l'occupant israélien. Le 
dernier rapport montre bien que la solution des problèmes sanitaires et apparentés dans la 

région ne relève pas des seuls médecins et que la santé, au sens de la définition de l'OMS, ne 

pourra être assurée sans une action politique aboutissant au rétablissement de la paix, de la 

liberté et de la justice. Mais cette action sera impossible aussi longtemps que l'occupation 

ne prendra pas fin et que le peuple palestinien ne pourra pas retrouver sa patrie. 

Il est dit dans le rapport que le personnel local a exprimé des doutes h l'égard de l'uti- 

lité des visites du Comité spécial dans les territoires occupés. Cette attitude est révélatrice 
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du sentiment de désespoir qu'éprouvent les habitants des territoires occupés alors même que les 

autorités israéliennes affichent leur arrogance en faisant fi des résolutions de l'Organisation 
mondiale de la Santé et d'autres institutions. 

Au moment oú la Communauté internationale célèbre le quarantième anniversaire de la chute 
du nazisme, il est inacceptable qu'Israël poursuive une politique de violence impliquant 
l'invasion du Liban, le massacre et la destruction des communautés et la confiscation des 
terres. Ces pratiques inhumaines ne sont rien d'autre que du nazisme. De l'avis de la déléga- 
tion arabe syrienne, le projet de résolution dont le Comité est saisi est la condamnation mini- 
male que la Communauté internationale puisse exprimer h l'égard des pratiques inhumaines 
d'Israël et de leurs conséquences pour la santé de la population des territoires arabes occupés. 
Le Dr Baath espère que le projet de résolution obtiendra un soutien général. 

M. KWEN SEUNG YEUN (République populaire démocratique de Corée), qui intervient en tant 
que coauteur du projet de résolution dont est saisie la Commission, souligne qu'Israël continue 
à occuper des territoires arabes, y compris la Palestine, et que ce pays met des obstacles à 

la mise en oeuvre de l'alinéa 8.2) delа résolution WHA36.27, qui réclamait la création de trois 

centres de santé dans ces territoires. La santé et la vie des populations sont menacées dans 

les territoires occupés où la situation sanitaire reste dans un état arriéré. L'OMS devrait 
prendre des mesures plus positives pour mettre en oeuvre ses résolutions concernant Israël; ce 

dernier pays devrait être prié de dissoudre ses colonies de peuplement et de rétablir les 

droits légitimes du peuple palestinien. En outre, l'OMS devrait apporter une aide plus pratique 

en vue d'améliorer la santé et la situation sanitaire dans les territoires. 

Mlle LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) rappelle que sa délégation s'est associée chaque année à 
la condamnation de la violation des droits du peuple palestinien par Israël. Le Comité spécial 
d'experts a souligné dans son rapport que cette occupation constitue une violation des droits 
de l'homme, et que la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne saurait être atteinte dans la région 

si l'occupation se poursuit. Sa délégation est convaincue qu'à moins que l'on ne trouve une 

solution politique et pacifique au conflit du Proche -Orient, et que cesse l'agression et la 

répression, les problèmes de santé de la population des territoires arabes occupés demeureront. 

Elle appuie pleinement les mesures destinées à apporter une assistance sanitaire à la popula- 

tion arabe de ces territoires, y compris la Palestine. 

Le Dr AL- TAWEEL (Iraq) déclare que la Commission B débat de la situation d'un peuple qui 

a tout perdu : son territoire, son unité, son économie, sa santé et jusqu'à sa volonté. La 
situation de la population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, revêt une 

importance particulière dans la mesure où l'acquisition de territoire par la force est interdite 
par la Charte des Nations Unies. Il est par conséquent du devoir des Nations Unies et de ses 

institutions, y compris l'OMS, d'accorder l'importance et l'attention nécessaires aux événe- 

ments qui se sont produits dans ces territoires occupés depuis un certain nombre d'années. 
Israël a refusé de coopérer avec les missions émanant d'organisations internationales, 

chargées de conduire des enquêtes sur la situation de la population des territoires occupés. 
C'est ainsi qu'elle a refusé de coopérer avec la Commission internationale de la Croix -Rouge 
au sujet de l'application des Conventions de Genève. Le Président du Comité spécial d'experts 
s'est référé aux difficultés qu'il avait rencontrées lorsqu'il avait essayé d'obtenir des 

informations supplémentaires. Les autorités israéliennes ont fermé un certain nombre d'hapitaux 
des territoires occupés, obligeant ainsi la population à utiliser les hapitaux israéliens qui 
sont extrêmement coúteux; les soins destinés aux enfants se sont détériorés et le taux de morta- 
lité infantile est extrêmement élevé. Le rapport fait état de la création de colonies de peuple- 
ment israéliennes qui ont entraîné la coupure de l'alimentation en eau dans un certain nombre 
de villages arabes, d'où une détérioration de la situation sanitaire. 

Sa délégation, tout en exprimant sa gratitude au Directeur général pour les efforts 
déployés en vue de mettre en oeuvre l'alinéa 8.2) de la résolution WНА36.27, espère qu'il conti- 

nuera à réclamer la mise en oeuvre complète de cette résolution. L'approbation du projet de 
résolution soulignera l'intention de l'OMS de poursuivre sa tache, qui consiste à améliorer la 
situation sanitaire de la population arabe des territoires occupés, y compris la Palestine. 

M. DOWEK (Israël) déclare que le libellé et l'esprit du projet de résolution sont de nature 

entièrement et exclusivement politiques, tant en ce qui concerne le préambule que les alinéas 

du dispositif. Sa portée dépasse de beaucoup le mandat de l'OMS tel qu'il est défini h 

l'article 2 de la Constitution et dans les diverses résolutions de l'Assembléе de la Santé. 
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Devant toute assemblée moins politisée, obéissant à une procédure normale, le projet de réso- 
lution aurait non seulement été rejeté mais déclaré irrecevable pour violation manifeste de 
la Constitution. Les choses étant ce qu'elles sont, cependant, cela ne se produira pas. Au con- 
traire, le projet de résolution sera approuvé comme les années précédentes par la même majorité 
automatique. I1 sait bien que sa voix - même si c'est celle de la raison - est trop faible pour 

faire revenir l'Assemblée sur le parti qu'elle a pris sous l'influence de pays engagés dans une 
offensive diplomatique de pure propagande contre son pays. 

Lors de la précédente Assemblée de la Santé, la délégation israélienne a demandé l'inter- 
vention du Conseiller juridique, mais en vain. L'Assemblée, cédant aux puissantes forces qui 
sont derrière le projet de résolution, avait décidé qu'elle était compétente pour traiter de 

la question. Bien qu'il soit inutile de prêcher dans le désert et de renouveler un exercice 

futile, il se sent tout de même obligé de souligner que la prétendue compétence et l'authen- 

tique constitutionnalité sont deux choses très différentes. En fait, dans les sociétés de droit, 

les constitutions sont adoptées et les conseils constitutionnels créés pour servir de garde - 

fous contre les abus de pouvoirs de ceux qui disposent de majorités automatiques ou qui ont 

recours à la force ou aux pressions politiques pour prétendre à la compétence et se placer au- 

dessus des lois. A cet égard, il est inutile de demander des avis juridiques : il y a quelques 

jours seulement, le Directeur général a rappelé à l'Assemblée de la Santé qu'il existait des 

lieux appropriés dans le système des Nations Unies pour examiner les différends politiques 

internationaux, à savoir l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité; 

vouloir régler ces différends par OMS interposée est non seulement complètement inefficace 

mais de nature à détruire le concert d'intérêts nécessaire à la coopération en vue de la promo- 

tion et de la protection de la santé. Le Président de l'Assemblée de la Santé a fait ce matin 

même un plaidoyer analogue en séance plénière. Le message est sans équivoque : si les problèmes 

politiques ne sont pas tenus à l'écart de l'OMS, leur intrusion compromettra la raison d'être 

même de l'Organisation. 
Il sait bien que certaines délégations viendront contester l'existence d'une majorité auto- 

matique, en prétextant qu'il n'y a rien d'autre qu'une majorité qui s'exprime dans un sens ou 

dans un autre. Mais chacun des membres sait pertinemment qu'il existe bien une majorité auto- 

matique, et qu'elle ne se prononce pas sur les mérites de l'affaire dont elle est saisie mais, 

bien plutôt, en fonction d'un parti pris politique, de groupe ou de toute 

autre considération étrangère à la question. Il s'agit d'une majorité qui vote automatiquement 

contre un certain pays, quoi qu'il fasse de bien ou de mal. Un exemple tiré du projet de réso- 

lution suffira à illustrer ce que l'on entend par majorité automatique : le paragraphe 4 du 

dispositif condamne Israël "qui ne cesse de faire obstacle à l'application des dispositions de 

l'alinéa 8.2) de la résolution WHA36.27, qui demande la création de trois centres médicaux ". 

Une condamnation exprimée dans les mêmes termes avait été adoptée en 1984, et elle sera certai- 

nement adoptée à nouveau par la présente Assemblée en dépit du fait que le Directeur général ait 

exprimé au cours de ces deux années son entière satisfaction à l'égard de la coopération et de 

l'efficacité dont le Gouvernement israélien a fait preuve dans la création de ces centres de 

santé. 

Les auteurs du projet de résolution ne tiennent absolument aucun compte des rapports du 

Comité spécial d'experts et de l'UNRWA. Les constatations du Comité spécial - positives pour 

l'essentiel - ont été laissées de côté parce qu'elles ne contenaient pas ce que ces délégations 

auraient souhaiter y trouver. Le Comité spécial n'a fait que rapporter ce que ses membres ont 

constaté de leurs propres yeux au cours de leur long séjour dans la région, à savoir la situa- 

tion sanitaire satisfaisante de la population arabe dans presque tous les domaines. En consé- 

quence, le projet de résolution a été formulé au mépris des faits, et à des fins politiques 

qui n'ont rien à voir avec la situation sanitaire des Arabes palestiniens. En fait, pour les 

auteurs de la résolution et pour la majorité automatique qui se sent obligée de les appuyer, la 

situation sanitaire des Arabes palestiniens n'est qu'un prétexte; bien plus, les Arabes pales- 

tiniens eux -mêmes ne sont qu'un prétexte. Le seul facteur qui entre en jeu est la haine 

d'Israël et le maintien de la tension et des antagonismes au Proche -Orient, afin de fermer la 

porte à toutes négociations éventuelles, à tout compromis, à toute solution qui puisse permettre 

aux Arabes et aux Juifs de vivre ensemble en paix et dans l'harmonie. 

Il soupçonne que même les auteurs du projet de résolution savent, comme le savent toutes 

les personnes présentes, que la situation sanitaire de l'ensemble des habitants sous adminis- 

tration israélienne, y compris les Arabes palestiniens, est bien meilleure que celle de 

nombreux pays du monde, qu'elle est en constants progrès et que dans bien des domaines elle a 

presque atteint le niveau des pays les plus développés. Et pourtant Israël est le seul pays 
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qui soit ainsi chaque année mis sur la sellette, puis insulté à l'Assemblée. Citant au hasard 

certains des Etats qui ont appuyé le projet de résolution, il demande si les délégués de ces 

pays peuvent solennellement affirmer que la situation sanitaire de leurs pays est comparable 
au niveau extrêmement élevé que l'on constate parmi les Arabes palestiniens. Les statistiques 

de l'OMS sont éloquentes h cet égard. Il est plus qu'étonnant de voir la République arabe 
syrienne figurer parmi les auteurs du projet de résolution et se faire le champion de la cause 
palestinienne, quand on sait que ce pays est en conflit armé et en dure opposition politique 
avec les Palestiniens. Israël, pour sa part, ne saurait accepter une attitude aussi cynique. 
C'est, à l'heure actuelle, le seul Etat qui se consacre directement et activement à la promo- 

tion du bien -être, de la sécurité et du développement socio- économique des Arabes palestiniens 
en Judée, en Samarie et dans le district de Gaza. En moins de 19 ans d'administration israé- 
lienne, les Palestiniens ont fait des progrès spectaculaires dans tous les domaines, y compris 

la santé. 

Chaque année, au cours d'un débat devenu rituel et dans les résolutions qui lui font 

suite, des efforts inlassables ont été déployés pour présenter Israël comme systématiquement 

opposé à la fourniture d'une aide et d'une assistance internationales aux Arabes palestiniens. 

Or, non seulement Israël se félicite de toute assistance fournie aux Arabes palestiniens dans 
un but constructif par les voies normales et légitimes, mais il coopère dans ce domaine avec 
le PNUD, l'OMS et d'autres institutions. Le seul élément positif que sa délégation puisse 
trouver dans le projet de résolution est l'alinéa 7.2) qui demande un surcroît d'assistance 
pour les Palestiniens. Israël rejette totalement et énergiquement les attaques calomnieuses, 
de pure propagande, dont elle est l'objet sous le prétexte manifestement faux d'évaluer la 

situation sanitaire des Arabes palestiniens et de leur accorder prétendûment protection et 
assistance. Il est clair d'après le libellé du point 32 de l'ordre du jour que l'objet de 
l'exercice est politique et non pas humanitaire. Les problèmes en cause ne sont pas ceux de 
savoir si la situation sanitaire des Palestiniens doit être évaluée ou s'ils doivent recevoir 
une assistance; chacun sait que les problèmes sont plus larges, plus profonds et plus com- 
plexes. Derrière une phraséologie diplomatique prudente, la communauté mondiale est priée de 
se faire la complice du terrorisme aveugle et d'une guerre sans merci, à fermer les portes à 
la paix et à la stabilité et à apporter une aide et un soutien actifs à ceux qui ont pour 
objectif la destruction de deux Etats Membres des Nations Unies et de l'OMS, h savoir le 
Royaume de Jordanie et l'Etat d'Israël. 

Au stade crucial oú l'on se trouve, les peuples du Proche -Orient, y compris les Arabes 
palestiniens, n'ont pas besoin de résolutions.. et de débats destinés à alimenter la haine et 
la tension, et à contrarier d'authentiques efforts destinés à promouvoir une paix juste et 
durable. Tous ces peuples doivent vivre ensemble et n'ont pas d'autre choix que de trouver, 
au moyen de négociations face à face, des solutions pragmatiques et réalistes à toutes les 

questions en suspens. Il leur faudra atteindre tôt ou tard un compromis acceptable reposant 
sur la bonne foi et le respect mutuel. Les Arabes palestiniens ne manqueront pas de comprendre 
à la fin oú se trouvent leurs véritables intérêts et d'entreprendre des démarches positives en 
vue de la paix, de la coopération et de la compréhension mutuelle. Ils susciteront une réaction 
immédiate et sérieuse de la part d'Israël dont le gouvernement et le peuple feront plus de la 
moitié du chemin pour aller à leur rencontre. 

La séance est levée à 17 h 40. 


