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SEIZIEME SEANCE 

Mardi 18 mai 1976, à 9 h.30 

Président : Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT annonce que l'Organisation des Nations Unies ayant confirmé le dépôt par 
l'Angola d'un instrument d'acceptation de la Constitution de l'OMS, en date du 15 mai 1976, ce 
pays devient ainsi Membre de l'Organisation. Il souhaite chaleureusement la bienvenue A la 

délégation angolaise. 

2. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN ORIENT - ORIENT : 

Point 3.10 de l'ordre du jour (résolution WHA28.35; documents А29/33, A29/45, A29/46 et 
A29/WP /1) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen de la question en abordant le 

rapport du Directeur général (document А29/33). 

Le Dr RAMZI (République Arabe Syrienne) remercie le Directeur général de ses efforts 
tendant à améliorer la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés ainsi que des 
contacts et de la coopération avec l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP). Il est 

persuadé que l'aide fournie à l'OLP profitera A tout le peuple palestinien et que la coopéra- 
tion sera intensifiée afin de couvrir les besoins sanitaires réels de ce peuple héroique. 

Le Dr KARADSHEH (Jordanie) se félicite de la rapidité avec laquelle l'OMS a répondu A la 
demande d'assistance de l'OLP qui fournit une aide sanitaire au peuple palestinien. Il espère 
qu'en coopération avec l'OLP, on va augmenter le montant de cette aide. 

M. EL- IBRASHI (Egypte), soulignant les efforts déployés par le Directeur général pour 

donner effet A la partie C de la résolution WHA28.35, exprime le voeu que cette action se 
poursuive. Le Directeur général doit être aussi complimenté pour s'être attaché à appliquer la 

partie A de cette même résolution dans laquelle il est prié de procéder à l'allocation de 
fonds appropriés en vue d'améliorer la situation sanitaire de la population des territoires 
arabes occupés et de faire en sorte que ces fonds soient utilisés sous le contrôle direct de 

l'OMS et par l'intermédiaire de ses représentants dans ces territoires. L'OMS devraits'établir 
dans les territoires occupés pour s'acquitter de cette tache difficile afin de ne pas se 

borner à donner des bourses à des personnels médicaux. 

M. OSOGO (Kenya) estime que le Directeur général s'est bien conformé à la résolution 

WHA28.35 et que l'on devrait lui accorder toute l'aide possible pour lui permettre d'assister 

- entreprise délicate - les malheureuses populations en cause ainsi que l'Assemblée de la 

Santé l'a demandé. Il prie le Président de bien vouloir lui indiquer sur quels critères on se 

fonde pour aborder les divers points d'un ordre du jour. Dans le N° 12, page 4, du Journal de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, les documents correspondants au point 3.10 de l'ordre du 

jour sont énumérés dans l'ordre numérique : or, c'est le document A29/52 qui a été examiné en 

premier. La procédure normale eût été sûrement de commencer par le rapport du Directeur général 

(document А29/33) qui est le premier sur la liste. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) signale qu'aux yeux de sa délégation "coopérer 

avec l'Organisation de Libération de la Palestine en ce qui concerne l'assistance à fournir 

h la population palestinienne" ne signifie pas nécessairement que l'OMS doive faire des dons à 

l'OLP. De fait, le Gouvernement des Etats -Unis considère depuis longtemps que l'aide aux 

réfugiés et personnes déplacées en question devrait être acheminée par le canal de l'Office de 

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

(UNRWA). Il eût été préférable que le Directeur général profite de ses contacts avec l'OLP pour 

déterminer ou vérifier les besoins sanitaires de ces personnes et emprunte les voies appro- 

priées pour fournir l'aide qui aura été décidée. 
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Le Professeur DAVIES (Israël) félicite le Directeur général d'avoir exécuté la tâche déli- 
cate qui lui incombait à la suite d'une résolution votée à la hâte par la Commission, l'année 
précédente. En ce qui concerne la partie A de cette résolution, le Directeur général souligne, 
au cinquième paragraphe de la section 1 de son rapport, que la plus grande diffusion possible 
serait donnée à l'offre de bourses de l'OMS au moyen de circulaires dans les milieux spécia- 
lisés et de fait, cette offre a été publiée dans tous les journaux des territoires administrés, 
ce qui a provoqué plus de 500 demandes. Des propositions ont été présentées aux fins de la 

sélection par des membres locaux du corps médical et des professions apparentées, sans aucune 
intervention d'Israël - autre démenti aux allégations qui ont été faites à la dernière session 
et les années précédentes. S'agissant de la partie C de la résolution qui oblige le Directeur 
général à négocier avec les membres de l'OLP dont l'entraînement ne porte guère, pourtant, sur 
la prestation de soins de santé primaires, on a examiné la nécessité d'une formation avancée 
en radiologie, en radiothérapie et en administration hospitalière - qui peut - difficilement être 
considérée comme une forme de secours d'urgence pour les intéressés - mais aucune réponse n'a 
été donnée aux diverses propositions. On peut se demander si l'OLP dispose de l'infrastructure 
nécessaire pour assurer les soins de santé déjà dispensés par Israël. 

Le Dr HAN HONG SEP (République populaire démocratique de Corée) pense que les mesures 
visant à protéger et à améliorer la vie et la santé des peuples arabes et du peuple palestinien 
dont le territoire est actuellement occupé par les agresseurs israéliens sont équitables et 
pleinement en accord avec la Constitution et la mission de l'ONE. En dépit des efforts de 
l'Organisation pour améliorer la santé publique et les conditions de vie dans les territoires 
occupés, des centaines de millions d'Arabes sont encore tenus éloignés de leur foyer, exposés 
à la pauvreté, à la maladie et aux mauvais traitements et privés de leurs droits. Cette situa- 
tion pitoyable résulte entièrement des actes criminels des agresseurs israéliens qui cherchent 
à s'attribuer avec l'aide des impérialistes la propriété des terres arabes occupées. 

Le peuple coréen, dont le territoire est encore coupé en deux du fait de l'occupation 
illégale de la Corée du Sud par l'armée des Etats -Unis d'Amérique, exprime sa profonde sym- 
pathie aux peuples arabes et, en particulier, aux Palestiniens victimes de l'agression des 
impérialistes étrangers et des sionistes israéliens. Le peuple coréen s'affirme aussi entière- 
ment solidaire des peuples arabes qui luttent pour reconquérir leurs terres occupées, défendre 
leur dignité nationale et restaurer les droits nationaux du peuple palestinien. 

Afin d'améliorer la situation sanitaire de ces peuples, il faut mettre fin aux actes 
d'agression et aux interventions des impérialistes et faire évacuer sans délai tous les terri- 
toires arabes occupés par les agresseurs israéliens de manière à rétablir les droits légitimes 
du peuple de Palestine. Parallèlement, l'OMS devrait entreprendre une action plus vigoureuse 
pour renforcer l'aide médicale apportée aux réfugiés et personnes déplacées dans le 
Moyen-Orient. 

M. KEITA (Guinée) apporte au Directeur général les encouragements de son Gouvernement pour 
son action visant à développer la coopération avec l'OLP - seule autorité légale des vaillants 
combattants de la Palestine martyre - et réaffirme la solidarité inconditionnelle de la Guinée 
avec les, peuples arabes et les Palestiniens dans le combat qu'ils mènent pour la libération 
totale et immédiate de la Palestine. 

Le PRESIDENT, répondant au délégué du Kenya sur le point de procédure qu'il a soulevé, 
rappelle qu'au moment d'aborder le point 3.10 de l'ordre du jour, il a attiré l'attention sur 
les documents pertinents qui sont le rapport du Comité spécial d'experts (document А29/52), le 
rapport du Directeur général (document А29/33) et le rapport annuel du Directeur de la Santé de 
1'UNRWA (document A29/WP/l). Pour accélérer les travaux de la Commission, il a alors proposé 
que ces rapports constituent des points distincts et soient examinés séparément. Toute objec- 
tion à cette procédure aurait de être formulée à ce moment -1à. 

Le Dr AL -AWADI (KoweTt) remercie le Directeur général de ses efforts remarquables pour 
aider les peuples des territoires occupés à jouir d'un meilleur niveau de vie. Toutefois, il 
existe une nation, la Palestine, qui est et demeure un fait historique. L'occupation de ces 
territoires ne signifie pas que la Palestine n'existe pas et il ne faut pas oublier que près 
d'un demi- million d'Arabes vivent encore dans le territoire occupé connu sous le nom d'Israël. 
Dès lors, tout rapport concernant la situation des Arabes dans les territoires occupés doit 
porter sur l'ensemble de ces territoires et inclure la Palestine. Se référant à l'observation 
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de la délégation des Etats -Unis qui estime que toute aide devrait passer par l'INRWA, le 

Dr Al -Awadi souligne que cet organisme est responsable des réfugiés qui se trouvent dans les 

camps. Or, il existe deux millions d'Arabes qui ne sont pas des réfugiés mais vivent dans leur 

propre pays en butte à la tyrannie et à l'occupation. Le Directeur général a été prié de 

traiter avec l'OLP, représentant légitime du peuple palestinien, et tous ceux qui se tiennent 

informés de la situation dans les territoires occupés peuvent témoigner des efforts de l'OLP. 
Les élections qui ont eu lieu récemment dans les municipalités de la rive occidentale ont 
montré quels sont les propriétaires légitimes de ces territoires. Malgré la tyrannie, les 

prisons, les violences et les détentions, les populations occupées demandent à leurs repré- 

sentants légaux d'assumer leurs responsabilités et de prendre des mesures contre les occupants. 

C'est maintenant vers l'OMS qu'elles se tournent pour recevoir toute l'aide possible. 
En ce qui concerne la publication des offres de bourses, on nous a dit qu'il y avait eu 

plus de 500 demandes alors que le nombre des bourses est d'environ 1500. Il faut, dans toute 
la mesure du possible, aider ces gens à recevoir une formation. Qu'une certaine autorité 
s'attribue la responsabilité du pouvoir dans cette zone est inacceptable car ces territoires 
sont essentiellement arabes et seuls des Arabes et des Palestiniens devraient les représenter 
par le truchement de l'OLP. Le Dr Al -Awadi lance donc un appel à l'Assemblée de la Santé pour 
qu'elle appuie les efforts du Directeur général. Les services de santé doivent être renforcés 
dans les territoires occupés et il appartient au Directeur général de surveiller la distribu- , 
tion de l'aide aux populations qui souffrent sous le joug du colonialisme et du sionisme inter- 

national dont le but est de modifier la nature de ces régions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le rapport annuel abrégé du Directeur de la 

Santé de 1'UNRWA pour 1975 qui est annexé au document A29/WP /1. 

Le Dr PUYET (Directeur de la Santé, Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) remercie la Commission, l'Assemblée de la 

Santé et le Directeur général de leur intérêt pour les problèmes de santé des réfugiés de 

Palestine ainsi que du concours et du soutien qu'ils apportent à l'Office. 
En 1975, 1'UNRWA a dû surmonter la plus sévère de ses nombreuses crises financières. Ayant 

dû faire face dès le début de l'année à un déficit de $46 millions dans un budget total de 
$130 millions, l'Office a pu, en fin de période, ramener ce déficit à environ $2 millions 
grâce, en grande partie, aux contributions additionnelles de certains gouvernements mais aussi 
à la réduction du prix des denrées alimentaires et à l'ajournement de la plupart des dépenses 
prévues pour améliorer les écoles. Malgré cette incertitude financière, les fonds alloués aux 
programmes de santé de l'UNRWA n'ont pas été réduits et les services sont demeurés au même 
niveau que les années précédentes, sauf au Liban. 1l a même été possible de mener à bien 
quelques modestes réalisations telles que la construction d'un centre de santé à Alep, la créa- 
tion de deux dispensaires spécialisés en Jordanie et la mise en place de cinq unités dentaires 
à Gaza, en République Arabe Syrienne et sur la rive occidentale du Jourdain. En outre, un 
projet pilote de faible envergure dans le domaine de la santé mentale doit être prochainement 
lancé à Gaza. 

La collaboration de l'OMS, l'aide généreuse des autorités sanitaires des pays d'accueil et 
les contributions de certaines organisations bénévoles ont permis de maintenir la santé des 
réfugiés palestiniens dont 1'UNRWA a la charge à un niveau satisfaisant. Le programme sanitaire 
de l'Office continue de mettre l'accent sur les activités préventives et promotionnelles, 
notamment sur les services de santé maternelle et infantile, sur la surveillance des maladies 
contagieuses et la lutte contre ces maladies et sur la protection nutritionnelle des groupes 
particulièrement vulnérables. Des efforts ont été faits pour que les réfugiés reçoivent des 
soins médicaux semblables à ceux que les gouvernements des pays arabes d'accueil dispensent à 

leurs propres ressortissants placés dans des conditions économiques comparables. 
S'ajoutant aux difficultés financières, l'aggravation de la crise libanaise a sérieusement 

bouleversé les services médicaux mis en place pour les réfugiés résidant dans ce pays. La para- 
lysie du port de Beyrouth, qui demeure la principale voie d'accès pour les fournitures médi- 
cales de 1'UNRWA dans cette région, a engendré des délais et des interruptions dans l'approvi- 
sionnement en médicaments de la République Arabe Syrienne et de la Jordanie. Toutefois, ces 
défaillances ont été en grande partie compensées par l'achat sur place des produits essentiels. 
A Beyrouth, où quelque 70 000 réfugiés sont enregistrés, les soins médicaux ont été limités aux 
urgences et aux traitements de base qui sont assurés par un personnel infirmier résidant dans 
les camps ou à proximité des centres médicaux. L'assainissement, l'évacuation des déchets et 
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l'entretien des conduites d'eau ont été assurés de façon presque normale. Partout ailleurs, au 

Liban, où l'on a enregistré 130 000 autres réfugiés, les services de santé de l'Office ont 

fonctionné à 80 % environ de leur capacité normale, sauf pendant les flambées locales d'hosti- 

lités. Le Dr Puyet rend hommage au personnel de santé qui a assuré la continuité des services 

de l'UNRWA dans des conditions de travail difficiles, voire périlleuses. 

Le Croissant -Rouge palestinien a apporté une aide précieuse aux réfugiés vivant dans les 

zones les plus touchées par les combats en se chargeant presque entièrement du ramassage et du 

traitement des blessés - services que 1'UNRWA aurait eu des difficultés à assurer dans de 

telles circonstances. 

Le rapport contenu dans le document A29/WP /1 fait un examen sommaire de la situation sani- 

taire des bénéficiaires de 1'UNRWA et énumère brièvement les services de santé dispensés par 

l'Office en 1975. En 1975, alors que 1'UNRWA achevait la vingt -cinquième année du mandat qui 

lui a été confié par l'Organisation des Nations Unies, ses bénéficiaires conservaient leur statut 
de réfugiés. Au fil des ans, ceux -ci sont devenus de plus en plus conscients de leurs besoins 

sanitaires, tandis que les communautés étaient de plus en plus désireuses et capables d'y faire 

face, du moins en partie, par leurs propres moyens. Dans le cadre de projets communs UNRWA/ 
réfugiés, des améliorations ont été apportées à l'assainissement des camps et aux approvision- 
nements en eau, souvent avec l'aide technique et financière des autorités nationales et locales 
du pays d'accueil. Les populations des camps vivent dans des conditions plus supportables grâce, 
en grande partie, à l'esprit de solidarité qui leur a permis de fonder des organisations commu- 
nautaires efficaces. Toutefois, les conditions de vie des réfugiés palestiniens continuent à 

poser des problèmes d'adaptation d'ordre social et psychologique. 

Le Dr КARADSHEH (Jordanie) remercie le Directeur de la Santé de 1'UNRWA de son rapport 
ainsi que des services sanitaires et sociaux dispensés par l'Office aux réfugiés et personnes 
déplacées, mais est préoccupé par l'énorme déficit budgétaire de l'Office qui compromet son 
programme d'aide. Le rapport va jusqu'à dire que, si le déficit n'est par résorbé, on devra 
mettre fin aux opérations. La délégation jordanienne appuie donc l'appel lancé par le Commis- 
saire général à l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle comble ce déficit. Les services 
de santé mis en place dans les camps de Jordanie assurent, compte tenu du faible montant que 
1'UNRWA peut y consacrer, un niveau de santé minimum. Par ailleurs, les habitants des camps 
vivent dans les pires conditions économiques et sociales et sont très mal logés. La situation 
est encore aggravée par l'insuffisance des installations prévues pour l'évacuation des eaux - 
vannes. 

Le Ministère jordanien de la Santé coopère avec l'UNRWA en recevant malades et blessés 
dans les hôpitaux du pays, aidant ainsi l'Office à surmonter des problèmes financiers toujours 
plus épineux. La délégation de la Jordanie prie instamment l'OMS et le Directeur général de 
prendre toutes mesures utiles pour combler le déficit budgétaire de l'UNRWA et assurer son 
financement futur de manière à éviter un effondrement complet. 

Le Dr RAMZI (République Arabe Syrienne) a lu avec intérêt le rapport du Directeur de la 

Santé de 1'UNRWA et la communication du groupe de travail de 1'UNRWA contenue dans le document 
A29/46. Il faut remercier l'Office de son action humanitaire mais la grave situation dans 
laquelle il se trouve est préoccupante car, si son déficit d'environ $51 millions pour 1976 
n'est pas comblé, il ne pourra pas assurer ses services sanitaires et sociaux. L'UNRWA a pour 
mandat de donner aux populations intéressées le niveau minimum de santé prévu par la Constitu- 
tion de l'OMS. Dans les circonstances actuelles, il ne pourra éviter de mettre fin à de très 
importantes activités et de suspendre un certain nombre des services de santé de base fournis 
à des gens qui en ont tant besoin. L'interruption des approvisionnements en denrées alimen- 
taires pour les femmes et les enfants entraînerait une détérioration de la situation sanitaire. 

La délégation syrienne se joint à l'appel lancé aux gouvernements et aux institutions spé- 
cialisées pour qu'ils envoient une aide aussi rapidement que possible etavant qu'ilne soit trop 
tard. La solution radicale à tous les problèmes auxquels font face les réfugiés palestiniens 
consiste évidemment à restaurer leurs droits et à leur permettre de retourner dans leurs foyers. 

M. EL- IBRASHI (Egypte) loue les efforts méritoires faits par 1'UNRWA en faveur du peuple 
palestinien qui, depuis plus de 20 ans, lutte pour le droit à l'autodétermination et à la 
dignité et pour se libérer du colonialisme et de l'impérialisme dont les effets se reflètent 
dans la situation sanitaire et sociale toujours plus déplorable d'un peuple qui a gagné le 
respect et la reconnaissance du monde civilisé. 
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Le Professeur DAVIES (Israël) déclare que sa délégation partage le souci exprimé par les 

orateurs précédents en ce qui concerne les réfugiés arabes, mais que s'ils ne songent, eux, 

qu'à détruire Israël, son pays n'a qu'un souci : celui de la qualité de la vie humaine. Voilà 

la différence; 600 000 réfugiés Juifs en provenance de pays arabes ont été absorbés par Israël 

et complètement intégrés dans le pays à ses propres frais. Les réfugiés arabes ont été main- 

tenus délibérément dans des camps pendant 25 ans et leur existence matérielle a été confiée 

aux organisations internationales. La région comptait des pays plus riches qu'Israël : au lieu 

de critiquer, ne pourraient -ils pas s'associer davantage aux louables efforts déployés par 

1'UNRWA et, suivant l'exemple d'Israël, réhabiliter les réfugiés arabes ? A Gaza, 20 000 nou- 

veaux logements avec eau et électricité ont été construits aux frais d'Israël, ce qui a permis 

de reloger quelque 10 000 réfugiés. Lorsque les taudis dans lesquels ils vivaient ont été 

détruits, les Arabes se sont contentés d'élever un tollé de protestations. 

En collaboration étroite avec l'UNWRA, Israël a fourni des médicaments, des vaccins, des 

prestations sanitaires et des soins hospitaliers; en fait, dans la plupart des régions, les 

services de santé sont offerts sans discrimination aux réfugiés aussi bien qu'aux non -réfugiés. 

Le rapport du Directeur de la Santé de 1'UNRWA fournit des preuves à l'appui du rapport établi 

par le Ministère de la Santé d'Israël au sujet de la situation, en 1975, des services de santé 

des régions de Judée, Samarie, Gaza et du Sinai (document А29/45); il corrobore aussi certains 

chapitres du rapport du Comité spécial d'experts dont il a été convenu de ne pas parler ici. 

Le rapport de 1'UNRWA fait état d'améliorations dans le domaine de l'hygiène du milieu, amé- 

liorations dont bénéficient aussi bien les réfugiés que les non -réfugiés; il signale qu'il n'y 

a pas eu de recrudescence des maladies infectieuses mais une augmentation très nette du nombre 

des vaccinations, que la nutrition infantile a été sensiblement améliorée, qu'il n'y a eu 

aucune manifestation de malnutrition et, enfin, que le taux de mortalité infantile a nettement 

baissé. L'ensemble de la population a bénéficié de ces améliorations et tout cela est dit dans 

le rapport du Ministère de la Santé. Ces faits démentent une fois de plus les allégations 

avancées lors de la dernière Assemblée et des Assemblées précédentes. 

Sa délégation proteste contre les remarques du délégué du Koweït - Vice -Président de la 

présente Assemblée - qui a proposé d'éliminer Israël, un des pays Membres de l'Organisation 

mondiale de la Santé. Il suggère que le Koweït mette une partie de ses nouvelles ressources au 

service de 1'UNRWA et des réfugiés et déclare qu'il est inutile de verser des larmes de 

crocodile quand on ne fait rien pour remédier à la situation. 

Le Dr TARCICI (Yémen) déclare que l'intérêt de la valeur des propriétés confisquées aux 

Palestiniens par les autorités israéliennes, qu'il évalue à des milliards de dollars, suffirait 

lui seul à payer le budget de 1'UNRWA et à fournir des services de santé à chacun des 

habitants des territoires en question. 

Le Dr TOUВASI (Organisation de Libération palestinienne), prenant la parole à la demande 

du Président, déclare que tous les efforts et mesures d'assistance internationale entrepris 

pour assurer le retour des Palestiniens dans leurs foyers devraient recevoir la priorité sur 

les mesures visant à améliorer les services de santé, là où ils se sentiront toujours comme 

des prisonniers. Il se demande comment on peut déclarer satisfaisantes des conditions de vie 

telles que les foyers et récoltes de ces populations ont été détruits, sans parler de leur 

déportation qui constitue une violation des droits de l'homme. La situation sanitaire des popu- 

lations des territoires occupés ne dépend pas de la modernisation des hôpitaux et de la pres- 

tation de certains services; leur santé est liée aux conditions économiques et sociales dans 

lesquelles elles sont contraintes de vivre. L'argument selon lequel les réfugiés sont bien 

traités par les occupants ne contribue nullement à assurer le bien -être général de ceux dont 

la patrie légitime est occupée. 

Le Dr Toubasi remercie 1'0MS et 1'UNRWA pour tout ce qu'ils font pour améliorer les 

services de santé, comme le montrent leurs rapports et espère que tous deux continueront 

collaborer de plus en plus étroitement. 

Le Dr AL -AWADI ( Koweït) déclare que la position difficile dans laquelle se trouve 1'UNRWA 

tient au fait que cet office a été créé dans le cadre de la politique de l'Organisation des 

Nations Unies, au moment où celle -ci a approuvé le rétablissement en Palestine de gens venus 

d'autres parties du monde, politique erronnée qui a donné naissance à Israël. 
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La Palestine a toujours été une région avancée, tant par la superficie des terres cul- 
tivées que par le niveau de culture de sa population. Malheureusement, celle -ci a été dispersée 
et déportée pour faire place à des étrangers. L'Organisation des Nations Unies est à l'origine 
du problème et elle doit le résoudre. A ceux qui demandent pourquoi son pays n'a pas accueilli 
les réfugiés, il répond qu'on ne peut demander aux pays arabes de payer pour les fautes des 
Nations Unies. 

Personne ne souhaite rejeter les Juifs à la mer; Juifs et Arabes ont vécu comme des 
frères ou des cousins pendant des siècles et l'âge d'or de leurs cultures respectives s'est 
épanoui en même temps mais, à partir du moment où le sionisme colonialiste a monté et où la 
politique d'un Etat séparé a été pratiquée, les relations se sont naturellement détériorées. 
Toutefois, les Juifs sont toujours invités à coexister avec les Arabes dans un état laïque. 
Malheureusement, les propositions qui ont été faites en ce sens ont été rejetées. 

La Commission a entendu les félicitations qui ont été adressées au Directeur de la Santé 
de 1'UNRWA pour les travaux accomplis par le Croissant -Rouge palestinien, entre autres orga- 
nisations du même type; il souligne que ces travaux font partie de la politique de l'Orga- 
nisation pour la Libération de la Palestine. Il exprime l'espoir que les délégations appuieront 
les mesures tendant à renforcer l'assistance de 1'UNRWA aux réfugiés de Palestine. Le but doit 
être d'améliorer le sort des détenus et des prisonniers qui sont traités beaucoup plus comme 
des animaux que comme des êtres humains et contre lesquels les autorités d'occupation, qui . prétendent vouloir améliorer les conditions de vie dans les camps, lancent quotidiennement des 
attaques. En particulier, l'OMS doit faire en sorte que les services qu'elle fournit soient à 
la hauteur de son idéal humanitaire. 

Le Professeur DAVIES (Israël), répondant au délégué du Koweit, déclare qu'en effet la 
Palestine était un pays fertile mais que sa culture a été négligée à la fin du dix -neuvième 
siècle, au moment où l'immigration juive a commencé. Certes, le développement de ce pays a 
attiré un grand nombre d'immigrants arabes dans ce qui était alors la Palestine. Il reconnaît 
qu'il faut trouver une solution politique au problème des réfugiés de Palestine, mais l'Assem- 
blée mondiale de la Santé n'est pas le lieu adéquat pour le faire. Les délégations sont 
réunies ici pour discuter de la qualité des services de santé dans la région. 

Quant aux affronts qui seraient infligés aux Palestiniens par les autorités israëliennes, 
il rappelle que rien ne peut être comparé aux pendaisons et exécutions publiques de Juifs qui 
sont perpétrées dans certains pays arabes. 

En ce qui concerne les propositions qui ont été faites en vue d'établir un Etat laïque, 
et notamment la proposition de M. Arafat tendant à créer un Etat fondé sur le modèle libanais, 
personne ne devrait être surpris que devant les récents événements survenus au Liban, Israël 
ait opposé un refus. 

Le Dr AL-TABBAA (Arabie Saoudite) propose de remplacer dans tous les documents pertinents 
le terme "réfugiés" par les mots "Palestiniens résidant dans leur propre pays ". On devrait 
plutôt considérer comme réfugiés ceux qui, venus d'autres parties du monde, se sont installés 
dans la région, appuyés par des moyens financiers et militaires cоnsidérables. Il lance un 
appel à tous les pays pour que tous les Palestiniens soient assurés de recouvrer leurs droits. 

Pour Mlle FLEYFEL (Liban), la formule de coexistence au Liban n'a pas complètement échoué 
et elle n'échouera pas. Israël ne devrait pas essayer de brouiller les cartes par de telles 
affirmations alors que c'est lui qui a contribué politiquement à faire échouer la formule libanaise 
qui a toujours offert une solution à la question de Palestine. Le droit des populations pales- 
tiniennes à l'autodétermination a été reconnu par les instances internationales et leur droit 
à une vie normale devrait être garanti. 

M. EL- IBRASHI (Egypte) déclare que le groupe de pays arabes se réunira à la fin de la 

journée pour préparer un projet de résolution sur ce point de l'ordre du jour, conjointement 
avec le groupe des pays africains et le groupe des 77. I1 souhaite à l'Angola la bienvenue au 

sein de l'OMS en tant que nouveau Membre et adresse ses félicitations à la délégation de 
l'Angola. 

En ce qui concerne les territoires occupés du Moyen-Orient, on peut considérer que les 
conditions sanitaires des citoyens arabes ne s'amélioreront pas aussi longtemps qu'ils conti- 
nueront à souffrir du traumatisme psychologique créé par cette situation et qui a automatique- 
ment des répercussions sur leur santé physique. Le rapport du Directeur de la Santé de 1'UNRWA 
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consacre un chapitre à la santé mentale selon lequel la demande de services de consultations 
externes et internes pour les maladies mentales ne cesse d'augmenter. On peut imaginer que, 

dans les prisons et les camps de détention sous autorités israêliennes, la situation est encore 
plus mauvaise. Des rapports confidentiels émanant de sources autorisées confirment la détério- 

ration de la santé mentale et physique des détenus et des prisonniers. De même, les taux de 

morbidité imputables à la tuberculose sont élevés à Gaza ainsi que dans le Sinal où 10 % de la 

population sont sérieusement atteints. Des experts venus de l'extérieur ont déclaré qu'ils 

n'avaient pas rencontré de cas aussi graves depuis des dizaines d'années. On y enregistre éga- 
lement d'autres maladies plus graves comme la poliomyélite et l'hépatite infectieuse. 

M. El- Ibrashi est honteux d'avoir à constater que, dans ce dernier quart du vingtième 
siècle, les services de santé des territoires occupés ne répondent pas aux conditions néces- 
saires pour assurer le minimum de dignité humaine. Il est inimaginable qu'il n'y ait qu'un seul 
hôpital pour 130 000 habitants dans le Sinai. Selon la même source, citée plus haut, cet hôpital 

ressemble maintenant beaucoup plus à un dispensaire. Les cas d'urgence doivent être transférés 
à dos de chameau aux unités sanitaires les plus proches qui sont tenues par des infirmières et 

ne reçoivent qu'une fois par semaine habituellement la visite de médecins. Dans certaines 

régions, on pratique la ségrégation médicale, c'est -à -dire que les soins sont assurés en prio- 

rité aux occupants israéliens et aux touristes. Pour les cas de tuberculose, les régions du 

Sinai et de Gaza ne comptent qu'un seul hôpital de 210 lits doté d'un personnel et d'un matériel 

insuffisants. Le principal hôpital de Gaza n'est équipé que pour des interventions mineures. 
L'hôpital ophtalmologique est également déficient sur le plan du personnel et du matériel. 

Les autorités israéliennes n'ont donc pas rempli leurs obligations. En particulier, les 

résultats d'une enquête menée en 1969 et 1970 par un institut de sondage sérieux ont montré que 
6 7 de la population des régions occupées étaient atteints de tuberculose et qu'aucune mesure 
spéciale n'avait été prise; l'enquête de dépistage promise en 1974 par les autorités israé- 
liennes n'a pas eu lieu prétendument parce que le matériel radiologique était en panne. On peut 

trouver à redire dans bien d'autres domaines, en particulier dans celui de l'approvisionnement 
en médicaments pour la chimiothérapie. La détention par Israel de médecins arabes pour des 
motifs politiques n'incite nullement ces derniers à revenir pratiquer la médecine dans leur 
patrie. M. El- Ibrashi a également entendu dire qu'un prix prohibitif (40 livres israéliennes) 

était demandé pour le transport des malades. 

Ce ne sont là que quelques exemples des conditions tragiques dans lesquelles vivent de 

nombreux Arabes. Que peut -on faire, sur le plan des services de santé, pour compenser les dépor- 

tations, les destructions de foyer et saisies de terrain destinées à faciliter l'installation 
des Israéliens ? 

A propos de la décision qui a été prise de ne pas discuter le rapport du Comité spécial 

d'experts (document А29/52), M. El- Ibrashi rappelle que, conformément à la résolution WНA26.56, 
le Comité spécial avait mandat d'étudier les conditions sanitaires des habitants des terri- 
toires occupés au Moyen-Orient. Le nouveau mandat de ce comité devrait faire explicitement 

mention du fait que les populations seront interrogées et leur situation sanitaire évaluée 

directement. En outre, le Comité spécial aura liberté de mouvement; il décidera de son propre 

itinéraire, de la durée et de la date de sa mission et les autorités israéliennes n'auront rien 
à objecter. Les membres du Comité accompliront leur mission en groupe et non pas par une série 
de visites individuelles. La délégation égyptienne insiste et M. El- Ibrashi espère que d'autres 
se joindront à elle pour que tout ceci soit mentionné dans le projet de résolution. En effet, 

il est impensable qu'un comité chargé d'enquêter sur la situation sanitaire limite son enquête 
à certaines régions, à certains médecins ou à certains hôpitaux. Ce n'est pas dans cette inten- 
tion que la résolution W1А28.35 a été adoptée. Il conviendrait de prendre toutes cesprécautions 
au moment de l'adoption d'une résolution relative au mandat du comité spécial pour empêcher 
toutes manoeuvres israéliennes éventuelles. Sans cela, la résolution ne pourra être mise en 
oeuvre. 

La position des autorités israéliennes a été rapportée par le journal La Suisse du 17 mai 
1976 qui rend compte de la réponse du Ministre israélien des Affaires étrangères à la tenta- 
tive des pays arabes de créer un comité international d'enquête par l'entremise des Nations 
Unies. Israel ne voulait recevoir sur son territoire aucun représentant spécial du Conseil de 
Sécurité et il ne voulait pas non plus coopérer avec lui pour mener une enquête provoquée par 
une plainte de l'Egypte. 

Il lance donc un appel aux Etats Membres pour qu'ils se serrent les coudes, obligent 
Israel à appliquer la résolution qui doit être adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé 
et fassent front aux dérobades israéliennes. 
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M. UPINDI (Malawi) déclare que, les documents relatifs au point de l'ordre du jour ayant 
été distribués alors que sa délégation se trouvait déjà à Genève, et pour d'autres raisons 

indépendantes de sa volonté, sa délégation n'a pas pu participer A la réunion tenue entre les 

pays africains et arabes pour préparer le projet de résolution. 

Le Dr KEISAR (Isra�l) déclara qu'os peut faire dire n'importe quoi A des demi- vérités. 

Le délégué égyptien, dont l'imagination est aussi fertile que sa langue est prolixe, a parlé 

d'un rapport secret sans le présenter et en se référant seulement A certains passages qu'il 

est impossible A la Commission d'étudier. Sa déclaration contient de nombreuses contre -vérités 

qui appellent une rectification. 

Il a été fait mention de la tuberculose. Il est vrai que de nombreux cas ont été trouvés, 

mais simplement parce qu'on les a recherchés dans le cadre d'une campagne intensive menée 

parmi les populations du Sinat qui n'avaient pas revu de soins médicaux modernes depuis des 

décennies. Ces cas ont été traités. Le Centre antituberculeux d'El- Bureij pour Gaza et le 

Sinat, qui compte 210 lits et qui est une oeuvre collective de l'UNRWA et du Ministère de la 

Santé, est occupé A 65 %; A l'hôpital d'El Arish, qui dessert 130 000 habitants du Sinat, le 

nombre de lits a été porté en 1975 de 25 à 50; un département chirurgical avec 10 lits a été 

créé ainsi qu'un service obstétrical, et les salles d'opération ont été modernisées. Cet hôpi- 
tal, occupé à 85 %, suffit lui aussi aux besoins de la population. De plus, trois dispensaires 

mobiles passent une ou deux fois par semaine dans toutes les collectivités du vaste désert du 

Sinai. Des mesures analogues sont appliquées dans la bande de Gaza. L'Hôpital de Shifa, qui 

compte 310 lits, est un hôpital général desservant la partie du nord de la bande de Gaza. Il 

a des départements de médecine, de chirurgie, d'obstétrique et de gynécologie. Des services 

qui n'existaient pas avant 1967 ont été créés, notamment un service d'oto - rhino- laryngologie 

avec 20 lits et un service de dialyse rénale fonctionnant avec trois appareils de dialyse. En 

1975, un service de gastroscopie a été créé. La modernisation du service de gynécologie a été 
achevée le ter mai 1976; i1 compte maintenant 70 lits avec monitoring dans les salles de 

travail. Des laparoscopies peuvent être pratiquées, même dans les salles d'opération. Il y a 

un service de radiologie avec quatre salles qui possède maintenant un tomographe, et fait 

plus de 20 000 examens par an. L'hôpital a en outre une bibliothèque qui est abonnée A plus 
de quarante revues médicales et revoit les nouveaux livres et précis médicaux. Un autre éta- 
blissement qui fait la fierté des services de santé est l'Hôpital pédiatrique Nasser, qui 
possède 135 lits (au lieu de 116 autrefois) et qui dessert toute la bande de Gaza. C'est un 
hôpital nouveau créé au cours des dix dernières années. L'année 1976 a été marquée par une 
augmentation sensible des hospitalisations et par une diminution très nette (400 %) du taux 
de mortalité. L'hôpital envoie des pédiatres vers les centres pédiatriques qui assurent des 
services prophylactiques et curatifs aux enfants; cette méthode instituée en 1975 tient toutes 
ses promesses. Un service de prématurés A été ouvert et certains nouveau -nés qui pesaient A 
peine 1000 grammes ont pu être sauvés. L'unité de soins de jour s'occupe uniquement des 
diarrhées et des infections respiratoires. Des guides diagnostiques sont établis qui accrois- 
sent l'efficacité du traitement des jeunes malades. L'année 1975 a également été marquée par 
l'organisation d'un nombre croissant de cours et de stages de perfectionnement destinés aux 
médecins, de conférences clinico- pathologiques et de cours d'immunologie. Des spécialistes 
israéliens viennent prêter main forte aux médecins de l'hôpital où ils assurent des consul- 
tations de neurologie, de néphrologie, de cardiologie et de génétique. Le nouvel hôpital 
ophtalmologique, qui compte 57 lits, centralise les services ophtalmologiques de la bande de 
Gaza. L'Hôpital Khan Younis a également été modernisé et sa capacité a été portée de 210 A 

240 lits alors qu'il comptait seulement 100 lits en 1972. Un nouveau service d'orthopédie a 

été créé et fonctionne A 100 %. 
Avant 1967, i1 n'existait pas de services de protection maternelle et infantile dans 

les dispensaires et les consultations externes. Depuis lors, douze cliniques ont été ouvertes. 
Dans les 17 centres qui assurent actuellement ces services, un médecin est en permanence 
chaque jour; dans les plus grands centres il y a deux médecins, un gynécologue et un pédiatre. 
Ces centres, qui fonctionnent sous le même toit que les services curatifs, pourraient consti- 
tuer une solution valable dans les pays en voie de développement. Il y a encore dix ans, il 
n'y avait pas de service oncologique; il existe maintenant deux dispensaires spécialisés, en 
plus des centres mentionnés plus haut. Un dispensaire ultra -moderne a été ouvert pour les 
asthmatiques; il est dirigé par un spécialiste égyptien. 

En ce qui concerne la vaccination, des campagnes de grande envergure ont été entreprises. 
Tout nouveau -né reçoit la vaccination par le BCG. Les vaccinations de routine comportent, 
outre le BCG, la vaccination quadruple (DTCP), et la vaccination antirougeoleuse a commencé. 
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A propos de la poliomyélite, une campagne sans précédent a été menée en 1976 qui a couvert plus de 90 % de la population; les résultats ne se sont pas fait attendre puisque 15 cas seu- lement ont été enregistrés pour la bande de Gaza alors qu'il y en a eu 13 en Israél. Cela 
montre qu'il y a eu un nivellement des services médicaux. 

Le manque de personnel qualifié auquel on s'est heurté au départ a amené à ouvrir une 
école d'infirmières qui revoit deux fois par an 60 élèves pour des cours d'une durée de 18 mois. A partir du ter octobre 1976, une école d'infirmières diplômées s'ouvrira. L'école actuelle a été agrandie et sa surface augmentée de 50 % à compter du ler avril 1976. Aujourd'hui on compte plus de 475 infirmières, alors qu'il y en avait 308 en 1974, et plus de 150 médecins, alors qu'il y en avait 49 ou 50 en 1967. Le Gouvernement israélien autorise tout médecin dési- reux de retourner pratiquer dans les territoires placés sous son administration à le faire. Pour la seule région de Gaza, le budget de la santé en 1976 dépasse US $10 millions. Ce chiffre donne une idée des efforts qui sont faits et de l'importance qui est attribuée à l'état de santé de la population. 

Le Dr Keisar exprime le regret que le rapport du Comité spécial n'ait pas été étudié 
puisque la délégation israélienne aurait été prête à accepter ses conclusions et l'aide que l'OMS aurait pu fournir. 

Le Dr RAMZI (République Arabe Syrienne) note que le délégué d'Israël a délibérément évité 
d'évoquer la situation sanitaire de la population des hauteurs du Golan afin de dissimuler des faits 
qui sont amers et douloureux. Les autorités racistes d'Israël ont barbarement détruit les insti- 
tutions vitales et les sociétés humanitaires des hauteurs du Golan occupé. A titre d'exemple, 
le Dr Ramzi mentionnera la destruction totale de Quneitra avec les établissements de santé et 
l'hôpital général qui assuraient autrefois des services sanitaires dans la région. En consé- 
quence, la population arabe des hauteurs est privée de tout service hospitalier. Cette destruc- 
tion a été présentée dans des films et dans des documentaires qui ont été projetés dans le 

monde entier; elle a été vue et dénoncée par tous ceux qui se sont rendus dans la région. Il 

s'agit notamment de hauts fonctionnaires de l'OMS et de certains délégués des Etats Membres 
présents à la Commission, qui ont dit au Dr Ramai leur émotion devant la tragédie et la sauva- 
gerie de cet acte et ont souligné combien ils avaient de mal à comprendre qu'il puisse y avoir 
dans le monde d'aujourd'hui un groupe de gens capable d'une pareille action. Les membres de la 

Commission se rappelleront que l'Organisation des Nations Unies a constitué un Comité inter- 
national chargé d'enquêter sur cette situation dans laquelle les lois humaines et divines sont 
violées. 

M. EL- IBRASHI (Egypte) souligne qu'il tient ses informations de sources internationales 
qui ne peuvent être contestées et qu'il les a citées avec une scrupuleuse exactitude, alors 
que le délégué d'Isradl tire les siennes de sources privées dont chacun sait ce qu'elles valent. 

En ce qui concerne la tuberculose, il est indéniable que l'incidence de la maladie est en 
augmentation par suite de la dégradation de la situation économique et nutritionnelle et de la 

lenteur avec laquelle les autorités israéliennes dépistent les cas et vaccinent les contacts. 
M. El- Ibrashi a sous les yeux un exposé complet et détaillé de la situation des hôpitaux 

qui émane de sources internationales neutres et confirme entièrement sa déclaration précédente. 
Pour ménager le temps de la Commission, il se limitera à quelques observations. A l'Hôpital 
de Shifa, les dentistes se plaignent de manquer d'équipement et de matériel pour assurer les 
traitements. Le laboratoire est très exigu et il n'y a qu'une petite section pour les analyses 
de sang. Dans les salles, l'éclairage et la ventilation laissent à désirer. Les bâtiments ont 

été négligés et ne répondent plus aux normes minimums d'un hôpital moderne. En ce qui concerne 

l'Hôpital pédiatrique Nasser à Gaza, on ne peut mettre en doute les sources neutres auxquelles 

M. El- Ibrashi se réfère; après 20 heures, la lumière et l'eau sont coupées. Il n'y a pas suffi- 

samment de lits, non plus qu'à l'hôpital ophtalmologique où il n'y a ni laboratoire ni instal- 

lations de radiologie et où l'équipement est insuffisant. La même remarque vaut pour l'Hôpital 

de Khan Younis où il y a en outre pénurie de médecins. Il n'y a que le nombre de malades qui 

augmente. M. El- Ibrashi pourra fournir, si la Commission le désire, des précisions complémen- 

taires sur l'aggravation de la situation sanitaire sous l'occupation israélienne. 

Le Professeur MENCZEL (Israёl) déclare que sa délégation n'a pas mentionné les hauteurs 

du Golan faute d'avoir eu l'occasion de le faire. Les trois médecins qui constituent le Comité 

spécial s'y sont rendus. Les services de santé assurés à la population y sont exemplaires. En 

raison de la vulnérabilité de la région, chaque village a un centre de santé composé d'un 
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dispensaire qui assure des services curatifs, d'un centre distinct de protection maternelle et 

infantile et de services d'urgence ouverts nuit et jour. Tous les dispensaires sont dotés de 

médecins et d'infirmiers des deux sexes recrutés parmi la population locale et ayant revu 

18 mois de formation spéciale. Comme les villages sont relativement petits, il n'y a pas 

d'hôpital dans la région, mais les malades des hauteurs du Golan sont traités gratuitement 

dans les Hôpitaux de Safed et de Kiriat- Shmona. Les personnes se rendant dans cette région y 

constateront que les habitants venus des hauteurs du Golan reçoivent les mêmes traitements 

dans ces hôpitaux que les Israéliens. Le Professeur Menczel invite un représentant du Minis- 
tère de la Santé de Syrie à visiter ces hôpitaux et à voir par lui -même. 

Le Professeur Menczel se réjouit de ce que le délégué d'Egypte revienne sur la question 

de la santé. Dans la bande de Gaza et au Sina!, Israél a hérité une situation qui avait été 

négligée pendant des années et peut être fier de ce qui a été fait dans le domaine de la 

santé. Il est vrai qu'il y a des divergences politiques et Israël sera extrêmement heureux 
quand elles seront surmontées. Le Professeur Menczel invite le délégué de l'Egypte h se rendre 
au Sine! et dans la bande de Gaza; mais ce délégué est parfaitement au courant de la libre 

circulation des médecins à destination et en provenance de l'Egypte, et connaít également 

bien la situation sanitaire dans ces régions. Si le rapport du Comité spécial avait été 
accepté, il aurait été possible de discuter de la situation de manière plus détaillée. 

En ce qui concerne les services de santé assurés dans les territoires occupés, on 

reproche constamment au Professeur Menczel en Israél d'en faire trop. Les hôpitaux d'Israël 

sont débordés, mais ceux des territoires occupés ont toujours des lits vacants. Le budget 

sanitaire pour Israél n'a pas été augmenté en 1976, mais celui des territoires occupés a été 

accru de 150 %. Pour ce qui est des services de laboratoire, contrairement à l'impression 
donnée par le délégué de l'Egypte, il existe un laboratoire central dans la bande de Gaza qui 
est un modèle du genre et qui pratique les examens les plus sophistiqués. Pour apprécier ce 

que font les'services de santé, il n'est que de voir les chiffres de mortalité infantile pour 
les différentes causes de décès. Il y a eu une épidémiologie de poliomyélite et, devant les 

hésitations de la population à se présenter aux séances de vaccination, un effort spécial a dfl 

être accompli, et tout ce qu'il était possible de faire a été fait. 

Dans ce domaine comme dans d'autres, le Directeur général de l'OMS et de nombreux délé- 

gués des Etats Membres connaissent bien les efforts qui sont actuellement faits. S'il reste 

des points obscurs, le Professeur Menczel préférerait avoir une discussion directe avec les 

intéressés, formule qui sera plus satisfaisante pour tous. L'Organisation doit rester une 

institution consacrée à la santé mondiale. Or, le Professeur Menczel craint que, dans son 

désir de promouvoir la santé des pays en voie de développement, l'Assemblée de la Santé ne 

fournisse pas aux pays développés les avis qu'ils sont en droit d'attendre. Les pays africains 

et autres pays en voie de développement devraient réfléchir aux conséquences de leur action 

pour une Organisation qui devrait se limiter au domaine sanitaire. Le Gouvernement d'Isradl 

est prêt à accepter tous avis sur l'amélioration de la santé dans les territoires sous son 

administration; il estime en effet que tous les peuples devraient recevoir les meilleurs soins 

de santé possibles. 

Etant donné la place qui a été faite au cours de la présente Assemblée de la Santé au 

développement socio- économique et aux facteurs psycho -sociaux liés à la santé, les membres de 

la Commission ne pourront manquer de prêter quelque attention à l'augmentation de la consom- 

mation, du produit national et du revenu par habitant qui sont autant d'indicateurs du déve- 

loppement dans les territoires. 

Le Professeur Menczel rappelle l'invitation qu'il a lancée l'année précédente aux experts 
sanitaires de quelque pays que ce soit de venir étudier la situation sanitaire dans les terri- 

toires administrés et de fournir au Gouvernement des avis sur la possibilité de l'améliorer 
encore. 

Le Dr AL -AWADI (KoweYt) déclare que le premier avis qu'il donnera au délégué d'Israél 
sera de libérer les territoires en cause; le peuple palestinien saura quoi faire sur son 
propre territoire. Nul n'a besoin de l'avis des occupants en quelque circonstance que ce soit. 

Si les autorités d'Israél tiennent à ce que des visiteurs voient ce qui se passe, alors 

qu'elles reçoivent le Comité spécial en 1977 et lui laisse toute liberté de mouvement de 

manière à ce qu'il puisse préparer un rapport convenable, après avoir vu la population plutôt 
que les forces d'occupation. 
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M. EL- IBRASHI (Egypte) déclare que si l'occupation israélienne améliore l'état de santé 

de la population concernée, alors tous les pays souhaitant une semblable amélioration devraient 

eux aussi demander à être occupés. En réalité, le délégué d'Israël doit être fier de la dégra- 

dation de la situation dans les territoires occupés, qui est exclusivement due à l'occupation 

par Isratl. Israél ne peut améliorer la santé dans les territoires que d'une seule façon - en 

se retirant. 

Le PRESIDENT propose qu'on suspende la discussion du point pour permettre la rédaction 

d'un projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h.05. 


