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TREIZIEME SEANCE 

Lundi 22 mai 1978, à 9 h.30 

Président M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA 
PALESTINE : Point 3.10 de l'ordre du jour (résolution WHА30.37; documents A31/37, A31 /WP /1, 
A31 /INF.DOC/1, 2 et 3) 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé les documents dont est saisie la Commission à propos du 
point 3.10 de l'ordre du jour, demande au Directeur général de faire le point de la situation. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, dans le cadre de la résolution WHА30.37, et notamment du 
paragraphe 7 de son dispositif, et compte tenu des résolutions adoptées antérieurement par 
l'Assemblée de la Santé sur ce sujet et de la résolution 2100 du Conseil économique et social 
concernant l'assistance au peuple palestinien, il a pris trois trains de mesures pour 
s'acquitter du mandat qui lui a été confié. Tout d'abord, il a commencé à mettre en oeuvre un 
programme d'assistance pour procurer du matériel et des fournitures sanitaires à la population 
palestinienne. Il rappelle à cet égard que des médicaments et des pansements ont aussi été 
fournis lors des événements survenus récemment au Liban. Ensuite, il a pris des mesures pour 
financer en partie un projet de vaccination antipoliomyélitique dans la population des terri- 
toires occupés et il aidera bientôt à organiser un cours à l'intention du personnel local 
employé dans les hôpitaux de ces territoires. Enfin, un programme de bourses d'études a été 
institué en vue d'améliorer les connaissances du personnel local qui assure des soins à la 

population palestinienne; plusieurs boursiers suivent déjà des cours au Royaume -Uni. Le pro- 
gramme sera poursuivi et intensifié en 1978. 

Le PRESIDENT invite ensuite le Directeur de la Santé de 1'UNRWA à présenter son rapport 
annuel abrégé pour 1977 (document A31 /WP /1). 

Le Dr PUYET (Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) remercie l'OMS de l'intérêt soutenu 
qu'elle manifeste pour les problèmes de santé des réfugiés de Palestine ainsi que de l'étroite 
collaboration et du ferme soutien apporté à 1'UNRWA par le Directeur général. 

En décembre 1977, la Commission politique spéciale de l'Assembléе générale a approuvé la 
prorogation du mandat de 1'UNRWA jusqu'en mai 1981 pour permettre à l'Office de maintenir son 
aide aux réfugiés de Palestine en attendant qu'une solution satisfaisante soit trouvée à leurs 
problèmes. Le fait en lui -même constitue un indéniable appui moral pour 1'UNRWA, mais les diffi- 
cultés financières de l'Office n'en demeurent pas moins. Ainsi, sur les US $139,8 millions 

nécessaires pour couvrir le coût du programme de secours de 1'UNRWA, seuls US $113,7 millions 
ont été promis par des gouvernements et des organisations non gouvernementales. Confronté à un 
déficit budgétaire de US $26,1 millions, 1'UNRWA a été obligé de réduire d'un tiers la ration 
de farine attribuée à 831 000 réfugiés et d'identifier d'autres activités inscrites au budget 
qui ne pourront être réalisées en l'absence de fonds additionnels. Outre ce déficit de 

US $26 millions, qui entraîne une réduction du programme ordinaire, l'Office a également besoin 
de US $3,6 millions pour reloger des réfugiés ayant perdu leur foyer durant la guerre civile 
qui a frappé le Liban en 1975 -76. En revanche, les secours d'urgence organisés par l'Office au 
bénéfice des réfugiés récemment déplacés du Sud -Liban à la suite de l'invasion israélienne ont 

déjà été financés par des contributions spéciales. 
Les services de santé de 1'UNRWA, considérés comme essentiels, n'ont pas souffert de 

l'instabilité financière de l'Office; ils se sont maintenus au même niveau que les années pré- 

cédentes. De modestes projets ont même été réalisés, tels que la rénovation complète du centre 

de santé de Khan Younis, dans la Bande de Gaza, ainsi que la création de trois nouveaux dispen- 

saires dentaires, deux en Jordanie et un dans la République Arabe Syrienne, d'un laboratoire 

central à Amman et de quatre nouveaux centres de récupération nutritionnelle sur la Rive occi- 

dentale. Cependant, les efforts de l'Office restent centrés sur la prévention et la promotion 

de la santé, notamment sur une surveillance étroite des maladies transmissibles, suivie de 
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l'application rapide de mesures de lutte appropriées, et sur un programme de protection mater - 

nelle et infantile facilement accessible aux bénéficiaires et de plus en plus apprécié. Grâce 

à un programme élargi de vaccination mené au cours des vingt dernières années, la fréquence des 

maladies transmissibles contre lesquelles il existe des vaccins a considérablement diminué, 

mais les troubles intestinaux et les problèmes nutritionnels qui leur sont associés continuent 

à prélever un lourd tribut chez les nourrissons et les enfants en bas âge. L'Office oriente 

actuellement ses efforts vers la prévention et le traitement rationnels et précoces des 

maladies diarrhéiques et de la malnutrition. Un réseau de 21 centres de récupération nutrition - 
nelle a été mis en place. Les centres de santé maternelle et infantile ont organisé des consul- 
tations spéciales où tous les enfants souffrant de diarrhée ou de malnutrition sont vus sur 
rendez -vous et font l'objet d'un examen minutieux tandis que les mères sont interrogées sur les 

antécédents familiaux, médicaux ou diététiques qui pourraient expliquer l'état de l'enfant. 

L'assainissement du milieu demeure un souci majeur pour l'Office. D'importants projets gouver- 
nementaux d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts en milieu urbain sont en cours 
d'exécution dans les camps de réfugiés de certaines municipalités. Grâce à la participation 
active des communautés résidant dans les camps, de nombreux autres projets d'envergure plus 
limitée ont été réalisés pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, pour l'ins- 
tallation d'égouts, pour la construction de canaux d'évacuation des eaux de pluie et pour le 

pavage des rues. Ainsi, les conditions de vie des réfugiés à l'intérieur des camps s'améliorent 
progressivement. 

La situation au Sud -Liban appelle quelques observations. A la suite de l'invasion israé- 

lienne en mars 1978, quelque 50 000 réfugiés recevant des secours de 1'UNRWA ont dû quitter la 

région de Tyr, 3000 ont quitté le camp de Ein El Hiweh, 4000 le camp de Nabatieh et 10 000 le 

village de Damour. Environ 35 000 de ces réfugiés ont été temporairement relogés à Saïda, plus 

de 15 000 à Beyrouth et le reste dans des villages situés entre Saïda et Beyrouth, dans la 

vallée de la Békaa, et même à Tripoli. Un programme de secours d'urgence a été immédiatement 
organisé à Beyrouth et à Saïda en vue de distribuer des matelas, des couvertures, du lait en 

poudre et des conserves. Les services médicaux ont été réorganisés et trois unités mobiles ont 

été créées afin d'assurer les premiers soins aux réfugiés nouvellement déplacés et pratiquer 
les vaccinations de rappel contre les toxi -infections intestinales et la poliomyélite. De 

nombreux réfugiés ont été relogés dans des écoles de 1'UNRWA, où l'on a mis à leur disposition 
de l'eau potable et des installations sanitaires. On pense qu'environ 70 % des réfugiés étaient 
rentrés chez eux dès la fin du mois d'avril. A leur retour, ils ont continué à recevoir des 
rations alimentaires de secours, ce qui a été rendu possible par une contribution addition - 

nelle en nature versée par la Commission des Communautés européennes. On évalue actuellement 
les pertes et dommages subis par les installations de 1'UNRWA et les abris de réfugiés dans 

les régions de Tyr et de Saida; un premier chiffre de US $400 000 a été avancé. 

Le Dr Puyet remercie les gouvernements des pays d'accueil qui ont fourni une aide géné- 
reuse et mis à la disposition des réfugiés de Palestine leurs services hospitaliers et leurs 

laboratoires de santé publique. Les hôpitaux du Croissant -Rouge palestinien fournissent égale- 
ment une aide précieuse pour le traitement des cas chirurgicaux urgents. De nombreux gouverne- 
ments et organisations non gouvernementales ont également participé au programme de santé de 
1'UNRWA en offrant du personnel, du matériel, des fournitures médicales, des layettes, des pro- 
duits alimentaires et de l'argent pour faire face aux dépenses de fonctionnement de certains 
dispensaires, centres de santé maternelle et infantile et centres de récupération nutrition - 
nelle. Le coût du programme d'alimentation de complément est assumé entièrement par la Commis- 
sion des Communautés européennes. 

Le Dr WADE (Président du Comité spécial d'experts) déclare que, pour la première fois, le 

Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires 

occupés a eu la possibilité de se rendre dans ces territoires pour s'acquitter de son mandat. 

Au nom du Comité, le Dr Wade remercie le Directeur général et ses collaborateurs ainsi que les 

autorités israéliennes pour toutes les facilités mises à la disposition du Comité. 
Prenant l'objectivité et l'efficacité pour impératifs, les membres du Comité spécial 

d'experts se sont attachés à l'essentiel, négligeant les détails qui n'étaient pas déterminants 
pour leur information. Leur rapport (document А31/37) n'a pas été présenté selon le modèle 
médical classique, cela pour plusieurs raisons. Le Comité, qui ne souhaitait pas restreindre 
son champ d'activité, s'est fondé sur la définition de la santé donnée par l'OMS, c'est -à -dire 

un "état de complet bien -être physique, mental et social ". Un délégué à l'Assembléе a fait 

observer que les temps où l'on envisageait la santé sous ses aspects purement médicaux étaient 
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révolus; parler de santé sans inclure une composante sociale est désormais impensable. C'est 

dans cet esprit que le Comité a mené son étude sur les services médicaux et sanitaires offerts 

à la population arabe des territoires occupés. Il a visité les services et pris connaissance 

de toutes les informations disponibles; il s'est également attaché A analyser les services 

administratifs dont l'action est directement liée au développement des services de santé. Le 

Dr Wade souligne que les sources d'information ont été nombreuses, variées et souvent contra- 

dictoires, et il espère que le rapport jouera un rôle positif pour l'amélioration des services 
de santé dans les territoires occupés. 

En tant que Président du Comité spécial, il estime que celui -ci a rempli son mandat et il 

espère que l'Assemblée de la Santé prendra en considération les recommandations contenues dans 
le rapport; si elles ont été faites, c'est dans le seul intérêt de la santé publique. 

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) remercie l'Assemblée de la Santé d'avoir choisi l'Indonésie pour 
figurer parmi les membres du Comité spécial et rend hommage au Président du Comité. Sa déléga- 
tion note également avec satisfaction que le Gouvernement israélien et les autorités locales 
ont coopéré avec le Comité spécial. 

Le Dr 'ASAN (Pakistan) présente le projet de résolution ci -après au nom des délégations 
des pays suivants : Algérie, Angola, Arabie Saoudite, BahreLn, Comores, Congo, Cuba, Egypte, 

Gambie, Irak, Jordanie, Kenya, Kowett, Lesotho, Madagascar, Malte, Maroc, Mauritanie, Oman, 
Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, République popu- 
laire démocratique de Corée, Somalie, Soudan, Tunisie et Yougoslavie. 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant, d'une part, la résolution W'A30.37, adoptée le 18 mai 1977, et les résolu- 

tions antérieures concernant la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées 
et, d'autre part, les résolutions adoptées à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations 
Unies et la Commission des Droits de l'Homme; 

Agissant conformément A la Charte des Nations Unies, A la déclaration universelle 
Droits de l'Homme et autres instruments internationaux; 
Vu les dispositions des conventions de Genève, et notamment de la Quatrième Conven- 

tion de Genève relative A la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date 
du 12 août 1949; 

Prenant note des principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé, et en particulier du principe selon lequel la santé de tous les peuples est 

une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité, et consciente des res- 

ponsabilités qui lui incombent lorsqu'il s'agit d'assurer A tous les peuples une situation 
sanitaire convenable, surtout dans le cas de populations placées dans des situations 
exceptionnelles, et notamment l'occupation étrangère et l'implantation d'établissements 
de type colonialiste; 

Ayant pris connaissance du rapport du Comité spécial d'experts chargés d'étudier la 

situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Proche -Orient, y compris la 

Palestine; 

Tenant compte du fait que le Comité spécial d'experts n'a pas été en mesure de déter- 
miner pleinement la situation sanitaire des habitants de ces territoires en raison de la 

brièveté de son séjour dans la région et du défaut de statistiques et de données concer- 
nant les services qui y sont disponibles; 

Convaincue que l'occupation de territoires par la force affecte gravement l'état 
sanitaire, social, psychologique, mental et physique de la population subissant l'occupa- 
tion, et que seule la cessation complète et immédiate de cette occupation peut mettre fin 

A cet état de choses; 

I 

DECIDE : 

1) d'adresser ses remerciements au Comité spécial d'experts pour les efforts accom- 
plis jusqu'ici; 

2) que le Comité continuera sa tâche telle qu'elle est définie dans la résolution 
W'A26.56 qui en portait création et les résolutions ultérieures, et qu'il poursuivra 
l'étude de la situation sanitaire des habitants arabes des territoires arabes occupés; 
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II 

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

personnes déplacées de la population arabe des territoires occupés, y compris la Palestine, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts déployés par le Directeur général pour mettre 

en oeuvre la résolution WHA30.37 et le prie de poursuivre sa collaboration avec l'Organi- 

sation de Libération de la Palestine en vue de fournir toute l'assistance nécessaire au 

peuple palestinien; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à affecter les fonds nécessaires pour amé- 

liorer la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes occupés, et 

de veiller A ce que ces fonds soient débloqués sous le contr8le direct de l'Organisation 
mondiale de la Santé, par l'intermédiaire de ses représentants dans les territoires arabes 

occupés; 

3. DEMANDE au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de faire tous ses 

efforts pour améliorer la situation sanitaire des habitants arabes des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, conformément aux conclusions du Comité spécial d'experts 
et A ses recommandations, qu'il fasse appel pour cela A des contributions volontaires 
des gouvernements, de's organisations gouvernementales et non gouvernementales et des par- 
ticuliers, et qu'il recherche une assistance A cet égard auprès des organisations arabes 
oeuvrant dans ce domaine A l'intérieur des territoires arabes occupés, sans intervention 
aucune des autorités occupantes; 

III 

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médiocre situation sanitaire et 
psychologique des habitants des territoires arabes occupés; 
2. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers et les 

détenus arabes dans les prisons israéliennes, et qui se traduisent par une aggravation de 
leur état sanitaire, psychologique et mental; 
3. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée mondiale de 
la en demeure de permettre réfugiés et aux personnes déplacées de 
regagner leurs foyers; 

4. CONDAMNE Isral pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève relative 
A la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 sont 1949; 
5. DEMANDE A Israël de cesser immédiatement d'installer des colonies dans les terri- 
toires arabes, occupés et de réquisitionner et confisquer des terres arabes en vue de la 

création de ces colonies, étant donné que la création desdites colonies prive les habi- 
tants des territoires occupés du droit A la possession de leurs terres et de leurs biens, 
et de la jouissance de leurs ressources naturelles, affectant ainsi leur situation sani- 
taire, psychologique et sociale; 

6. ESTIME que le fait que les autorités occupantes israéliennes persistent dans leurs 
pratiques arbitraires affectant la situation physique, sociale et psychologique des habi- 
tants arabes, et modifiant la structure des territoires arabes occupés est une question 
qui exige que les Etats Membres envisagent l'application des mesures prévues dans la Cons- 
titution de l'Organisation mondiale de la Santé; 

IV 

Dénonçant l'Arrêté militaire 745 pris le 4 janvier 1978 par le Commandant militaire 
israélien de la zone de la Rive occidentale au sujet de l'exercice et de l'agrément des 
professions médicales et sanitaires sur la Rive occidentale des territoires arabes occupés, 
modifiant ainsi encore davantage la structure juridique des institutions des territoires 
occupés, et notamment : 

a) en octroyant, suspendant ou retirant l'agrément au mépris des règlements profes- 
sionnels en vigueur et acceptés; 
b) en obligeant le personnel médical et sanitaire arabe à émigrer, et en imposant 
des conditions restrictives aux habitants en ce qui concerne l'exercice des profes- 
sions médicales et sanitaires, 
DEMANDE à Israël de renoncer immédiatement A modifier le statut juridique des profes- 

sions médicales et sanitaires dans les territoires arabes occupés, et d'annuler immédiate- 
ment l'Arrêté militaire susmentionné, ainsi que tous autres arrètés de même nature. 

Le Dr Rasan souligne que les auteurs du projet de résolution ne sont motivés que par la 

compassion et par un souci d'humanité. Il ne s'attache à leur action aucun motif ou argument 
politique. Il y a seulement une semaine, l'Assemblée de la Santé a exprimé sa préoccupation et son 
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angoisse face à la situation dans les Etats ayant récemmentaccédé à l'indépendance et aux Etats en 
voie d'y accéder en Afrique; elle a fait part de son indignation devant les ёvёnетепtѕ survenus 
récemment au Liban qui ont entraîné des pertes de vies humaines et de biens, adoptant à l'una- 
nimité des résolutions qui traduisaient ces sentiments. Le présent projet de résolution a été 
rédigé dans le même esprit pour ce qui est de la situation sanitaire de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, sur la base du rapport du Comité 
spécial d'experts. Ce rapport, bien que préliminaire, comme l'indique le premier paragraphe de 
la page 3, révèle les insuffisances de la situation sanitaire. Depuis dix ans, l'infrastruc- 
ture sanitaire ne s'est nullement améliorée; les services de santé maternelle et infantile 
laissent à désirer; les prisons sont surpeuplées et insalubres; le Croissant -Rouge ne peut 
mener ses activités librement et sans entraves; le personnel de santé est mal payé, d'où une 
érosion graduelle des effectifs sanitaires dans la région. Le Comité spécial a constaté que 
l'occupation militaire avait tendance à freiner le développement social et sanitaire et que 
les problèmes de santé dans les territoires occupés ne pourraient être résolus que dans la 
mesure où les problèmes politiques le seraient. Le projet de résolution, qui tient compte du 
rapport du Comité spécial, du rapport du Directeur général, des résolutions antérieures de 
l'Assemblée, de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et de la Quatrième Convention 
de Genève, a essentiellement deux objectifs : poursuivre l'étude de la situation sanitaire de 
la population des territoires occupés jusqu'à ce qu'un rapport final puisse être préparé et 
soutenir les efforts du Directeur général en vue d'une aide sanitaire en faisant appel à toutes 
les ressources, gouvernementales et non gouvernementales, et en veillant à ce que rien 
n'entrave leur utilisation. Les auteurs du projet de résolution attirent également l'attention sur 
un Arrêté militaire qui, de l'avis des auteurs du projet, est une tentative de plus pour frei- 
ner la croissance et le développement des services de santé dans la région; ils demandent donc 
son annulation immédiate. Le Dr Hasan espère que l'Assemblée de la Santé adoptera la résolution 
à l'unanimité. 

Le Dr ALLABADI (Organisation de Libération de la Palestine), prenant la parole sur invita- 
tion du PRESIDENT, déclare qu'il s'estime obligé de répondre au rapport des autorités occupantes 
sionistes car les faits y sont falsifiés. Ces dernières désignent désormais les territoires 
occupés de la Rive occidentale sous les noms de Judée et Samarie, soulignant ainsi leur politique 
d'annexion coloniale et faisant fi de toutes les règles et décisions internationales. Les 
autorités occupantes donnent l'impression que les services de santé de la Rive occidentale et , 

de la Bande de Gaza ont été développés et améliorés; le rapport du Comité spécial d'experts dit 
le contraire. Le rapport des autorités occupantes donne l'impression que le budget des services 
de santé est en augmentation de 50 à 55 % en livres israéliennes. Le rapport aurait dû faire 
état de la dévaluation de la livre israélienne, qui a atteint92 %. Exprimé еn livres israéliennes, 
le budget traduirait effectivement une augmentation, mais en dollars des Etats -Unis il est 
en diminution; exprimé en dollars, le budget de 1978 est inférieur de 12 % au budget de 1977. 
Le rapport des autorités occupantes indique que certains habitants arabes sont soignés dans des 
hôpitaux israéliens, mais elles ont amputé d'un tiers le budget des services de santé qui était 
censé défrayer les dépenses correspondant aux territoires occupés pour reverser les crédits cor- 
respondants aux hôpitaux israéliens. Dans ces hôpitaux, le traitement est assuré sous certaines 
conditions, et tous n'y ont pas accès; loin d'être gratuit, il est en fait assez coûteux. Ce 
fait souligne les carences des services de santé spécialisés dans les territoires occupés. Les 
"frontières médicales" auxquelles font allusion les autorités sionistes pour désigner la struc- 
ture sanitaire des territoires occupés, ainsi que l'assistance médicale fournie au Sud -Liban, 
font incontestablement partie de la politique qui consiste à occuper le Sud -Liban et à massa- 
crer les civils avec des bombes à billes. Le taux moyen d'occupation des lits d'hôpital est 
très faible et traduit une diminution du niveau de vie. Le fait que l'on soit passé, pour le 

traitement à l'hôpital, du régime gratuit, qui avait cours avant 1967, au régime payant consti- 
tue une charge pour les malades et les oblige à s'adresser aux hôpitaux bénévoles ou privés où 
les soins sont moins coûteux et parfois même gratuits. Cependant, les prestations offertes par 
ces hôpitauк sont des plus limitées et les autorités occupantes les empêchent de se développer. 
Ces centres ont été créés avant 1976; en fait, le nombre des hôpitaux, des dispensaires et des 

centres de soins est désormais inférieur à ce qu'il était en 1967. Quatre hôpitauк ont été fer- 
més sur la Rive occidentale : l'Hôpital Sheikh Jarrah (Jérusalem), les hôpitaux de campagne de 
Ramallah et de Naplouse et l'Hôpital de campagne Al -Zuhur à Gaza. Le laboratoire central de 

Jérusalem a également été fermé. Le nouvel Hôpital chirurgical de Rafidiya, à Naplouse, a été 

créé et équipé en 1967, mais les autorités occupantes en ont retardé l'ouverture jusqu'en 1976; 

• 
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deux seulement des six étages sont utilisés. Quant au dispensaire de campagne de Ramallah, son 

équipement médical (radiologie, banque du sang, dialyse rénale) a été fourni par la population 

elle -même. Les conditions de travail de la Banque centrale du Sang de Jérusalem ont été présen- 

tées comme peu satisfaisantes. Selon le rapport du Comité spécial, les territoires occupés souf- 

frent de graves carences en ce qui concerne les catégories de personnel médical; c'est là le 

résultat des pratiques tyranniques des autorités occupantes. C'est ainsi que les médecins et 

autres spécialistes sont empêchés de retourner dans les territoires occupés pour y retrouver 

leur famille. Des difficultés financières continuelles sont créées par les bas salaires, 

l'augmentation du coût de la vie, ainsi que le renvoi et l'arrestation du personnel technique 

et médical. Toute l'administration sanitaire du secteur relève directement du Gouverneur mili- 

taire. Récemment, l'armée israélienne a pris l'Arrêté militaire N° 745 qui donne au Gouverneur 

militaire le pouvoir d'octroyer ou de retirer à tout moment le droit d'exercer la médecine. 

Cette mesure, qui est un défi au droit international et à l'éthique médicale, sera certainement 

de nature à aggraver l'actuelle pénurie de personnel médical. On ne trouve dans les territoires 

occupés aucune spécialisation en santé publique, analyses de laboratoire, technique de radio- 

logie, anatomopathologie, physiothérapie, radiothérapie, neurochirurgie, chirurgie vasculaire, 

pédiatrie, greffes de la peau, dermatо- vénéréologie, anesthésiologie et urologie. Le rapport du 

Comité spécial a révélé qu'il n'y avait aucune intégration entre les services curatifs et pré- 

ventifs, aucune étude épidémiologique ou statistique, ni aucune méthode d'enregistrement médi- 

cal. Le rapport expose également que la poliomyélite, la malnutrition et les diarrhées causent 

de graves problèmes de santé. En ce qui concerne les soins psychologiques et psychiatriques, 

l'occupation sioniste a créé des citoyens de deuxième catégorie; les châtiments et la persécu- 

tion imposés aux réfugiés accroissent les souffrances psychologiques des habitants arabes. La 

solution des problèmes de santé de ces habitants ne sera trouvée que lorsqu'on aura résolu le 

principal problème : l'occupation. La devise de l'0MS - "La santé pour tous en l'an 2000" - ne 

peut être mise en oeuvre qu'en faisant droit aux justes revendications de la nation palestinienne 

qui demande à forger son destin sur sa propre terre. Le Dr Allabadi demande aux déléguésd'appuyer 

le projet de résolution dans l'espoir qu'il contribuera à alléger certains des problèmes de 

santé. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) rappelle que, depuis l'inscription de ce point à l'ordre du jour de 

l'Assemblée de la Santé, les délégations arabes et l'OLP ont fourni à l'Assemblée de la Santé 

des informations sur la situation des Arabes dans les territoires occupés. Tout récemment, le 

7 avril 1978, il a lui -même remis au Président du Comité spécial un recueil d'informations con- 

cernant l'ensemble des problèmes de santé des territoires arabes occupés : manque d'hópitaux, 
de dispensaires, de personnel et de médicaments; banques du sang inefficaces, et carences de 

toutes sortes dans les services de santé. Précédemment, lorsque des informations de ce genre 

étaient communiquées, la puissance occupante israélienne les contestait, prétendant qu'elles 

étaient non fondées et déformées, et que les délégations arabes voulaient se servir de l'OMS 
des fins politiques. Mais cette année il ne peut y avoir qu'une seule version en ce qui concerne 
les territoires occupés, celle qui ressort des constatations et des recommandations du Comité 
spécial d'experts de l'Assemblée de la Santé. 

M. El- Shafei appelle l'attention sur quelques -uns des points saillants du rapport. L'infra- 
structure ne s'est guère développée; le matériel technique devrait être rénové; on déplore une 

pénurie de médicaments et d'équipement dans les dispensaires; il n'existe pas de plan de déve- 
loppement des personnels de santé pour les différentes catégories de personnel; on constate une 
pénurie de personnel paramédical et l'absence de sécurité d'emploi et de moyens de formation et 
de spécialisation. L'orateur rappelle le manque d'intégration globale des services curatifs et 

préventifs, la rareté des visites de médecin et l'absence d'études épidémiologiques et statis- 
tiques en santé mentale. En ce qui concerne les aspects administratifs, il constate l'absence 
de planification à l'échelon local, l'écart entre les traitements des médecins arabes et des 

médecins israéliens et l'absence de mesures d'incitation destinées à convaincre le personnel 
de demeurer dans les territoires occupés. Il appelle l'attention sur le fait que de nombreux 
membres des personnels de santé inscrits dans les territoires ne sont pas autorisés à se faire 

rejoindre à titre permanent par leur famille, à moins que ces dernières ne soient elles aussi 
inscrites en tant qu'habitants, et encore, seulement pour une durée limitée. L'absence de sécu- 

rité d'emploi contribue également à créer une constante instabilité. Il souligne la promiscuité 
dans les prisons, les mauvais traitements qui y sont infligés, et l'angoisse des prisonniers 

condamnés à des peines de longue durée. Les autorités israéliennes ne permettent pas au 
Croissant -Rouge palestinien de recevoir des médicaments de l'extérieur; il n'a pas le droit 
d'acheter des médicaments à prix réduit sur la même base que les établissements de santé offi- 
ciels. Le rapport du Comité spécial est la seule version authentique de ce qui se passe dans les 
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territoires occupés; toutefois, l'orateur ne peut guère remercier la puissance occupante d'avoir 

laissé pénétrer le Comité sur les territoires, car il ne reconnaît pas l'occupation. 

Deux points importants sont A relever dans le projet de résolution. Premièrement, le Comité 

spécial devra surveiller la situation dans les territoires occupés aussi longtemps que durera 

l'occupation. Il est du devoir de l'Assemblée de la Santé de s'occuper des habitants de ces 

territoires, et le mandat du Comité doit être renouvelé strictement dans les mêmes termes. 

Deuxièmement, si M. El- Shafei est reconnaissant des ressources déjà fournies, les besoins 

dépassent les possibilités des crédits budgétaires. Par conséquent, puisque tant de gouverne- 

ments et d'organisations non gouvernementales sont désireux d'apporter une aide, on devrait 

leur laisser la possibilité de fournir des fonds par l'intermédiaire de l'OMS. Il souligne la 

nécessité de rénover les bâtiments existants et d'ouvrir de nouveaux dispensaires dans les cam- 

pagnes, de mettre en place un équipement approprié, de renforcer la lutte antituberculeuse dans 

la partie centrale du Sinai, et d'assurer la pleine intégration des activités préventives et 

curatives, ainsi que la formation du personnel A tous les niveaux. 

Le Dr KARADSHEH (Jordanie) insiste sur la coopération étroite qui s'est instaurée entre 

1'UNRWA et le Ministère jordanien de la Santé pour fournir l'aide nécessaire aux réfugiés pales- 

tiniens. Depuis qu'Israël a imposé son existence par la force, le Proche -Orient est devenu le 

théâtre de guerres successives déclenchées par Israël, laissant chacune dans son sillage une 

nouvelle vague de réfugiés et de personnes déplacées, chassées de leurs foyers. L'agression 

perfide d'Israël contre les territoires arabes a eu un effet négatif sur la santé psychologique 
et mentale des populations des territoires occupés. Les statistiques communiquées par Israël au 

sujet du développement des services de santé sont fallacieuses, étant donné qu'une puissance 

administrative occupante ne peut en aucun cas aider les populations; tout ce qu'elle peut faire, 

c'est tuer, torturer et emprisonner. Les pays qui ont souffert de l'occupation durant la seconde 
guerre mondiale savent ce que cela signifie. Israël s'achemine vers la création d'établissements 
et de colonies, vers une transformation des lois qui est un défi total aux dispositions du droit 

international et aux Conventions de Genève. La mesure arbitraire la plus récente est l'Arrêté 

militaire N° 745, en date du 4 janvier 1978, pris par le Commandant israélien du secteur de la 
Rive occidentale, qui abroge la législation jordanienne antérieure, A savoir la loi 43 de 1966. 

Cet arrêté autorise le Commandant militaire A annuler toutes les autorisations d'exercer la 

médecine et A modifier les dispositions régissant l'exercice de la profession médicale dans . 

les territoires occupés. Il rendra la situation du personnel médico- sanitaire des territoires 
occupés pire encore qu'A l'heure actuelle, et conduira A un exode des cerveaux; de plus, il 

empêchera le retour de ceux qui souhaiteraient revenir dans leur pays pour y travailler. Cela 
est conforme aux objectifs d'Israël concernant l'évacuation des territoires occupés. Le 
Dr Karadsheh demande A l'OMS de n'épargner aucun effort pour faire annuler l'Arrêté militaire 
N° 745, et il invite instamment tous les délégués A appuyer le projet de résolution. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) remercie le Comité spécial 
d'experts de l'oeuvre extrêmement utile qu'il a accomplie dans des conditions difficiles, et 

il reprend A son compte l'émouvant appel du délégué du Pakistan. Sa délégation figure parmi 
les coauteurs du projet de résolution en raison de la profonde compassion qu'elle éprouve A 
l'égard de la population arabe des territoires occupés et de la préoccupation que lui inspirent 
les droits du personnel médical s'occupant de cette population. La Constitution de l'OMS et de 
nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santé soulignent les liens étroits qui existent 
entre santé et paix, sécurité, justice sociale et coopération pacifique. 

Le Gouvernement de la République démocratique allemande estime que le Proche -Orient est 
l'un des points de tension les plus dangereux du monde. A son avis, il faut mettre un terme A 

ce conflit si l'on entend instaurer une paix juste et durable. La solution passe avant tout par 
le retrait des troupes israéliennes de tous les territoires arabes occupés en 1967, la recon- 
naissance des droits nationaux de la population arabe de la Palestine A l'autodétermination et 
A un Etat leur appartenant en propre, ainsi que la garantie du droit de tous les Etats du 
Proche -Orient A l'indépendance et A la sécurité. Une fois éliminées les causes du conflit, des 
mesures destinées A mettre un terme A la course aux armements pourront également être prises. 

Toutes les parties en cause doivent participer au règlement du conflit, y compris l'OLP, 
reconnue par les Nations Unies comme représentant légitime de la population arabe. 

Le Dr HASSOUN (Irak), qui s'exprime au nom de l'une des délégations qui présentent ce 
projet de résolution aux intentions hautement humanitaires, indique que l'excellent rapport du 
Comité spécial d'experts montre clairement que la situation sanitaire dans les territoires 
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occupés ne correspond pas à la conception que l'on se fait de la santé à l'OMS. La situation 

dans ces territoires, du point de vue de la santé mentale et sociale, est loin de satisfaire 

aux normes minimales, surtout dans les prisons où la population est soumise à des pratiques 

arbitraires et inhumaines. La population arabe des territoires occupés souffre de la persé- 

cution, de la torture, des expulsions, de la déportation et des mesures de vengeance dues aux 

pratiques sionistes. Ces méthodes rappellent l'époque hitlérienne. La délégation irakienne est 

convaincue que tous les peuples épris de paix répondront à l'appel des populations arabes des 
territoires occupés et appuieront le projet de résolution. 

Le Dr WANG Lien -sheng (Chine) appuie le projet de résolution. Sa délégation, qui a lu 

attentivement le document A31/37, s'indigne de la politique d'occupation par la force de terri- 

toires arabes et palestiniens suivie par Israël, et de ses brutales atrocités, qui aggravent 

l'état de santé des populations arabes et palestiniennes dans ces secteurs. La délégation 

chinoise maintient que c'est la connivence et l'appui des deux superpuissances qui permettent 

à Israël de défier à ce point la communauté internationale. C'est l'agression israélienne et 

la rivalité des deux superpuissances pour l'hégémonie qui est au centre de la question du 
Proche -Orient. Le Gouvernement chinois continue d'appuyer les populations palestiniennes et 

arabes dans leur juste lutte pour la restauration de leurs droits nationaux dans les territoires 

occupés et dans leur lutte contre l'hégémonisme et le sionisme. 

La délégation chinoise fait sienne la condamnation d'Israël et elle est tout àfait d'accord 
pour qu'une assistance sanitaire plus importante soit fournie aux habitants des territoires 
arabes occupés. 

M. NAIDENOV (Bulgarie) déclare que sa délégation est profondément préoccupée par le rapport 
du Comité spécial d'experts. Le fait qu'Israël ait obligé le Comité spécial à attendre près 
d'un an l'autorisation de se rendre dans les territoires occupés prouve à quel point Israël 

répugne à montrer au monde ce qui s'y passe. Les représentants de l'Organisation de Libération 
de la Palestine et de la Jordanie ont abordé cet aspect en détail. Les observations du Comité 
spécial - selon lesquelles il existe une discrimination dans les territoires, puisque les 

médecins arabes ne perçoivent que la moitié du traitement de leurs confrères israéliens - 

montrent qu'Israël oublie les leçons de l'histoire récente. La délégation bulgare s'inquiète 
particulièrement de la partie du rapport qui traite de la situation des prisonniers. Elle 
appuie toutes les recommandations et observations du Comité spécial et prie instamment les 
délégations de faire appel à leurs peuples et à leurs gouvernements pour tenter de mettre un 
terme à la poursuite de l'occupation des territoires arabes, principale cause de la tragédie 
actuelle. Les médicaments et l'assistance peuvent améliorer la situation, mais ils ne peuvent 
pas éliminer la cause des souffrances d'une population à l'abandon, y compris les femmes et les 

enfants. 

La délégation de la Bulgarie se joint à celles qui condamnent Israël pour son refus de 

reconnaître des décisions internationales juridiquement contraignantes. Elle appuie pleinement 
le projet de résolution, encore qu'il ne fasse que s'ajouter à une longue série sur le même 
sujet, et elle souhaiterait figurer parmi les coauteurs. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur général 
et le Comité spécial d'experts pour le travail accompli et la documentation fournie sur cette 
question complexe. 

Sa délégation souhaite rappeler brièvement les principaux aspects de sa position sur la 

situation au Proche -Orient. Le problème de santé de la population arabe des territoires occupés 
est inséparable du problème politique général causé par l'agression israélienne contre les 
Etats arabes. La solution réside dans un règlement politique global du conflit du Proche -Orient 
sur la base du caractère inadmissible des acquisitions de territoires par la guerre, du droit 
de tous les Etats de la région à l'indépendance et à la sécurité moyennant des garanties inter- 
nationales sûres, et la sauvegarde des droits nationaux inaliénables du peuple arabe de 
Palestine, y compris son droit à l'autodétermination et à la création de son propre Etat. 

Dans le même temps, les forces israéliennes doivent se retirer de tous les territoires 
arabes occupés, l'état de guerre doit cesser et des relations pacifiques doivent s'instaurer 

entre les parties en conflit. Tous les Etats doivent accepter la responsabilité mutuelle de 
respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de chacun et 
ils doivent s'engager à régler tous les conflits internationaux par des moyens pacifiques. 

La délégation de l'URSS estime qu'une paix juste et durable ne peut être obtenue que par 
la Conférence de la Paix de Genève, avec la pleine participation de tous ceux qui sont direc- 
tement impliqués dans le conflit, y compris l'Organisation de Libération de la Palestine. 
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M. Sokolov appelle l'attention sur la conclusion du Comité spécial d'experts, à savoir que 

les problèmes de santé des territoires occupés ne seront résolus que dans la mesure où le pro - 

blème politique pourra l'être, et que seule cette solution garantira à tous les peuples de la 

région la paix et la sécurité. 

La délégation soviétique votera en faveur du projet de résolution. 

M. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) félicite le Comité spécial d'experts de son rapport et 

approuve le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr HAN Hong Sop (République populaire démocratique de Corée) remercie le Directeur 
général de tout ce que l'Organisation a fait pour donner effet aux résolutions pertinentes de 
l'Assembléе de la Santé. Les mesures que l'OMS a prises pour protéger la vie et la santé de la 

population arabe des territoires occupés qui, en raison de l'agression israélienne, est privée 
de services médicaux et vit dans des conditions de famine et de pauvreté mettant en danger sa 
santé et sa vie même se justifient par le fait que l'Organisation s'est donnée pour mission 
d'assurer à tous les êtres humains le plus haut degré de santé et elles correspondent à la 
volonté de tous ceux qui souhaitent une solution équitable du problème du Moyen- Orient. Toute- 
fois, l'application pratique de beaucoup de ces mesures s'est révélée impossible en raison de 
la politique expansionniste des agresseurs israéliens soutenus par les impérialistes. Les auto- 
rités d'occupation continuent à faire obstacle à l'action de l'OMS et à intensifier leur action 
criminelle contre le peuple arabe et le peuple palestinien. En outre, la récente agression 
israélienne, qui a piétiné l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de 
l'Etat libanais, a fait que la population du Sud -Liban souffre de la faim et de la maladie. 
Pour que soient protégées la vie et la santé des populations arabes et palestiniennes dans les 

territoires occupés, il faut que les autorités israéliennes se retirent de tous ces territoires 
et que soient restaurés les droits nationaux du peuple palestinien. Le peuple coréen continuera 
à soutenir le juste combat du peuple de la Palestine pour la libération complète de ce pays, 

ainsi que la lutte du peuple arabe pour reprendre les territoires occupés. 
La délégation de la République populaire démocratique de Corée estime que l'OMS devrait 

prendre davantage de mesures pratiques pour fournir une assistance médicale aux populations 
des territoires occupés, et elle demande instamment aux délégués d'adopter le projet de 

résolution. 

Le Dr MENCZEL (Israël) remercie le Président du Comité spécial d'experts et le délégué de 

l'Indonésie d'avoir fait état de la coopération d'Israël avec le Comité spécial. Les autorités 

israéliennes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour permettre au Comité spécial de 
visiter les territoires sous administration israélienne. 

Le projet de résolution est une déclaration politique, et non pas un exposé de la situation 

sanitaire, et il ne correspond pas aux faits. I1 contient même des affirmations qui sont à 

l'opposé de la vérité. Le projet de résolution recourt à une distorsion de la réalité des 

conditions sanitaires pour détourner la Commission de ses véritables taches. La délégation 

israélienne est donc opposée au projet de résolution. 
Certaines informations données au début de la séance sont également inexactes. Le nombre 

de lits et de services dans les territoires administrés est parfaitement satisfaisant; il est 

évident que des malades doivent être acheminés sur des hôpitaux israéliens pour certains soins 

spécialisés. Des banques du sang ont été créées dans tous les hôpitaux où sont pratiquées des 
interventions chirurgicales. En ce qui concerne la néphrologie, trois unités de dialyse ont été 

installées au cours des dernières années, à Ramallah, à Naplouse et à Gaza. Les opérations à 

coeur ouvert ne sont pas pratiquées ,sans les territoires occupés, mais la chirurgie vasculaire 

l'est à Ramallah. 

Le sud du Sinaï compte une population de 8000 Bédouins qui ne suffit pas à justifier 

l'installation d'un hôpital. Les malades sont transportés en ambulance ou par aéronef à l'un 

des hôpitaux les plus proches. Il n'y a pas lieu de créer d'autres lits pour le traitement de 

la tuberculose ou pour les traitements psychiatriques. Toutefois, les autorités ont envisagé 

de transférer des lits de B %thléem à la Bande de Gaza pour assurer certaines prestations à la 

population de cette région. 

L'Organisation mondiAle de la Santé doit, si elle veut centrer son attention sur le 

progrès sanitaire, se dégager des considérationspolitiques. Les résolutions du genre de celle 

qui est maintenant proposée mettent en question la crédibilité et l'intégrité de l'OMS. 

Le projet de résolution prétend que le Comité spécial d'experts n'a pas pu mener à bien 

son enquête pour juger pleinement des conditions sanitaires de la population de Judée - Samarie 

• 
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et de Gaza -Sinaï, mais la récente visite du Comité spécial est la deuxième qu'il a faite en 

deux ans; son secrétaire s'est rendu en Israël plus de cinq fois, et rien n'empêchait le Comité 

de recourir aux experts de l'OMS pour compléter ses constatations s'il le jugeait bon. Il 

aurait pu également comparer la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui avec celle d'il 

y a deux ans, et il aurait alors eu l'occasion de constater des progrès considérables dans le 

développement des services de santé dans les zones considérées. En outre, l'allégation contenue 

dans le texte de la résolution selon laquelle l'information statistique ferait défaut n'est pas 

corroborée par les déclarations du Comité spécial. Le rapport ne tente même pas d'analyser d'un 

point de vue quantitatif les services de santé ou l'état sanitaire dans ces terrritoires. 

Il est temps de dépolitiser la question et d'en appeler au Directeur général et au Secré- 

tariat pour que soit fait un bilan strictement professionnel, dégagé d'accusations infondées 

relevant de la polémique politique. La délégation israélienne accueillerait volontiers des 

missions de personnes qualifiées pour analyser de façon réaliste et honnête la situation sani- 

taire et pour apporter l'avis de professionnels en vue d'évaluer ce qui a été fait et décider 

des nouvelles mesures propres à permettre le développement des services. De telles évaluations 

sont difficiles et complexes, notamment celles qui concernent la santé mentale, et elles ont 

fait l'objet à la Commission A de longs débats qui ont abouti à demander au Directeur général 

que soient poursuivis les efforts pour en préciser le processus. 

Le projet de résolution demande un financement direct par l'OMS des organisations arabes 

dans les territoires considérés. Le Gouvernement israélien n'a pas d'objection à ce qu'elles 

bénéficient d'un soutien financier des taches telles que l'amélioration des soins hospitaliers, 

ambulatoires et préventifs offerts à la population de ces territoires, mais elle insiste pour 

que ces contributions financières soient canalisées par les autorités compétentes, conformément 

à la Constitution et aux pratiques de l'Organisation. 

Aucun fait réel ne justifie la préoccupation exprimée dans la partie III du projet de 

résolution au sujet de la situation sanitaire et psychologique de la population des territoires 

considérés. Le Comité spécial avait conclu lui -même dans son rapport de 1976 (document A29/52) 

que les services curatifs et préventifs s'étaient améliorés grace à des progrès lents et régu- 

liers, que la morbidité due aux maladies transmissibles avait diminué et que les soins médicaux 

et l'infrastructure étaient meilleurs. Ce rapport contenait des critiques et quelques sugges- 

tions constructives. Par la suite, le représentant d'une grande organisation internationale 

impartiale s'était rendu dans les territoires et avait conclu que l'état de santé de la popu- 

lation y était en général satisfaisant, que l'infrastructure était bien établie et qu'il y 

avait eu des progrès réels depuis sa dernière visite qui remontait à l'année précédente. Cette 

même personne avait également formulé des suggestions utiles, dont certaines ont déjà été mises 

en pratique. 

Même le dernier rapport du Comité spécial reconnatt un développement des services de santé 

dans les territoires en question. D'ailleurs, un gros travail a été fait pour développer ces 

services en Judée -Samarie et dans les secteurs de Gaza et du Sinaï. Il faut comparer l'état de 

santé actuel de la population à ce qu'il était naguère pour pouvoir mesurer les progrès 

accomplis. 

Les maladies transmissibles, par exemple, ont régressé : les maladies infectieuses de 

l'enfance et la tuberculose ont été fortement réduites; la poliomyélite a presque disparu; le 

degré de couverture vaccinale dans la population enfantine est très élevé; en 1977, i1 n'y a 

pas eu de choléra dans la Bande de Gaza et trois cas seulement sur la Rive occidentale, en 

dépit d'une grande épidémie au Moyen- Orient. L'infrastructure de santé publique s'est dévelop- 

pée rapidement : tous les centres urbains sont approvisionnés en eau saine et disposent d'un 

réseau de distribution pour les habitations; au cours des dernières années, 150 villages de la 

Rive occidentale ont été dotés de points d'eau chlorée; tous les centres urbains sont ou vont 

être dotés de réseaux d'égouts nouveaux ou remis à neuf. L'usine de traitement des eaux usées 

de Jenin a été terminée en 1974, celle de Ramallah sera prête à fonctionner en 1978 et les 

plans de construction de celle de Naplouse sont déjà très avancés; le système de ramassage et 

d'élimination des déchets urbains fonctionne bien. Les services préventifs se sont beaucoup 

développés; dans la région Gaza -Nord Sinaï, des centres qui combinent les soins préventifs et 

curatifs et offrent une large gamme de prestations sont ouverts à toute la population sans 

aucune distinction; dans le centre et le sud du Sinaï, des formations sanitaires fixes et 

mobiles assurent des soins préventifs et curatifs de santé maternelle et infantile à la popu- 

lation bédouine; sur la Rive occidentale, il existe maintenant 8 centres urbains et 26 centres 

ruraux de santé maternelle et infantile qui comptent 41 infirmières diplômées, 33 sages -femmes, 

39 infirmières praticiennes et 154 aides -infirmières; des centres de soins intégrés ont égale- 

ment été ouverts en divers endroits; les accouchements en milieu hospitalier, naguère presque 
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inexistants, représentent aujourd'hui plus du tiers de toutes les naissances; la mortalité 
infantile est descendue de 100 pour 1000 naissances vivantes à moins de 30 sur la Rive occiden- 
tale et, dans la région de Gaza -Nord Sinai, de plus de 150 à moins de 50 pour 1000, alors que 
les taux de fécondité, traditionnellement très élevés, se maintiennent. 

Les services hospitaliers ont connu une évolution spectaculaire grâce à la révision, la 

rénovation et le rééquipement des établissements rudimentaires qui existaient dans les régions 

de la Rive occidentale et de Gaza avant 1967. Le nouvel hôpital de Rafidiya à Naplouse a été 

ouvert en 1976 et des services de pédiatrie, de dialyse rénale, d'orthopédie, d'obstétrique et 
gynécologie, et de chirurgie ont été organisés dans cette ville depuis 1970; l'effectif des 
médecins est passé de 7 en 1966 à 26 en 1978. L'Hôpital Beit Jallah, qui n'assurait que la 

chirurgie jusqu'en 1970, y a ajouté depuis lors la médecine interne, la gastro - entérologie et 
l'orthopédie; il comprendra aussi bientôt des services d'obstétrique et gynécologie et de 
physiothérapie et un nouveau service de consultations externes; il a créé récemment un départe- 
ment d'oncologie en association avec l'Hôpital Asaf Harofe en Israël. Enfin, l'Hôpital Shiffa 

et l'Hôpital Nasser pour enfants à Gaza ont été tellement améliorés qu'ils ne ressemblent plus 
guère à ce qu'ils étaient. Le personnel sanitaire a plus que doublé depuis 1966 : les pro- 

grammes de formation de Judée - Samarie et de Gaza ont commencé à fournir des infirmières, des 

sages - femmes et des techniciens bien qualifiés; les médecins de la Rive occidentale suivent 
des cours de spécialisation dans diverses disciplines. Le personnel médical trouve une stimu- 
lation professionnelle dans la lecture du Gaza Medical Bulletin ainsi que dans des cours de 

brève durée et des présentations de cas organisés soit en milieu hospitalier soit en milieu 
extrahospitalier. 

Les systèmes d'assurance- maladie volontaire récemment institués étendront à une portion 
de plus en plus importante de la population des territoires en cause le prépaiement des soins 
médicaux, des soins hospitaliers et des médicaments prescrits puisque la prévention et les 

soins de santé primaires ont été étendus à la totalité de la population. Il ne s'agit pas de 
prétendre que tous les problèmes sont résolus, mais il faut que tous les professionnels de la 
santé qui veulent porter un jugement équitable sachent que des progrès réels ont été faits. 

Le projet de résolution fait état des tensions psychologiques dues à la situation. Depuis 
des années, la vie au Moyen-Orient est faite de tensions; l'état de guerre et la menace 
constante qui pèse sur Israël sont aussi une grande épreuve pour son peuple. Le Gouvernement 
israélien, comme d'autres, espère qu'une paix véritable ramènera ces tensions au niveau normal 
qui est inhérent à la vie partout ailleurs. 

La résolution mentionne aussi les conditions de vie des prisonniers. Le Comité spécial 
a inspecté la prison d'Ashkelon et y a constaté une certaine promiscuité, puisque 480 prison- 
niers sont détenus dans un espace prévu pour en recevoir 400. Le Comité spécial, toutefois, 
n'a pas fait état de malnutrition et il a parlé en termes favorables des prestations sanitaires 
offertes aux détenus. Qui plus est, ces derniers reçoivent régulièrement la visite de repré- 
sentants du Comité international de la Croix- Rouge, qui n'a jamais signalé une alimentation 
insuffisante. L'état sanitaire et nutritionnel des détenus est bon. Quant à savoir si les 
prisonniers doivent ou non travailler, le Dr Menczel n'a pas à formuler d'observations à ce sujet. 

Enfin, la résolution dénonce l'Arrêté militaire N° 745 comme étant destiné à chasser les 
médecins de la Rive occidentale. Or, c'est exactement le contraire : cette réglementation, qui 
s'inscrit dans la législation jordanienne de santé publique, n'a pas encore été mise en vigueur, 
mais a pour but d'établir un système d'agrément pour les effectifs de plus en plus nombreux 
d'infirmières et de personnels paramédicaux formés sur la Rive occidentale et de faire face au 
nombre croissant des médecins qui veulent exercer dans cette zone. Il serait manifestement 
difficile de ne pas avoir de mécanismes d'agrément et de faire appliquer en la matière la 
législation d'un Etat voisin avec lequel, en principe. Israël est en guerre. 

A propos de certains commentaires faits au cours de la discussion, le Dr Menczel souligne 
que la situation au Liban est un рrоЫ ème politique complexe, dont il ne devrait pas être fait 
état dans le projet de résolution. Le Gouvernement d'Israël est très conscient des souffrances 
du peuple libanais et a offert de lui apporter une assistance médicale chaque fois que c'était 
possible. Il est injuste de mentionner cette question en taisant le massacre de civils 
israéliens déclenché en l'absence de la moindre provocation. 

Le Gouvernement israélien est tout à fait disposé à collaborer avec le Secrétariat ou à 
inviter des experts impartiaux des questions sanitaires à se rendre dans les territoires en 

cause pour y observer le fonctionnement des services de santé. Le Dr Menczel demande instam- 

ment à l'Assemblée de ne pas se laisser enliser dans des polémiques amères à motivation poli- 

tique, et de rejeter le projet de résolution en invitant le Secrétariat à poursuivre l'étude 

de la situation. 
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M. VANDEN HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que c'est avec une vive satisfaction que 

son gouvernement avait appris que les autorités israéliennes étaient d'accord pour ne mettre 

aucun obstacle à la visite d'inspection effectuée par le Comité spécial d'experts dans les 

territoires occupés au Moyen-Orient - et qu'elles étaient en fait disposées à la faciliter. La 

nouvelle avait suscité l'espoir que c'en serait fini de l'impasse dans laquelle se trouvait 

l'Assemblée de la Santé, et plus tard les rapports annonçant que le Comité spécial avait pu 

se rendre partout où il le désirait et parler avec tout le monde avait encouragé le sentiment 

qu'il allait devenir possible de rayer ce point de l'ordre du jour des futures Assemblées de 

la Santé et confier au Directeur général la responsabilité permanente de la surveillance de la 

situation. L'optimisme a continué de prévaloir lorsque le contenu du rapport a été connu, même 

si la situation décrite était plutôt négative que positive. Il est certain que le rapport ne 

contient aucune indication de conditions devant être tenues secrètes vis -à -vis du reste du 

monde et il ne diffère guère des rapports de 1'UNRWA et de la Croix -Rouge. 

C'est donc une surprise déplaisante que d'être confronté à une résolution très différente 
des textes habituellement soumis sur le sujet. La délégation des Etats -Unis votera contre ce 

projet avec regret et inquiétude. 

L'OMS n'a ni le pouvoir, ni l'autorité constitutionnelle pour résoudre les problèmes poli- 
tiques et militaires complexes que pose le conflit israélо- arabe. En l'affirmant, on ne sous - 

estime en rien l'angoisse que suscite la poursuite de la lutte. La délégation des Etats -Unis 
croit que l'espoir qui a illuminé le monde en novembre 1977 doit être renforcé et que les pays 

ne doivent hésiter A prendre aucune mesure contenant la promesse d'un progrès vers la paix. 

Tout en respectant le travail de ceux qui ont préparé le projet de résolution et en appréciant 
les sentiments profonds qui ont été exprimés pour et contre ce texte, la délégation des Etats- 
Unis considère qu'il est contraire à la mission de l'OMS; le texte met l'accent sur l'aspect 
politique en détournant l'attention de ce qui doit être la préoccupation principale - la santé 
et la protection médicale de la population des territoires occupés. 

Il ne faut pas feindre d'ignorer les progrès réalisés depuis un an. Le Comité spécial a 

accompli sa mission difficile d'une manière efficace et l'action de 1'UNRWA peut toujours être 
considérée avec fierté. Mais la force de l'OMS se trouverait diluée dans des résolutions ayant 
trait dans une proportion importante à des questions qui sont du ressort d'autres instances 
internationales. La délégation des Etats -Unis appelle de ses voeux le jour où les institutions 
spécialisées seront libérées du fardeau des problèmes politiques qu'elles ne peuvent résoudre 
et où elles pourront se concentrer sur les problèmes pour lesquels elles ont été créées. 

Mme REYES-RETANA (lexique) déclare que le fait que sa délégation s'abstienne de voter sur 
le projet de résolution ne doit pas faire penser que le lexique s'écarte de l'attitude d'oppo- 
sition au colonialisme et à l'occupation territoriale par la force qui a constamment été la 

sienne, ni qu'il modifie sa position en ce qui concerne la nécessité d'aboutir, pour les 
problèmes du Moyen-Orient, à une solution juste et efficace qui tienne dûment compte des droits 
du peuple palestinien et du strict respect de l'intégrité territoriale et de l'indépendance 
des Etats. Cela dit, le lexique estime que l'OMS ne doit pas se laisser détourner de sa tâche, 
qui est d'assurer A tous les peuples le niveau de santé le plus élevé possible. Or, certaines 
clauses du projet de résolution sortent de ce rôle constitutionnel. 

M. VARGA (Hongrie), rappelant la position exprimée antérieurement par la délégation 
hongroise, souligne que l'amélioration des conditions sanitaires de la population dans les 
territoires occupés, ainsi que dans l'ensemble des Etats du Moyen-Orient, est une tâche fonda- 
mentale de l'OMS. La délégation de la Hongrie appuie le projet de résolution et souhaite figurer 
parmi ses auteurs. 

M. WAGTMANN (Danemark), parlant au nom des délégations des neuf membres de la Communauté 
européenne, déclare qu'une solution juste et durable aux problèmes du Moyen-Orient est l'une 
des préoccupations majeures des neuf pays. Ils ont une conscience aiguë des problèmes de l'aide 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées, comme en témoigne l'appui qu'ils n'ont cessé de 
fournir à l'UNRWA et à d'autres organismes de secours, en même temps qu'au niveau politique ils 
s'efforcent d'apporter une contribution constructive dans les instances appropriées. 

Le Dr MTERA (République -Unie de Tanzanie) remercie le Directeur général de ses efforts 
pour apporter des solutions aux problèmes d'une population privée de son droit A la santé en 
raison de l'avidité et des pratiques inhumaines des envahisseurs. Sa délégation appuie de tout 
coeur le projet de résolution dont est saisie la Commission. 
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Le Dr JADAMBA (Mongolie) remercie le Comité spécial d'experts de son excellent rapport et 

exprime la profonde préoccupation de sa délégation devant les conditions sanitaires et psycho- 

logiques médiocres dans lesquelles vivent les habitants des territoires occupés. La délégation 
de la Mongolie souhaite s'associer aux auteurs du projet de résolution. Il serait illogique 
de ne pas adopter cette résolution, car ce rejet signifierait la cessation de l'assistance aux 

habitants des territoires occupés alors même que les occupants maintiendraient leur attitude 

discriminatoire. 

M. CABO (Mozambique) déclare que le rapport du Comité spécial met en évidence le fait que 

l'occupation par la force est incompatible avec les principes de l'Organisation en matière de 

santé. Le peuple du Mozambique a fait l'amère expérience de l'occupation étrangère; les allé- 

gations plausibles des autorités coloniales concernant les excellentes conditions sanitaires 
au Mozambique se sont révélées fausses après l'indépendance. 

La délégation du Mozambique condamne fortement l'occupation et l'exploitation colonia- 
listes, impérialistes et fascistes des territoires et populations arabes et leurs effets déplo- 

rables sur l'état de santé de ces populations. M. Cabo appuie le projet de résolution et 

demande instamment à Israël de mettre fin à son agression contre les pays arabes en se retirant 
de tous les territoires arabes occupés. Enfin, il assure l'OLP et le peuple palestinien du 

soutien du peuple du Mozambique dans leur juste combat pour l'indépendance et la paix. 

M. MUSIELAK (Pologne) félicite les membres du Comité spécial de leur persévérance à 
déterminer les faits. Leur rapport semble confirmer les préoccupations formulées antérieure - 
ment et l'utilité de telles missions. La délégation polonaise prend acte de la conclusion du 

Comité selon laquelle il ne saurait y avoir un état de complet bien -être physique, mental et 

social quand une population est obligée de vivre sous l'autorité d'une puissance occupante. 
Etant donné la définition de la santé figurant dans la Constitution de l'OMS, qui devrait 

être applicable également dans des territoires occupés puisqu'une administration d'occupation 

ne peut être exemptée de ses obligations, et compte tenu de la portée très large du projet de 

résolution dont est saisie la Commission, la délégation polonaise appuiera ce projet de réso- 

lution dans l'espoir qu'il en résultera quelque soulagement pour les habitants des territoires 

occupés. 
L'OMS a un rôle important à jouer pour alléger les problèmes humanitaires au Moyen-Orient, 

et son activité continue et intensifiée suscite dans les pays dont M. Vagtmann est le porte - 
parole la volonté d'augmenter leur contribution. Toutefois, le projet de résolution et la 
discussion à son sujet ne paraissent pas viser les buts qui conviennent, et il faut lancer une 
mise en garde contre l'utilisation des institutions spécialisées des Nations Unies comme plates - 
formes politiques. Le projet de résolution ne reflète pas davantage les constatations du Comité 
spécial d'experts, qui - il est réconfortant de le noter - a pu enfin s'acquitter de sa mission. 
Le préambule du projet de résolution rappelle des résolutions que les pays dont M. Wagtmann est 
le porte -parole ne peuvent pas appuyer; ils ne sont pas davantage disposés à condamner Israël 
comme ils sont priés de le faire dans le dispositif. Cette démarche ne convient pas à une insti- 
tution spécialisée comme l'OMS. Enfin, l'inclusion dans le libellé de termes qui paraissent 
impliquer une attaque contre le principe de l'universalité est regrettable. Les neuf membres de 
la Communauté européenne voteront contre le projet de résolution. 

Le Dr EL -YAFI (République arabe syrienne) déclare que les observations des délégués 
d'Israël et des Etats -Unis d'Amérique l'obligent à rappeler qu'en vertu de la Constitution de 
l'OMS, la possession du meilleur état de santé possible est l'un des droits fondamentaux de 
tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, ou sa condi- 
tion économique ou sociale. Ce principe a été invoqué par les délégations pour défendre le droit 
des habitants des territoires occupés à de meilleures conditions sanitaires, et non pas comme un 
moyen de politiser le débat. 

Les prétentions d'Israël concernant l'amélioration de la situation sanitaire dans les 
territoires occupés ne peuvent qu'être contraires aux intérêts sanitaires des habitants. Le 
Dr El -Yafi se demande ce qu'auraient pensé les pays européens pendant la seconde guerre mondiale 
si on leur avait demandé d'accorder crédit à des rapports sur leur situation sanitaire diffusés 
par les forces d'occupation. 

Mêmе s'il est vrai, comme l'a prétendu le délégué d'Israël, qu'il n'y a pas eu de dégra- 
dation de la situation sanitaire et nutritionnelle à la prison d'Ashkelon sur la Rive occiden- 
tale, cela ne prend pas en considération les souffrances morales; le Dr El -Yafi souligne que 
300 des 485 prisonniers sont de jeunes gens condamnés à la détention à vie. La délégation de 
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la République arabe syrienne ne peut accepter les explications fournies par le délégué 

d'Israël. 

Le Dr El -Yafi demande aux autres délégations d'approuver le projet de résolution comme 

contenant le minimum de dispositions qui permettront de prendre des mesures pour améliorer la 

situation sanitaire dans les territoires occupés. 

Le Professeur ELEZI (Albanie) déclare que le problème de la situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires occupés est avant tout un problème politique inextrica- 

blement lié A l'agression sioniste impérialiste. La solution réside dans le rétablissement du 
peuple arabe dans tous ses droits. Les sionistes israéliens n'ont pas renoncé A leur politique 

de dénationalisation, mais ont procédé A des arrestations massives et A la déportation des 
habitants des territoires occupés, et ces injustices se sont aggravées depuis un an. Leurs 

activités, directement ou indirectement soutenues par les impérialistes des Etats -Unis et par 

les socio- impérialistes soviétiques, cherchent à légaliser l'occupation et A préparer de nou- 
velles agressions contre les Palestiniens et d'autres peuples arabes, ainsi que l'a démontré 
la féroce attaque contre le Liban. Les victimes méritent le soutien de tous les peuples épris 
de liberté, et l'Albanie fournira ce soutien. 

M. SEOW Kai Jean (Singapour) félicite le Comité spécial d'experts et 1'UNRWA du travail 

qu'ils ont accompli dans les territoires occupés; sa délégation estime elle aussi que l'OMS doit 
aider à y fournir des équipements sanitaires adéquats. La délégation de Singapour note que cer- 
tains progrès ont été réalisés et apprécie l'assurance que les efforts se poursuivront et seront 

intensifiés. Elle appuie le projet de résolution, mais exprime des réserves sur les paragraphes2, 

3 et 4 de la Partie III. 

M. SASAKI (Japon) dit que le rapport n'est pas parfait, comme ses auteurs l'admettent, mais 

il faut féliciter les membres du Comité spécial, le Directeur général et 1'UNRWA des efforts 
qu'ils font pour améliorer la situation dans les territoires occupés du Moyen -Orient. 

La délégation japonaise s'abstiendra de voter sur le projet de résolution, mais elle 

pourrait approuver une proposition visant A aider les réfugiés et les personnes déplacées si 

elle se limitait aux aspects humanitaires du problème et aux questions de santé publique que 

l'OMS a revu pour mission de régler. 

Le Dr КARАDSНEН (Jordanie) déclare qu'en prétendant que le problème est politique et non 
sanitaire, le délégué d'Israël ne fait qu'éviter de regarder les faits en face. La torture, 
l'expulsion, l'arrestation n'ont -elles pas des effets directs sur la santé ? Ces actes sont 

sûrement beaucoup plus étroitement liés A la santé qu'à une nécessité politique. 

M. TOBAR (Equateur) déclare que la position de sa délégation, fondée sur les principes de 

la Charte des Nations Unies, est de rejeter l'occupation par la force et d'avoir un respect 

absolu pour les droits de l'homme. L'occupation par la force ne confère aucun droit A l'occu- 

pant, pas plus qu'elle ne met fin aux droits de l'occupé. Il faut veiller davantage aux droits 
de l'homme dans le monde entier et la délégation de l'Equateur reconnaît le rôle des organisa- 
tions internationales A cet égard - y compris celui de l'OMS, puisque le droit à la santé est 

l'un des droits fondamentaux de l'homme. 
Tout en approuvant les parties du projet de résolution qui visent A améliorer la situation 

sanitaire dans les territoires occupés, la délégation de l'Equateur considère qu'il est contes- 
table que d'autres dispositions relèvent de la compétence de TOMS, et c'est ce qui l'empéche 

de donner son appui à la totalité du projet de résolution. 

Le Dr FERNANDES (Angola) déclare que sa délégation, en tant que coauteur du projet de réso- 

lution, tient à exprimer sa condamnation de la politique expansionniste de l'impérialisme 

sioniste. Il est notoire que les préoccupations du colonialisme dans le domaine de la santé ne 

servent pas les intérêts de la population, pour laquelle la liberté est essentielle au dévelop- 
pement de la santé. Le Dr Fernandes demande aux autres délégations d'appuyer le projet de réso- 

lution. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) déclare que ses observations précédentes n'ont porté que sur le 

rapport du Comité spécial et qu'il n'a pas parlé du problème du Moyen-Orient en général parce 
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que la délégation égyptienne estime que ce n'est pas A l'Assemblée de la Santé que doit avoir 
lieu un tel débat. Chaque année, cependant, certains pays essaient, sous prétexte que la dis- 
cussion est politique, d'escamoter les questions sanitaires qui sont en jeu. M. El- Shafei 

regrette tout particulièrement que le délégué du Danemark, parlant au nom des neuf membres de 

la Communauté européenne, ait fait une déclaration, préparée à l'avance, à l'effet que le débat 

ne contribue pas à la réalisation de l'objectif qui est d'améliorer la santé des habitants dans 

les territoires occupés, les pays européens ayant apparemment décidé, dès le début du débat, de 

s'opposer au projet de résolution. Les auteurs auraient certainement réservé bon accueil à des 

suggestions visant à améliorer le texte; ils ne s'y sont pas opposés jusqu'à présent. 

La déclaration du délégué de la puissance occupante a été, elle aussi, décevante. On aurait 

pu espérer qu'Israêl changerait d'attitude face aux constatations du Comité spécial, accepte- 

rait le rapport et s'engagerait à améliorer la situation sanitaire dans les territoires occupés; 

au lieu de cela, le délégué a parlé de questions hautement spécialisées, évoquant en détail les 

soins ambulatoires et même le transport des malades par aéronef. 

Le Comité spécial n'est pas le seul organe d'investigation indépendant qui se soit rendu 

récemment dans les territoires occupés; le Dr Allther a visité la région pour le compte d'un 
autre organisme en 1977; décrivant la situation sanitaire dans le sud du Sinai, il a mentionné 
le caractère rudimentaire de la dotation en équipements et en médicaments de certains établis- 
sements et il a énuméré le matériel qui, à son avis, devrait constituer le minimum mis à la 

disposition de chaque établissement. 
Il appartient à chaque délégation de tirer ses conclusions quant à la vérité sur la situa- 

tion sanitaire dans les territoires occupés. 

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation a soigneusement étudié la documen- 
tation soumise à la Commission. Les orateurs précédents ont souligné A juste titre que l'Assem- 

blée de la Santé ne peut pas résoudre la situation politique et le conflit au Moyen -Orient. 
Mlle Parova souligne cependant que la situation sanitaire terrible de la population arabe des 
territoires occupés, y compris la Palestine, est la conséquence directe de l'occupation et que 
l'Assemblée n'aborderait pas le sujet si l'occupation n'existait pas. La délégation tchéco- 
slovaque appuiera le projet de résolution. 

M. SIDERIS (Grèce) déclare que sa délégation votera pour le projet de résolution qui 

réaffirme des principes d'importance universelle, bien qu'on y feigne d'ignorer l'attitude 
coopérative des autorités d'occupation qui ont facilité le travail du Comité spécial, et bien 
que certaines des dispositions du projet de résolution puissent être considérées comme dépas- 
sant les objectifs de l'OМS. Des pratiques telles que l'installation de populations étrangères 
dans des territoires occupés, la confiscation des terres, la modification de la structure démo- 
graphique des territoires, la non- application des résolutions de l'OMS et des Nations Unies, 

les mesures discriminatoires prises à l'encontre des populations autochtones et l'assistance 
sanitaire médiocre qui leur est dispensée, doivent être vigoureusement désapprouvées et 
condamnées partout où elles se produisent. 

Cela dit, il ne faut pas déduire du vote de la délégation de la Grèce qu'elle approuve la 

moindre allusion à l'application des mesures envisagées dans la Constitution de fois h l'égard 
d'un Etat Membre. La délégation hellénique considère qu'une telle mesure serait contraire à la 

nécessité de sauvegarder le caractère universel de l'OMS, ainsi qu'aux intérêts sanitaires de 

ceux qu'on voudrait protéger. En conséquence, elle demande qu'il soit pris acte de son opposi- 

tion au paragraphe 6 de la partie III du projet de résolution. 

M. PINTO DE LEMOS (Portugal) déclare que sa délégation partage les inquiétudes des autres 

au sujet des conditions sanitaires dans les territoires occupés. Le Gouvernement du Portugal 

appuiera toute mesure destinée à améliorer la santé ainsi que le bien -être des habitants sur le 

plan social et moral. Tout en approuvant la partie du projet de résolution qui a pour but 

d'accroître l'assistance aux habitants de ces territoires, la délégation portugaise ne peut 

souscrire à certaines de ses dispositions et elle s'abstiendra lors du vote. Cela ne modifie 

en rien la position officielle du Portugal dans d'autres enceintes; son gouvernement est per- 

suadé que tout règlement durable du problème du Moyen -Orient implique comme préalable le retrait 

d'Israêl des territoires occupés. Le Gouvernement portugais condamne en outre l'installation de 

colonies de peuplement à l'intérieur de ces territoires. 

Le Dr HASSOUN (Irak) dépose une motion de clôture du débat. 
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Le Dr CHARRY SAMPER (Colombie) demande instamment qu'il soit accordé davantage de temps à 

l'examen du rapport du Comité spécial, et il dépose une motion d'ajournement du débat. 

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) explique qu'en vertu de l'article 64 du Règlement intérieur 

de l'Assembléе de la Santé, les motions d'ajournement ont le pas sur celles qui tendent à la 

clôture du débat. 

Mlle SILVA Y SILVA (Pérou) appuie la motion colombienne d'ajournement. 

M. FERAA (Maroc) s'oppose à cette motion. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion d'ajournement du débat. 

Décision : La motion d'ajournement est rejetée par 68 voix contre 29, et 1 abstention. 

Le Dr CHARRY SAМPER (Colombie) déclare que sa délégation maintient sa position selon 
laquelle chaque institution du système des Nations Unies doit limiter son action aux domaines 
qui relèvent de sa compétence. La délégation colombienne a un certain nombre de réserves à 

faire au sujet de plusieurs paragraphes du projet de résolution, mais elle n'entrera pas dans 
le détail pour éviter de susciter des discussions qui n'ont pas leur place à l'OMS. La Colombie 
souhaite contribuer à une solution totale, juste et pacifique des problèmes du Moyen -Orient, ce 

qui implique aussi bien le droit d'Israel à l'existence en tant qu'Etat indépendant que la 
reconnaissance du droit des Palestiniens A créer un Etat souverain. Tout en s'opposant à une 
application du paragraphe 6 de la partie III qu'elle juge préjudiciable à la paix au Moyen - 
Orient, la délégation colombienne votera en faveur du projet de résolution. 

М. VIGNES (Directeur de la Division juridique) explique que, conformément à l'article 63 

du Règlement intérieur, le Président de la Commission ne peut donner la parole qu'à deux ora- 
teurs seulement désirant prendre la parole pour s'opposer à la clôture et que c'est bien ainsi 
qu'il l'entendait en donnant la parole au délégué de la Colombie. 

En l'absence d'autre opposition à la motion de clôture du débat, le PRESIDENТ déclare que 
la motion est acceptée. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare qu'un vote aurait dû avoir lieu, car ceux des délé- 
gués qui ne sont pas intervenus contre la motion de clôture du débat auraient néanmoins pu 
avoir l'intention de voter contre elle. 

М. VIGNES (Directeur de la Division juridique) explique la décision du Président : en 
l'absence d'objection lors du dépôt de la motion de clôture, le Président était en droit de 
penser que la Commission acceptait cette motion et il a par conséquent déclaré le débat clos. 

Le PRESIDENT demande alors aux délégués de voter à main levée sur le projet de résolution. 

Le Dr MENCZEL (Israel) demande un vote par appel nominal. 

Le Professeur AUJALEU (France) fait observer que la demande de vote par appel nominal a 

été présentée après le début du vote. 

М. VIGNES (Directeur de la Division juridique), soulignant que, selon l'article 76 du 
Règlement intérieur, un vote peut être interrompu sur une motion d'ordre ayant trait à la 
manière dont s'effectue le scrutin, déclare que la décision est laissée A l'appréciation du 
Président. 

Le PRESIDENT décide alors que le vote se poursuivra à main levée. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 63 voix contre 21, et 12 abstentions. 

М. ARROIO (Brésil), s'expliquant sur les raisons de l'abstention de sa délégation, déclare 
que celle -ci n'a reçu aucune instruction précise au sujet de ce vote. Elle se réserve le droit 
de modifier sa position en séance plénière. 
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Mme ROOS (Finlande) dit que son gouvernement considère qu'une paix juste et durable au 

Moyen- Orient n'est possible que si les intérêts nationaux légitimes des Palestiniens sont satis- 
faits, y compris leur droit à l'autodétermination dans un cadre étatique. Cette solution poli- 
tique s'appuie sur les résolutions du Conseil de sécurité 242 de 1967 et 338 de 1973, et le 

retrait d'Isral des territoires occupés est un préalable indispensable. D'un autre côté, tous 

les Etats du Moyen -Orient, y compris Israël, ont le droit de vivre en paix à l'intérieur de 
leurs frontières. Tant qu'une solution politique n'aura pas été trouvée, l'ORS doit continuer 
de collaborer avec toutes les parties intéressées pour améliorer les conditions sanitaires dans 
les territoires occupés. 

Mme Roos explique qu'elle a voté contre la résolution parce que les opinions qui y sont 

exprimées ne correspondent pas à celles de son gouvernement. 

Le Dr LUNDGREN (Suède) indique que son gouvernement peut accepter les parties du projet de 

résolution qui ont une incidence directe sur les travaux de l'ORS, mais non les parties ayant 
un caractère politique. Son gouvernement ne saurait en particulier approuver une limitation du 
droit de vote d'un Etat Membre, ni une restriction quelconque des services que l'ORS peut lui 

offrir, car il a toujours souscrit au principe de l'universalité dans le système des Nations 

Unies. La résolution, en outre, ne fait pas suffisamment cas du rapport du Comité spécial 

d'experts et la délégation suédoise estime que si des missions d'enquête de ce genre ne reçoivent 

pas toute l'attention qui leur est due, les Etats Membres leur interdiront l'accès de leur 

territoire. C'est pourquoi le Dr Lundgren a voté contre le projet de résolution. Ce vote ne 

doit en aucune façon être interprété comme une absence de volonté, de la part de son gouverne- 

ment, d'encourager l'assistance humanitaire aux peuples du Moyen- Orient; le Gouvernement suédois 

estime au contraire qu'aucun effort ne doit être négligé pour améliorer les conditions sani- 

taires dans cette partie du monde et il se félicite de l'action qui y est entreprise par l'ORS 

et par d'autres institutions des Nations Unies. 

M. THIBAULT (Canada) regrette que la résolution adoptée se préoccupe moins de questions de 

santé que de problèmes politiques qui ne sont pas du ressort de l'ORS. Ce texte ne reflète pas 

non plus la situation sanitaire dans les territoires occupés, telle qu'elle est décrite dans 

le rapport du Comité spécial, car elle évoque une détérioration de ces conditions, alors que le 

rapport parle d'amélioration. La délégation canadienne ne nie pas que l'occupation d'un terri- 

toire a des conséquences néfastes, mais c'est là un рrоЫ ème politique qui n'a pas sa place à 

l'ORS. Telles sont les raisons pour lesquelles M. Thibault a voté contre ce projet de 

résolution. 

M. QUERNER (Autriche) a également voté contre le projet de résolution parce que celui -ci 

contient des éléments politiques qui ne doivent pas être examinés par l'ORS, mais par l'orga- 

nisme politique approprié des Nations Unies. Tout comme le délégué suédois, M. Querner croit 

lui aussi à l'universalité de TOMS; aucune restriction ne doit être imposée à la participation 

d'un Etat Membre quelconque. 

M. JEANRENAUD (Suisse) dit que la résolution ne reflète pas la situation actuelle; le 

Comité spécial d'experts.a maintenant pu se rendre dans les territoires occupés et il a établi 

un rapport équilibré et objectif. Il ne fait aucun doute qu'il se pose au Moyen- Orient de 

graves problèmes politiques, mais ceux -ci doivent être portés devant d'autres instances des 

Nations Unies, et non devant l'ORS. M. Jeanrenaud a donc, lui aussi, voté contre le projet de 

résolution. 

La séance est levée à 13 h.30. 


