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ONZIEME SEANCE 

Mardi 19 mai 1981, 8 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 42 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 42.1 de l'ordre du our (document ЕВ67 /1981 /REС /1, résolution 

ЕВ67.R21 et annexe 10; documents А34/18 et A34 /В /Conf.Paper N° 11) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) rend compte de l'examen par le Conseil exé- 

cutif de la question des dépenses d'appui afférentes aux activités de coopération technique 

financées par des crédits extrabudgétaires, que les organismes de financement doivent rembour- 

ser aux organismes d'exécution. La question est déjà une longue histoire et a été examinée 

dans différentes instances au cours des vingt -cinq dernières années. Dans le rapport présenté 

au Conseil (document ЕВ67/1981/REС/1, annexe 10), le Directeur général a décrit les grandes 

lignes de cette évolution qui a abouti A une décision intergouvernementale prise par le Conseil 

d'administration du PNUD en 1980. Pour les années 1982 A 1991, le remboursement des dépenses 

d'appui afférentes aux activités financées par le PNUD s'effectuera A raison de 13 % des 

dépenses annuelles au titre des projets, par rapport au taux actuel de 14 %. La même formule 

s'appliquera aux autres programmes ou fonds ressortissant A la compétence du Conseil d'admi- 

nistration du PNUD. 

Comme cela est expliqué dans le rapport du Directeur général, la nouvelle formule ne 

devrait avoir que peu ou pas du tout de conséquences sur le montant provenant de cette source 

qui contribue au financement du budget ordinaire de l'OMS. 

Le Conseil d'administration a également prié instamment les gouvernements et les organes 

directeurs des organisations d'appliquer la nouvelle formule A toutes les autres activités de 

coopération technique financées extrabudgétaires. L'OMS et les autres organi- 

sations du système des Nations Unies étaient depuis longtemps favorables au principe ainsi 

suggéré d'une application uniforme de la formule, et l'Assemblée de la Santé y avait vu un 

objectif souhaitable. Avec l'assentiment de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général 

appliquera donc la formule des 13 % A toutes les activités financées par des crédits extrabud- 

gétaires A partir de 1982, exception faite des programmes spéciaux polyfinancés, tels que le 

programme spécial de recherche et de développement concernant les maladies tropicales, par 

exemple, pour lesquels les dépenses d'appui et de services sont d'ores et déjà incluses dans 

le budget. Le Conseil a également été informé que l'Assemblée générale des Nations Unies avait 

approuvé la formule de remboursement des dépenses d'appui de 13 % le 17 décembre 1980, et que 

le Conseil économique et social en avait fait de méme. 

Le Conseil a donc approuvé les propositions du Directeur général, et recommandé A l'Assem- 

blée de la Santé d'adopter le projet de résolution contenu dans la résolution ЕB67.R21. Les 

procès- verbaux des débats du Conseil figurent aux pages 405 -410 du document EВ67/1981/REC/2. 

M. ZIESE (République fédérale d'Allemagne) observe que la décision du PNUD de réduire les 

dépenses d'appui est liée A la recommandation tendant A ce que les organismes d'exécution 

revoient les méthodes de travail, les arrangements et les effectifs des systèmes d'appui en vue 

de réaliser des compressions de frais. Est -il possible de savoir comment la réduction de 14 A 

13 % a été compensée par des économies dans les frais généraux ? 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) partage le point de vue du délégué de la République fédé- 
rale d'Allemagne. Sa délégation appuie d'une manière générale le projet de résolution présenté 
par le Conseil exécutif. Tout bien considéré, il semble probable que l'OMS disposera des cré- 

dits nécessaires pour administrer les programmes extrabudgétaires. Toutefois, il serait souhai- 
table d'apporter deux modifications au projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ67.R21. 

Les deux dernières lignes du troisième alinéa du préambule sont ainsi rédigées : "le colt 

de cet appui et de ces services en faveur d'activités financées par des fonds extrabudgétaires 
a, jusqu'ici, été imputé en partie sur le budget ordinaire ". C'est vrai, mais cet argent qui 
fait partie du budget ordinaire ne doit pas, d'une manière générale, être utilisé pour des pro- 
grammes extrabudgétaires. Etant donné que ce libellé sous - entend qu'une telle dépense est 
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acceptable, il n'est pas souhaitable de le voir figurer dans la résolution. Par conséquent, 
ne pourrait -on retrancher trois lignes et demie à l'alinéa de telle sorte qu'il s'achève par 
l'expression : "de 27 % des dépenses afférentes à ces projets ". 

La deuxième difficulté se pose au paragraphe 4 du dispositif. Le Conseil d'administration 
du PNUD a prié les gouvernements d'essayer de réunir des renseignements sur les dépenses d'appui 
correspondant à l'administration des programmes extrabudgétaires. Or, le paragraphe 4 du dis- 
positif semble dispenser l'OMS d'avoir à déterminer la nature de ces coats. L'Organisation 
aura certes des difficultés à le faire, mais l'effort doit être tenté. Tous les Membres 
souhaitent savoir ce que cotte l'administration des programmes extrabudgétaires et quel est 

l'impact de cette administration sur le budget ordinaire. Le paragraphe 5 du dispositif donne 
au Directeur général suffisamment de directives sur la façon de procéder. Le paragraphe 4 du 
dispositif est donc inutile et mieux vaut le supprimer. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) observe que les ressources 
extrabudgétaires de l'OMS provenant du PNUD et d'ailleurs sont en progression constante et que 

leur total est souvent égal ou supérieur à celui du budget ordinaire. Le nombre et le volume 
des programmes exécutés à l'aide de ressources extrabudgétaires sont en hausse, avec une aug- 

mentation correspondante des dépenses d'appui qui sont en partie couvertes par le budget 
ordinaire. La délégation soviétique estime que les dépenses d'appui doivent exiger la propor- 

tion la plus faible possible des dépenses totales du programme, de telle sorte que les dépenses 

non productives se réduisent à un minimum. Deuxièmement, les dépenses d'appui doivent être 

entièrement couvertes par la source de fonds extrabudgétaires correspondante, et non pas par 

le budget ordinaire. A cet égard, la délégation soviétique appuie la proposition des Etats -Unis 
d'Amérique tendant à supprimer la dernière partie du troisième alinéa du préambule. Etantdonné 
que l'on se propose de ramener le remboursement des dépenses d'appui à 13 %, l'OMS doit appli- 

quer le paragraphe 1 du dispositif de la résolution WHA27.33, dans lequel l'Assemblée de la 

Santé a estimé que "le coat intégral des services et du soutien techniques et administratifs 

requis pour l'exécution efficiente et efficace par l'OMS des programmes financés au moyen de 
fonds extrabudgétaires devrait, en principe, être couvert par ces fonds ". En outre, si - comme 

cela est indiqué dans le rapport du Directeur général - i1 est difficile de déterminer les 

dépenses d'appui afférentes à des activités financées par différentes sources, il devrait être 

possible d'instituer un compte à part pour toutes les dépenses d'appui aux programmes, et de 

revenir à une présentation de la proportion des dépenses administratives dans le budget pro- 

gramme et les rapports financiers. 

En ce qui concerne le projet de résolution, il serait souhaitable de se référer, au 

deuxième alinéa du préambule, à la résolution WHA24.52, dans laquelle le Directeur général est 

prié le prendre toutes mesures propres à faire en sorte que les frais généraux afférents aux 

activités financées par le PNUD soient convenablement couverts par le PNUD. La délégation sovié- 

tique voudrait également obtenir des éclaircissements sur les paragraphes 3 et 4 du dispositif 

du projet de résolution. Le paragraphe 3 semble aller au -delà des termes du projet de résolu- 

tion, en ce sens qu'il traite de questions qu'il faut examiner séparément. La délégation des 

Etats -Unis d'Amérique a parfaitement raison de demander la suppression de ce paragraphe 4. En 

revanche, ce paragraphe qui est lourd et difficile à saisir, pourrait être remplacé par une 

version simplifiée se lisant à peu près ainsi : "autorise le Directeur général à faire appa- 

raître aussi largement que possible dans le projet de budget programme et dans le rapport finan- 

cier les revenus et dépenses se rapportant aux dépenses d'appui afférentes aux programmes finan- 

cés par des sources extrabudgétaires ". Si ce texte n'est pas jugé opportun, la délégation sovié- 

tique optera pour la suppression du paragraphe. 

Enfin, les dépenses d'appui afférentes aux activités financées par le PNUD apparaissent 

dans le budget programme, par exemple dans le tableau récapitulant le montant total du budget 

ordinaire, des contributions des Etats Membres et du budget effectif, à la page 31 du document 

РВ/82 -83. Où figureront désormais les sommes provenant de l'application de la formule des 13 

à d'autres sources extrabudgétaires ? 

М. VOHRA (Inde) estime lui aussi que le projet de résolution peut être condensé ou simpli- 

fié. Il souhaite savoir comment on en est arrivé au chiffre de 13 7, de manière à être bien 

certain que la façon dont on y est parvenu n'offre pas davantage de place à des économies. Pour 

ce qui est des autres questions, la délégation de l'Inde appuie le projet de résolution. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué de la République fédérale 

d'Allemagne, précise que 1'01S s'est conformée aux recommandations de la résolution WHA29.48. 

Plus de 20 % des services administratifs au Siège et dans les bureaux régionaux ont été déman- 
telés, ce qui a dégagé davantage de crédits utilisables dans les régions et les pays. La struc- 

ture, les effectifs et les méthodes de travail de l'Organisation sont continuellement réexa- 
minés, en ce moment plus que jamais puisqu'on procède A un examen des structures de l'OMS eu 

égard A ses fonctions. La réduction constante des frais administratifs se reflète dans les 

rapports financiers de l'Organisation. Le rapport de 1979 a montré que l'ensemble des frais 

d'administration de 1'0MS s'est élevé A 13,3 % de l'ensemble des dépenses, somme modique par 

rapport A d'autres organisations, et inférieure au chiffre de 14 % correspondant A l'exercice 

précédent (1978). Bien que les budgets successifs soient en progression, les frais adminis- 

tratifs n'ont pas augmenté proportionnellement. On s'attend A une affirmation de cette tendance 
au cours des prochaines années. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a proposé que l'on supprime trois lignes et demie A 

la fin du troisième alinéa du préambule du projet de résolution recommandé dans la résolution 

EB67.R21, étant donné que ce passage implique la reconnaissance d'une partenarité entre l'OMS 

et d'autres organismes dans la prise en charge des dépenses d'appui au programme. Or, les orga- 

nisations du système des Nations Unies ont depuis de nombreuses années reconnu qu'une telle 
partenarité existait entre les organismes d'exécution et de financement. Les organes délibérants 
de bon nombre des organisations ont admis que les formules de remboursement utilisées par le 

PNUD et d'autres organismes aboutissaient A la prise en charge par les budgets ordinaires d'une 

part des dépenses d'appui aux programmes. L'Assemblée générale des Nations Unies s'est ralliée 
au principe selon lequel les dépenses d'appui afférentes aux activités extrabudgétaires doivent 

être prises en charge par le budget ordinaire. Au paragraphe 3 du rapport du Directeur général, 
il est dit qu'un exercice destiné A mesurer le coût de l'appui, auquel les organisations du 
système des Nations Unies ont participé en 1973, a montré que le coût total de l'appui aux 
programmes avoisinait 23 % des dépenses directement entraînées par les programmes pour les 
organisations participantes. Comme le PNUD ne rembourse les organisations qu'A raison de 14 ou 

de 13 7, celles -ci doivent évidemment prendre en charge une partie des dépenses d'appui dans le 

cadre de leur budget ordinaire. L'OMS a accepté la notion de partenarité, consciente du fait 

que de tels programmes imputés sur des crédits extrabudgétaires fournissent un appui indispen- 

sable aux programmes du budget ordinaire. Ainsi, par exemple, le programme d'éradication de la 

variole n'aurait pu réussir si une bonne part de son financement n'avait été obtenu de sources 

extrabudgétaires. De même en est -il du programme de lutte contre le paludisme qui reçoit un 

appui extrabudgétaire décisif du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. La prise en charge par le budget ordinaire d'au moins une partie des 
dépenses d'appui aux programmes extrabudgétaires se trouve ainsi justifiée. Néanmoins, il n'y 

a aucune objection A supprimer trois lignes et demie A la fin du troisième alinéa du préambule; 

les éléments essentiels de la résolution ne pâtissent pas d'une telle suppression. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique souhaite également que l'on supprime le para- 

graphe 4 du dispositif du projet de résolution. Ici, il convient de préciser que le Directeur 
général a la ferme intention de participer aux efforts inter -organisations en vue d'élaborer 
un mode de présentation relativement simple pour les rapports sur les dépenses d'appui aux 
programmes demandés par le Conseil d'administration du PNUD. Toutefois, le Conseil d'adminis- 

tration a demandé "un compte rendu détaillé des dépenses d'appui encourues pendant l'année 

écoulée A l'occasion de l'exécution d'activités opérationnelles pour le développement ", et 

donnant "des précisions sur les postes de dépenses et sur le nombre et le grade des agents ou 
le nombre d'années de travail nécessaires dans les activités d'appui (recrutement,achats, 
placement de boursiers, soutiens divers) ". Le Directeur général a estimé que cette demande 
posait un problème particulier A TOMS car, sauf A mettre en place un système de mesure des 
coûts extrêmement complexe, l'OMS ne pourra produire des renseignements aussi détaillés. La 
raison en est que depuis de nombreuses années l'Organisation a planifié, présenté et mis en 
oeuvre son programme de coopération technique de façon entièrement intégrée, indépendamment de 

la source de financement. Toutes les dépenses d'appui administratif et technique se rapportant 
A ce programme intégré sont fusionnées dans le budget ordinaire. Aussi n'est -il pas possible 
d'isoler ce que coûte au budget ordinaire la fourniture d'appui et de services A l'une des 

sources de financement auxquelles l'OMS peut recourir pour la coopération technique avec les 
gouvernements - A moins d'instituer un système détaillé de mesure des coûts. Pour cela, il 

faudrait du personnel supplémentaire, sans être certain que les résultats soient différents 
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de ceux obtenus à l'occasion de l'exercice inter - organisations de 1973' Ce que le Directeur 

général souhaite faire, c'est de présenter un rapport sur les dépenses d'appui aux programmes 

établi à partir de renseignements d'ores et déjà disponibles dans les budgets programmes, 

rapports financiers et autres documents de l'OMS. Le Comité consultatif pour les Questions 

administratives procède actuellement à des consultations avec le PNUD en vue de définir le 

mode de présentation du rapport demandé. Le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution 
aiderait le Directeur général à préciser la position de l'OMS vis -à -vis du PNUD. Toutefois, le 

paragraphe 5 du dispositif donne au Directeur général les pouvoirs dont il a besoin, de telle 

sorte que l'on peut supprimer le paragraphe 4 si les délégués insistent. 

Le délégué de l'Union soviétique a souligné le fait que dans de précédentes résolutions, 

et notamment dans la résolution W1А27.33, l'Assemblée de la Santé a estimé que les dépenses 

d'appui devaient être entièrement imputées sur des crédits extrabudgétaires, et il a cité un 

paragraphe allant dans ce sens. Toutefois, il s'est abstenu de citer les deux paragraphes 

suivants du dispositif : ceux -ci sont ainsi confus : "Prie le Directeur général de coopérer, 
au sein du Comité administratif de Coordination, à l'élaboration d'un système de répartition 
des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, pour les programmes financés au moyen 
de fonds extrabudgétaires, qui puisse être appliqué uniformément à toutes les activités imputées 

sur des fonds extrabudgétaires "; et "Se déclare disposée à examiner toute proposition à longue 

échéance que le Conseil économique et social pourra faire aux organisations du système des 
Nations Unies touchant la question de la répartition entre le budget ordinaire et les fonds 
extrabudgétaires; ". Ce qui est désormais réalisé. Il existe une formule uniforme, élaborée par 
le Conseil d'administration du PNUD et adoptée par le Comité administratif de Coordination, le 

Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette formule ne prévoit 
pas le remboursement intégral des dépenses d'appui, mais se fonde sur le principe d'une parte - 
narité entre le PNUD et les organismes d'exécution dans la répartition des dépenses d'appui 
aux programmes. 

Le délégué de l'Union soviétique a également jugé souhaitable de créer un compte à part 
pour les dépenses d'appui aux programmes. L'OMS dispose déjà du compte spécial de frais géné- 
raux dont il est question dans les rapports financiers. Tous les remboursements de dépenses 
d'appui, en provenance du PNUD ou d'ailleurs, y sont déposés. 

Le délégué de l'URSS a également demandé ce qu'il advient des dépenses d'appui aux pro- 
grammes remboursées à l'OMS. Au paragraphe 5 du rapport adressé par le Directeur général au 
Conseil exécutif, il est précisé que tous les revenus provenant du remboursement des dépenses 
d'appui aux programmes sont crédités initialement au compte spécial de frais généraux. Une 
partie de ces revenus correspondant au remboursement par le PNUD des dépenses d'appui aux pro- 
grammes est prélevée par l'Assemblée de la Santé pour contribuer au financement du budget ordi- 
naire et sert ainsi à réduire la contribution des Etats Membres. L'autre partie, constituée 
des remboursements de dépenses d'appui aux programmes provenant d'autres organismes de finance- 
ment, est utilisée discrétionnairement par le Directeur général pour contribuer au financement 
de certains services supplémentaires nécessaires. Il s'agit notamment de crédits alloués aux 
bureaux régionaux pour rembourser des activités d'appui administratif et technique afférentes 
à des programmes financés par des fonds bénévoles autres que le PNUD, et au Siège pour les 
dépenses de personnel, de voyages en mission, de consultants et autres. Les résolutions prenant 
acte de la création du compte spécial de frais généraux ont indiqué que le Directeur général 
doit disposer de la plus entière latitude dans l'utilisation de ces fonds. 

Le délégué de l'Inde a demandé comment on est parvenu au chiffre de 13 %. Un groupe de 
travail, constitué par le Conseil d'administration du PNUD pour discuter de la question, a 

examiné un certain nombre de solutions et notamment des taux différentiels. Le chiffre de 13 

est le résultat d'un compromis politique difficile à expliquer. En bref, on a estimé que, si 
l'ensemble des dépenses d'appui aux programmes s'établit entre 22 et 28 % des dépenses affé- 
rentes à un projet, et si l'on accepte le principe de la partenarité, le chiffre de 13 

semble un compromis raisonnable. 

M. van КESTEREN (Pays -Bas) estime que le projet de résolution n'est pas suffisamment 
souple en ce qui concerne le taux de 13 % applicable au remboursement des dépenses d'appui. 
Dans certains cas, un pourcentage plus faible pourra se justifier, par exemple si la contri- 
bution d'un pays donateur se limite à l'achat des fournitures. Toutefois, il n'est pas absolu- 
ment nécessaire de modifier le texte, et il faut espérer que les autres délégués seront du même 
avis, car le projet de résolution peut très bien être adopté tel quel. 
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Le Dr NORK (représentant du Conseil exécutif), se référant au paragraphe 4 du dispositif 
du projet de résolution, précise que, lorsque le Conseil a examiné la question, il n'a pas 
estimé qu'il serait rentable d'instituer un système comptable coûteux. Toutefois, étant donné 
que le Conseil d'administration du PNUD l'a demandé, le Conseil a inséré le paragraphe 4 du 
dispositif dans le projet de résolution, estimant que l'Assemblée de la Santé devait manifester 
son opinion sous la forme d'un avis au Directeur général et d'un soutien accordé aux efforts 
qu'il déploie en collaboration avec d'autres organisations également opposées à la demande du 

PNUD, de telle sorte qu'une solution pratique et économique puisse être trouvée, tendant à 

fournir des données brutes à des fins d'évaluation et de contrôle. 

Le PRESIDENT demande si, compte tenu de l'appel lancé par le délégué des Pays -Bas, les 

délégués des Etats -Unis d'Amérique et de l'URSS désirent toujours que l'on procède aux 
suppressions proposées dans le projet de résolution. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) confirme que sa délégation souhaite que l'on procède aux 

suppressions. D'ailleurs, le Sous - Directeur général a assuré la Commission que TOMS n'en 
pátirait pas. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution EB67.R21, tel qu'il a été amendé par 

le délégué des Etats -Unis d'Amérique, est approuvé. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) regrette de n'avoir pu attirer l'attention du Président 

avant l'approbation du projet de résolution. Il estime qu'il faut pouvoir disposer des fonds 

provenant du remboursement des dépenses d'appui, et que les pouvoirs du Directeur général 

seraient mieux assurés en conservant le paragraphe 4 du dispositif, en dépit de l'assurance 

donnée par М. Furth que le paragraphe 5 confère des pouvoirs suffisants. Après avoir entendu 

M. Furth et le Dr Mork, il souhaite que l'on conserve le paragraphe 4 et il approuve le projet 

de résolution sans suppressions. 

Le PRESIDENT s'excuse de n'avoir pas remarqué la demande d'intervention du délégué du 
Bangladesh, dont les observations seront versées au procès - verbal de la séance. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) présente le rapport du Direc- 
teur général figurant dans le document A34/81 qui contient un résumé succinct de certaines des 

grandes questions examinées au cours des première et deuxième sessions ordinaires du Conseil 
économique et social des Nations Unies tenues au printemps et à l'automne de 1980, ainsi qu'à 
la trente - cinquième session ordinaire de l'Assembléе générale des Nations Unies. Le Directeur 
général a axé son rapport sur seulement quelques résolutions adoptées par les organes délibé- 
rants des Nations Unies et considérées comme présentant une importance et un intérêt particuliers 
pour l'OMS ou nécessitant une action de la part de l'Organisation. Le Directeur rend succincte - 
ment compte de la collaboration de l'OMS avec le PNUD, le FISE, la Banque mondiale et le FNUAP. 

En ce qui concerne l'introduction du rapport, il convient de mentionner l'admission de 
Saint - Vincent et Grenadines comme Membre des Nations Unies. La section 2 du rapport traite de 
questions portées à l'attention du Conseil exécutif de l'OMS à sa soixante- septième session : 

l'adoption de la stratégie internationale du développement relative à la troisième Décennie des 
Nations Unies pour le développement, la Conférence mondiale de la Décennie pour la Femme, et la 
Proclamation de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

La section 3 du document, qui traite de l'application de la Déclaration sur l'octroi de 

l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, traite plus particulièrement de la lutte de 
libération en Afrique australe et des besoins des Etats concernés ainsi que des mouvements de 
libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. On trouvera un complé- 
ment d'information sur les mesures prises par l'OMS dans les documents А34/21 et А34/22 Rev.1, 
présentés au titre des points 42.6 et 42.7 de l'ordre du jour. 

Les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les droits de l'homme et 
l'apartheid, dont il est question à la section 4, ont également invité l'Organisation à aider 
les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA, ainsi que les Etats de la Ligne de 
Front. Dans cette section, il est également fait allusion à l'élaboration d'une convention 
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs 
familles. 

La section 5, consacrée à la lutte contre l'abus des drogues, produits chimiques dangereux 
et produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux, traite succinctement de la préoccupation 
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qu'inspire aux Nations Unies l'usage accru de drogues illicites. A ce propos, il convient de 
mentionner la résolution WHA33.27. Une autre question soulevée à la section 5 du rapport 
concerne les produits chimiques dangereux et les produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux 
qui ont été interdits. On observera que l'OMS collabore avec le Secrétaire général des Nations 
Unies à la préparation du rapport qui sera présenté à l'Assemblée générale lors de sa trente - 
sixième session. 

La section 6 sur la collaboration avec le PNUD, le FISE, la Banque mondiale et le FNUAP 
décrit succinctement les perspectives financières du PNUD pour le prochain cycle de programma- 
tion et rend compte des travaux des organes consultatifs inter -secrétariats, expose la collabo- 
ration entre le FISE et l'OMS, et le renforcement de la coopération entre la Banque mondiale et 
l'OMS, et donne des renseignements sur l'appui du FNUAP à l'OMS dans le domaine de la santé, 
de la population et du développement. 

La dernière section du document mentionne certaines grandes conférences des Nations Unies 
qui se tiendront en 1981, ainsi que les années internationales dans lesquelles l'OMS a un rôle 
à jouer. Il est également fait mention des résolutions de l'Assembléе générale concernant le 
respect des privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et 
des institutions spécialisées, et de celles qui se rapportent aux compléments de traitement 
versés à des fonctionnaires internationaux par les gouvernements. 

Le PRESIDENT indique que l'examen du point 42.1 de l'ordre du jour sera ajourné pour 
permettre d'examiner le point 41 comme cela a été précédemment convenu. 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE : Point 41 de l'ordre du jour (résolution WHA33.18; documents А34/17, 
A34/INF.DOC./1, 3 et 4, et A34/B/Coпf.Paper N° 6 Add.l et Аdd.2) 

Le PRESIDENT signale une erreur typographique à la première page du texte anglais du 
rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des habitants des 
territoires occupés (document А34/17). Il s'agit en effet du point 41 de l'ordre du jour pro- 
visoire et non du point 4.1. 

Outre le rapport du Comité spécial, la Commission a été saisie d'un rapport présenté par 
le Ministre de la Santé d'Israël (document A34 /INF.DOC./1), d'un rapport présenté par l'Organi- 

sation de Libération de la Palestine (OLP) (document A34/INF.DOC./3) et d'une version abrégée 
du rapport annuel du Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) pour 1980 (A34 /INF.DOC. /4). 

La Commission a également été saisie du projet de résolution ci- après, présenté par les 

délégations suivantes : Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bulgarie, 

Chine, Chypre, Cuba, Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Iraq, Iran, Jamahiriya arabe 
libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Maldives, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, 

Nicaragua, Oman, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, Somalie, 

Soudan, Tunisie, Viet Nam, Yémen et Yougoslavie. 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de 1'OMS, à savoir que 

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

sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 

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

Considérant qu'aux termes de la Constitution de 1'0MS "la santé est un état de complet 

bien -être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de mala- 

die ou d'infirmité "; 
Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est 

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

taire, psychologique, mental et physique de la population des territoires occupés, le seul 

remède étant la cessation totale et immédiate de l'occupation; 

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

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

respecter mais encore à la faire respecter en toutes circonstances; 
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Rappelant les résolutions des Nations Unies concernant le droit inaliénable du peuple 

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

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

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

résolution WHA26.56 en date du 23 mai 1973, et les résolutions ultérieures; 

Rappelant la résolution 1 (XXXVII), 1981, adoptée par la Commission des Droits de 

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

arabes occupés, y compris la Palestine; 

Prenant acte du rapport du Comité spécial d'experts, 
I 

PRIE le Directeur général d'accroître la collaboration et la coordination avec l'Orga- 
nisation de Libération de la Palestine en ce qui concerne l'assistance nécessaire au 

peuple palestinien; 
II 

Ayant examiné le rapport annuel de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient; 

Très préoccupée de la dégradation de la situation de l'Office en ce qui concerne son 

budget et les services fournis, par suite des agressions répétées d'Israël, 
1. PRIE les Etats d'accroître leur contribution pour permettre à l'Office de poursuivre 

l'exécution des taches qui lui sont assignées; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre sa collaboration avec l'Office de Secours et 
de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient par tous 

les moyens possibles et dans toute la mesure nécessaire pour aplanir les difficultés 
auxquelles il est confronté et accroître les services qu'il assure au peuple palestinien; 

III 

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médiocre situation sanitaire et 
psychologique des habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et 
condamne les tentatives d'Israël visant à incorporer les institutions sanitaires arabes 
dans les institutions des autorités occupantes; 
2. CONDAMNE toutes les mesures prises par Israël pour modifier les aspects physiques, 
la géographie, la situation ou le cadre institutionnel et juridique des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et considère que la politique d'Israël consistant à 
implanter une partie de sa population et de nouveaux colons dans les territoires occupés 
constitue une violation flagrante de la Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre et des résolutions des Nations Unies en la matière; 
Э. CONDAMNE l'établissement de colonies de peuplement israéliennes dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, et l'exploitation illicite des richesses et des 
ressources naturelles des habitants arabes de ces territoires, en particulier la confisca- 
tion des sources d'eaux arabes et leur détournement aux fins de l'occupation et de la 
colonisation; 

4. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers et les 
détenus arabes dans les prisons israéliennes, et qui se traduisent par une aggravation de 
leur état sanitaire, psychologique et mental ainsi que par des décès et des incapacités 
physiques permanentes; 
5. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève relative 
à la Protection des Personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949; 
6. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de la Santé 
et d'autres organisations internationales qui le mettent en demeure de permettre aux 
réfugiés et aux personnes déplacées de regagner leurs foyers; 
7. CONDAMNE Israël pour ses pratiques arbitraires et la poursuite des bombardements des 
camps de réfugiés palestiniens dans le sud du Liban qui affectent la situation sanitaire, 
physique, sociale et psychologique des habitants arabes, et considère que son refus 
d'appliquer les résolutions de l'Organisation mondiale de la Santé constitue une violation 
flagrante de la lettre et de l'esprit de la Constitution de l'OMS; 
8. FAIT SIENNE l'opinion du Comité spécial d'experts selon laquelle "la situation socio- 
économique d'une population et son état de santé sont étroitement liés "1 et la situation 
socio- politique qui existe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 

1 Document А34/17, par. 4. 



• 

AЭ 4/B/sR/i j 

Page 9 

n'est favorable ni à l'amélioration de l'état de santé de la population en cause ni au 

développement de services propres à réaliser une promotion humaine; 

9. CONDAMNE Israël pour n'avoir pas laissé au Comité spécial la latitude nécessaire à 

l'exécution de ses tâches conformément à la résolution WHA33.18 de l'Assemblée de la Santé, 

notamment en ce qui concerne les visites aux prisonniers; 

10. PRIE le Comité spécial de poursuivre sa tâche concernant toutes les implications de 

l'occupation et des politiques des autorités israéliennes occupantes et de leurs diverses 

pratiques qui ont des répercussions défavorables sur les conditions sanitaires des habi- 

tants arabes des territoires arabes occupés et de la Palestine, et de soumettre un rapport 

à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en tenant compte de toutes les dispo- 

sitions de la présente résolution, en coordination avec les Etats arabes concernés et 

l'Organisation de Libération de la Palestine. 

Le Dr MEILLAND (Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche -Orient) exprime la gratitude du Commissaire général de 1'UNRWA pour 

l'intérêt dont l'OMS fait preuve à l'égard de la santé des réfugiés de Palestine, et dit sa 

reconnaissance au Directeur général et au Directeur régional de la Région de la Méditerranée 

orientale pour le soutien que l'OMS apporte à l'Office. 

L'UNRWA, qui se consacre aux réfugiés depuis plus de 30 ans, dépend presque entièrement 

de contributions bénévoles pour faire face A ses dépenses. L'inflation qui a érodé la valeur 

des contributions a rendu de plus en plus précaire la situation budgétaire de l'Office. Les 

difficultés augmentent d'année en année A tel point que le Commissaire général a été contraint 

de limiter les activités de l'UNRWA aux besoins les plus urgents et de réduire certaines de 

ses prestations. Il s'est même vu forcé, en 1981, d'envisager la suspension de la plupart des 

programmes d'éducation. Cette mesure radicale a pu être évitée jusqu'ici mais la situation 

financière de l'UNRWA demeure extrêmement préoccupante. D'une manière générale, les prestations 

de santé ont pu être maintenues à leur niveau des années précédentes, mais l'amélioration, 

pourtant indispensable des installations et certains travaux d'entretien essentiels ont dû 

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

avenir très proche, les prestations sanitaires actuellement assurées devraient probablement 

être amputées. Le Commissaire général demande instamment aux délégations d'appeler l'attention 

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

absolument besoin de donations. 

En 1980, la fourniture de services de santé s'est poursuivie sans heurts sur tous les 

terrains d'opération, á l'exception du Liban où les prestations ont été interrompues à plusieurs 

reprises par des combats sporadiques. 

Le Département sanitaire de l'Office a continué de mettre l'accent sur les activités pro- 

motionnelles et préventives de la lutte contre les maladies transmissibles et sur les soins 

de santé maternelle et infantile, notamment sur le programme élargi de vaccination et l'aide 

nutritionnelle. La réorganisation du service d'alimentation d'appoint a été très réussie et 

le comportement des réfugiés encourageant. 

D'autres projets d'amélioration de l'environnement, faisant appel A la participation des 

collectivités, ont été réalisés, et plusieurs autres sont en cours. La participation des 

réfugiés à ces projets a été très positive. 
La lutte contre les maladies diarrhéiques chez les nourrissons et les jeunes enfants a 

continué de bénéficier d'une attention particulière; elle fait l'objet d'une étude exécutée 

dans la bande de Gaza sous la supervision technique de l'OMS. Les résultats de cet essai 

devraient normalement être analysés et publiés dans le courant de l'année. 

La version abrégée du rapport annuel du Directeur de la Santé de 1'UNRWA 

(document A34(INF.DOC. ('4) fournit un compte rendu succinct de l'état de santé des réfugiés 

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

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

les autorités sanitaires des pays hótes, qui ont énormément contribué au bien -être et à 1a 

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

taliers et de leurs laboratoires de santé publique. 

Comme les années précédentes, la Société du Croissant Rouge palestinien a continué 

d'apporter une aide précieuse aux réfugiés. Le Dr Meilland tient à remercier les nombreuses 

autres organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ont aidé le Département sani- 

taire en mettant à sa disposition personnels, équipement, fournitures médicales, et aliments, 

ou en réglant les dépenses opérationnelles de certaines de ses unités sanitaires. 
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Le Commissaire général de 1'UNRWA exprime sa gratitude à toutes ces organisations pour 
leur aide précieuse ainsi qu'aux ministères de la santé pour leur coopération fructueuse avec 
l'Office. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, conformément aux 
dispositions des résolutions 2026 (LXI) et 2100 (LXIII) du Conseil économique et social, et 
en réponse aux diverses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé qui demandent de 
fournir une assistance au peuple palestinien, l'OMS a exécuté les activités suivantes. 

Comme par le passé, l'Organisation a étroitement collaboré avec l'UNRWA, mettant notamment 
à sa disposition un certain nombre de ses personnels pour les services d'éducation et de santé. 
Elle a également fourni des vaccins A l'Office; à cet égard, certaines difficultés responsables 
de pénuries temporaires semblent maintenant surmontées. 

La subvention annuelle versée A l'OLP pour régler les écarts salariaux de certains méde- 
cins et techniciens employés par la Société du Croissant Rouge palestinien a été substantiel- 
lement majorée en 1980. Une nouvelle augmentation est envisagée pour la période biennale 
1982 -1983. La plus grande partie de cette allocation est destinée à financer des mesures 
d'incitation, à côté d'autres apports tels que fournitures, matériels et bourses d'études. 

En juillet 1980, un spécialiste OMS de la santé mentale a fait une nouvelle visite dans 
les territoires occupés en vue d'examiner les activités en cours et de formuler des proposi- 
tions visant à renforcer le programme de santé mentale. On envisage, à la suite de ces efforts 
de collaboration, d'étendre les prestations de santé mentale et de renforcer les installations 
de traitement. Un boursier en santé mentale a terminé les études prévues et de nouvelles candi- 
datures sont à l'examen. 

Plusieurs missions ont été accomplies sur la rive occidentale et dans la bande de Gaza 
par un conseiller du programme de santé maternelle et infantile et du programme élargi de 
vaccination. En prolongement de ces missions, l'OMS a octroyé de nouveaux crédits en 1980 pour 
financer un programme d'épreuves tuberculiniques et de vaccination BCG chez les écoliers. Elle 
a également financé l'achat de vaccin Salk pour un programme associé de vaccination contre la 

polio, et l'achat de 140 000 doses supplémentaires de vaccin contre la rougeole destinées à la 

campagne en cours. Une mission technique visant à réduire la fréquence de la poliomyélite a 

également été prévue. 
En complément de l'appui technique déjà fourni pour la planification et la mise en oeuvre 

d'un programme portant sur la thérapie de réhydratation orale, l'OMS a soutenu l'action 
spéciale visant à évaluer la réduction de la mortalité obtenue gráce à ce programme, et à 

mettre au point les procédures d'analyse des données. L'évaluation, à laquelle un fonctionnaire 
de l'OMS a participé, a montré que le programme progressait de manière satisfaisante, entraî- 
nant une diminution du nombre des admissions hospitalières et de la mortalité. 

En collaboration avec les autorités compétentes, des mesures ont été prises en vue d'orga- 
niser une visite qui permettra d'établir un plan d'action détaillé pour explorer la situation 
de la santé bucco - dentaire dans la bande de Gaza et sur la rive occidentale. Un consultant fera 
également une visite à la rive occidentale pour lancer une évaluation de la malnutrition dans 
le but d'identifier les facteurs de risque. Outre ces diverses mesures d'assistance directe, 
l'OMS a participé à la planification de deux projets inter -institutions. A la suite des travaux 
d'une équipe spéciale inter - institutions et de la réunion inter - institutions tenue ultérieure- 
ment A Genève en avril 1979, le PNUD envisage la mise en oeuvre de deux projets, l'un de 

développement des personnels de santé et l'autre de développement et de renforcement des insti- 

tutions sanitaires. En octobre 1980, des représentants du PNUD et de l'OMS se sont rencontrés 
pour étudier la possibilité d'un soutien de l'OMS à ces projets. On a estimé qu'ils se 

situaient dans l'optique des efforts que l'OMS accomplit actuellement dans ces zones de pro- 

gramme, et l'Organisation a informé le PNUD qu'elle était prate A fournir un appui technique. 

Elle avait déjà aidé à sélectionner un consultant pour exécuter ces projets. 

En novembre 1980, des discussions ont eu lieu entre des représentants du PNUE et de l'OMS 
au sujet d'une collaboration et d'une participation possibles de l'OMS à un cours financé par 
le PNUE, destiné aux agents d'hygiène du milieu, et consacré aux problèmes d'approvisionnement 
en eau, d'assainissement et de santé en faveur du peuple palestinien. L'OMS a offert les 

services d'un consultant pour étudier les besoins des techniciens de l'assainissement et for- 

muler le programme du cours, en consultation avec l'OLP et 1'UNRWA. 

Après sa visite aux territoires occupés en avril 1980, le Comité spécial d'experts chargés 
d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen - Orient a prié 

1'0MS de renforcer son assistance à ces territoires; certaines des activités précitées sont une 

conséquence directe des observations du Comité. 
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Le Dr TOURE (Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire 
des habitants des territoires occupés), présentant le rapport du Comité spécial sur la situa- 
tion sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine (document А34/17), déclare que le rapport s'inscrit dans les directives de la réso- 

lution WHA33.18. A la suite de l'adoption de cette résolution, le Comité spécial d'experts 
s'est réuni A Genève pour définir une méthode d'approche et une stratégie eu égard aux dispo- 
sitions de la résolution. Le Comité a réaffirmé la responsabilité collective de ses membres 
dans toutes les décisions concernant le problème et a donné mandat au Directeur général de 
continuer A s'occuper des procédures diplomatiques, y compris le contact avec les parties 

concernées. 

Le Comité a chargé son Président de présenter son rapport A l'Assemblée de la Santé et 

d'exprimer au Directeur général, A son Conseiller juridique et au Secrétariat sa satisfaction 
et sa gratitude pour la façon particulièrement efficace dont ils se sont occupés de la prépa- 

ration de la mission et pour l'appui qu'ils lui ont apporté tout au long de son déroulement. 

Il n'est pas facile de parler de la situation sanitaire d'une population dans un contexte aussi 

spécifique, particulièrement si l'on tient compte de la définition globale de la santé telle 

qu'elle figure dans la Constitution. C'est ainsi qu'on est conduit A considérer des facteurs 
qui semblent apparemment s'écarter des questions médicales. Le Comité est convaincu que la 

santé est au carrefour du développement et qu'elle en est même la résultante. Il est incontes- 

table que des décisions d'ordre politique, économique et social influencent grandement la santé 

des populations. Aussi, l'approche des problèmes de santé doit -elle s'inscrire dans le cadre du 

développement général. Le chemin le plus direct pour arriver A la santé semble résider dans 

l'équipement médico- sanitaire du pays concerné mais, s'il y a certainement une relation entre 
l'état de santé de la population et l'équipement sanitaire, il ne s'agit là que d'une associa- 

tion statistique entre deux variables, et non d'une relation de causalité. L'attitude du malade 

dépend étroitement du groupe social dans lequel il vit, elle est déterminée par la structure de 
son système social et de sa culture. C'est ainsi qu'il faut interpréter l'esprit de la résolu- 

tion WHA33.18, et c'est dans une telle optique qu'il faut considérer l'analyse de la situation 

socio- économique contenue dans la section 4 du rapport. 

Qu'il s'agisse de données statistiques, de l'appproche démographique ou de données socio- 

économiques, les informations ne manquent pas, vu le nombre de documents sur la question mis 

A la disposition de L'Assemblée et provenant de sources différentes. Mais ces informations ne 

parlent pas toutes le même langage et n'utilisent pas les mêmes critères d'évaluation, aussi 

n'est -il pas surprenant que certains points évoqués dans le rapport ne satisfassent pas toutes 

les parties intéressées. La statistique, dit -on souvent, est l'art de tirer des conclusions 

valables de données hypothétiques. On comprend donc l'importance qu'il faut attacher aux 

systèmes d'information, et l'Assemblée de la Santé est consciente de ce fait, puisque le budget 

programme de la période financière 1982 -1983 leur a réservé une place prédominante. On ne peut 
pas comprendre un système de santé sans l'intégrer dans la politique qui l'oriente, et l'indi- 

cateur qui a semblé le plus pertinent au Comité repose sur un engagement politique A promouvoir 

la santé de toute la population. Le processus de planification, le développement des services 

et la gestion des programmes ont retenu toute l'attention du Comité. L'analyse de la situation 

sanitaire met l'accent non seulement sur les aspects médicaux, tels que les maladies endémiques 
ou épidémiques et les infrastructures et équipements sanitaires, mais également sur des facteurs 

pouvant influencer la santé des populations, tels que la distribution d'eau potable, l'hygiène, 
l'assainissement du milieu, les disponibilités alimentaires, l'éducation. 

Le Comité a noté que si un réel effort est fait pour prévenir certaines maladies, la per- 

sistance et le développement d'autres affections sont préoccupants. C'est le cas des maladies 

respiratoires, des maladies diarrhéiques, qui constituent la principale cause de mortalité 

infantile, de la poliomyélite, de la leishmaniose, de l'hépatite virale A, de la tuberculose 

pulmonaire et de la morbidité psychiatrique, sans cesse croissante. Pour résoudre ces problèmes, 

il faut des infrastructures et des équipements appropriés. 

Le rapport fournit un recensement exhaustif des formations sanitaires existantes dans les 

territoires occupés. Si une amélioration est notée dans l'équipement des services chirurgicaux 

et des laboratoires, il reste encore beaucoup A faire. Les services restent toujours tributaires 

des services israéliens. La fermeture de la banque du sang et du laboratoire ainsi que du Centre 

antituberculeux de Jérusalem sont déplorées par les praticiens arabes et par les populations 

arabes, qui y voient une politique d'intégration portant atteinte aux possibilités de trouver 

des services A leur portée. Dans son rapport précédent, le Comité avait noté la dégradation de 
ces services et avait recommandé leur rénovation, tant en ce qui concerne les bâtiments que 
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l'équipement. Mais il ne servira à rien de rénover et d'équiper si on ne dispose pas de per - 

sonnel qualifié pour assurer des services de qualité. Le Comité a noté dans son présent rapport 
que le problème du personnel de santé reste toujours crucial. En raison de conditions d'exis- 
tence non satisfaisantes, de l'insuffisance des traitements et du manque de possibilités de 

formation postuniversitaire, les médecins et les infirmières quittent le territoire pour 
trouver ailleurs des situations meilleures. La pénurie de spécialistes dans tous les domaines 
est due au fait qu'on envoie les malades dans les hôpitaux israéliens. 

La nouvelle politique sanitaire est orientée vers la décentralisation des activités, qui 

exige un développement tant qualitatif que quantitatif des services. Pour ce faire, il faut 

rendre les formations sanitaires plus opérationnelles. Le rapport note qu'il y a pénurie de 

personnel qualifié, d'équipements appropriés et quelquefois de médicaments, ce qui provoque 
chez les malades un sentiment de frustration et un manque de confiance à l'égard de leur propre 
système. Malgré l'effort fait dans la distribution des soins, ces contraintes font qu'il est 

impossible de s'occuper de certains cas sur place au lieu de les référer aux hôpitaux 
israéliens. L'accessibilité économique - c'est -à -dire l'aptitude de l'individu à faire face au 
coût des soins de santé - est un bon indicateur de la prestation de soins. Il est universel- 
lement admis que des soins de bonne qualité dispensés à 75 % de la population fourniraient un 
bon indicateur de couverture. Dans les territoires occupés, l'accessibilité économique est 
déterminée par la proportion de la population couverte par l'assurance médicale. D'abord obli- 
gatoire pour les fonctionnaires et leur famille, l'assurance a été généralisée pour tous les 
résidents des territoires occupés. Il semble que 80 % des habitants de Gaza et 40 % seulement 
de ceux de la Rive occidentale sont assurés. Le Comité n'est pas en mesure de connaître la 
couverture réelle de l'assurance -maladie, en particulier pour les familles qui ne sont pas 
salariées. Cependant, certains services sont gratuits - accouchements, maladies infectieuses, 
soins aux enfants de moins de six ans et soins psychiatriques. 

Les activités sanitaires sont de deux sortes, les soins curatifs et les activités préven- 
tives. Les services curatifs sont fournis dans les hôpitaux, les centres de santé et les dis- 
pensaires. Ils sont limités par les contraintes déjà mentionnées - faiblesse de l'équipement 
médico- sanitaire et manque de personnel de laboratoire qualifié, rendant certains diagnostics 
peu fiables. Les activités de prévention sont essentiellement axées sur les programmes de 
vaccination, la priorité étant accordée à la surveillance de la mère et de l'enfant. Une 
stratégie de lutte contre la poliomyélite se développe, de même qu'une stratégie de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. Mais, pour être efficaces, les activités de prévention doivent 
s'accompagner de mesures d'hygiène et d'assainissement du milieu, telles que le traitement des 
déchets et l'approvisionnement en eau potable. Le Comité encourage l'installation dans tous les 
districts de la Région de stations d'épuration des matières usées analogues à celle de Ramallah, 
et il s'inquiète aussi de l'assainissement de certains centres urbains. 

Toute l'activité de santé repose sur l'éducation en général et l'éducation pour la santé 
en particulier. Il n'existe pas de programmes systématiques d'éducation pour la santé mais 
chaque département définit un certain nombre d'activités en fonction de ses problèmes. Le 

Comité a bien senti l'effort qui est déployé dans ce domaine. 
Le mandat du Comité s'étendait à la visite des prisons. Les infirmeries, les cuisines, les 

salles de détention des endroits visités lui ont semblé convenables, mais le Comité n'a guère 
pu apprécier objectivement l'état de santé d'une certaine catégorie de prisonniers, puisque 
l'accès à certains lieux de détention et l'entretien avec ces prisonniers n'ont pas été 
autorisés. 

Le Comité est conscient de l'ampleur et des difficultés de sa tâche et son rapport n'a pas 
la prétention d'être complet, mais la contribution de la santé au nouvel ordre économique inter- 
national et le rôle que l'Organisation mondiale de la Santé est appelée à jouer dans l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ont autorisé le Comité à formuler quelques recom- 
mandations qui, si elles étaient suivies, pourraient améliorer dans une certaine mesure les 
conditions de santé des populations arabes des territoires occupés. 

Une réflexion philosophique est un élément indispensable de toute évaluation. Le Comité 
considère que la situation socio- politique dans les territoires occupés n'est favorable ni à 
l'amélioration de l'état de santé de la population en cause, ni au développement complet de 
services propres à réaliser une promotion humaine. 

Le Professeur MODAN (Israël) n'a demandé qu'à son grand regret la parole pour présenter 
la position d'Israël en ce qui concerne le point 41 de l'ordre du jour et les documents qui 
ont été présentés à la Commission. Il estime que, consacrant leur temps, leur intelligence et 
leur énergie à la cause de la santé, les membres de la Commission ont pour mission de planifier 
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et d'organiser les services médicaux, d'assurer des soins à ceux qui en ont besoin et de 

prévenir la maladie toujours et partout où cela est possible. Il est donc contraire à leur 

principal devoir à l'égard des peuples qu'ils représentent d'employer tant de temps et d'efforts, 

année après année, à des discussions sur des questions politiques, des données fausses et des 

résolutions hypocrites. 
Selon la définition qui en est donnée dans la Déclaration d'Alma -Ata, si souvent citée, 

les soins de santé primaires comprennent un large éventail d'activités qui peuvent affecter 

l'état de santé de l'individu y compris, entre autres, la nutrition, le revenu, les programmes 

de vaccination, la lutte contre les maladies infectieuses, l'assainissement, le logement et 

l'éducation. 
Au cours des 33 années passées, le pays du Professeur Modan a connu deux périodes pendant 

lesquelles il a été confronté à la tâche ardue de satisfaire les besoins sanitaires élémen- 

taires d'une société en développement. La première de ces périodes est allée des dernières 

années 40 aux premières années 50, au cours desquelles des centaines de milliers de personnes 

déplacées, ayant survécu à l'holocauste en Europe et à la discrimination et à l'oppression 

dans les pays du Moyen -Orient, avec une mortalité infantile qui est montée à 150 pour mille, 

ont dô être abritées dans des baraquements et des tentes. La deuxième période est celle pendant 

laquelle son pays a dfi s'occuper des besoins sanitaires immédiats des habitants de la Rive 

occidentale, de Gaza et du Sinaт, et entreprendre un programme de développement rapide pour 

combattre la malnutrition et les maladies infectieuses et pour développer la gestion de 

l'environnement. 
Comme il résulte avec évidence du rapport du Comité spécial chargé par l'Assemblée de la 

Santé d'examiner les conditions sanitaires dans les territoires en cause, Israël n'a pas manqué 

à ses devoirs. Il faut faire dans ce rapport une distinction intelligente entre les données 

explicites et les insinuations. 

Il est dit à plusieurs reprises dans le rapport du Comité spécial qu'aucun changement n'a 

été constaté depuis l'année précédente. Le rapport s'abstient de signaler que la région a connu 

un changement majeur, déjà évident en 1980, par comparaison avec l'état sanitaire de la popu- 

lation il y a 14 ans, et cela sur la base des indicateurs sanitaires utilisés par le Comité. 

Ce changement rapide, concrétisé par une amélioration continue des services de santé, par la 

mise en place de programmes complets de vaccination et d'un réseau de centres de soins de santé 

primaires et par le développement de systèmes de gestion de l'environnement, apparaît avec 

évidence. Le Professeur Iodai cite des extraits du rapport concernant Gaza (section 6.2.1, 

premier paragraphe), Khan Younis (section 6.2.1, deuxième paragraphe), le Sinaï (section 6.2.2, 

troisième paragraphe), Hébron (section 6.2.3.4, deux dernières phrases) et les Hauteurs du 

Golan (section 6.2.4, dernière phrase du troisième paragraphe), l'approvisionnement en eau 

(section 6.2.6.1, deuxième phrase), les eaux usées (section 6.2.6.2, deuxième phrase), les 

écoles (section 6.2.6.4) et l'alimentation et la nutrition (section 6.4.5, première phrase). 

Le Professeur Midan est heureux de voir que le rapport du Comité spécial, contrairement 

au résumé dénigrant de l'année dernière, reconnaît que le développement de services de santé 

mentale dans la région a permis un diagnostic et une reconnaissance précoces des troubles men- 

taux et que celui des services communautaires a permis à des personnes se trouvant dans les 

phases initiales d'une maladie de bénéficier d'une assistance médicale. Toutefois, l'assertion 

faite autroisième paragraphe de la page 18, selon laquelle l'actuelle situation socio- politique 

fait obstacle à une amélioration de l'état de santé, est très injuste. Chaque pays est aux 

prises avec des problèmes socio- politiques, pourtant, tous les ministères de la santé font des 

efforts considérables pour soulager autant que possible les souffrances pour obtenir une très 

large part du budget national et pour fixer des priorités pour le secteur sanitaire, cela en 

concurrence avec l'éducation, le développement et la défense. C'est là leur devoir à l'égard 

de leur société, quelle que soit la structure politique dans laquelle ils fonctionnent. 

Dans son rapport, le Comité spécial a l'audace de blâmer les autorités israéliennes parce 

qu'elles soignent les résidents des territoires dans les services de santé israéliens existants. 

C'est l'une des accusations les plus absurdes qui aient jamais été lancées contre son pays. En 

tant que médecin responsable des services médicaux d'Israël, s'efforçant de fournir le maximum 

de soins de santé aux personnes de toute race, couleur, croyance et résidence, il se sent 

honoré de partager ce blâme. Que serait -il arrivé si un hôpital israélien avait refusé 

d'accueillir un malade résidant à Nablus, Jénin ou Gaza, venu demander des soins médicaux ? Il 

y a quelques années alors qu'il était médecin dans l'un des principaux centres médicaux 

d'Israël, le Professeur Midan a pris les dispositions nécessaires pour qu'une dialyse soit 

pratiquée sur un malade envoyé à son centre directement du Koweït. En acceptant que soit faite 

cette dialyse, sur la base des critères appliqués aux malades israéliens, Israël a -t -il entravé 
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le développement des services néphrologiquеs du Koweît ? Est -ce qu'Israël nuit aux services 
médicaux des pays limitrophes, dont les habitants cherchent à obtenir des soins sophistiqués 
dans les centres israéliens, ou a -t -il nui à ses propres services en envoyant des malades 
israéliens à une institution psychiatrique moderne de Bethléem quand ils l'ont désiré ? Selon 
le Professeur Midan, les malades ont le droit de choisir les services où ils veulent être 
soignés et il faut assurer à un patient le meilleur traitement disponible quand c'est médica- 
lement justifié. 

Le rapport signale l'absence d'une planification à long terme et préconise une assistance 
à cet égard. La planification à long terme représente un aspect majeur de tout système de soins 
de santé, mais on peut douter que parmi les pays qui ont soumis le projet de résolution sur la 
situation sanitaire des populations arabes il y en ait qui désirent réellement qu'Israël envi- 
sage une planification à long terme dans la région. Il y a trois ans, il a lui -même présidé un 
Comité paritaire pour la planification à moyen terme des systèmes de soins de santé sur la Rive 
occidentale, dont il est fait mention à la page 7, troisième paragraphe, du rapport du Comité 
spécial. Les suggestions de ce Comité paritaire, concernant une structure simplifiée d'intégra- 
tion des soins de santé, n'ont pas été suivies, non que le Gouvernement d'Israël n'y fut pas 
favorable, mais parce que la population locale a eu le sentiment que tout changement majeur de 
la structure sanitaire existante signifierait l'acceptation d'un changement dans le statu quo. 
Donc, à sa grande déception, le Comité paritaire a dl renoncer. 

Israël ne rejette pas l'utilisation de ressources extérieures pour renforcer et développer 
des services de santé. Ceux qui désirent réellement soutenir et développer sont les bienvenus. 
Israël demande aussi à l'OMS de participer au renforcement des programmes de formation et des 
programmes de bourses. Il invite l'OMS à accepter, comme le recommande le Comité spécial, 
d'assurer la surveillance de la morbidité et des maladies infectieuses, chroniques et mentales. 
Toute aide requise sera fournie. Si l'épidémiologiste qui fait partie du Comité spécial désire 
participer, il sera le bienvenu. S'il faut un épidémiologiste local, le Professeur Midan est 
prêt à aider à condition qu'on ne l'oblige pas à perdre son temps dans des discussions poli- 
tiques. Il note que le Comité spécial a blâmé l'OMS (page 14, huitième paragraphe et page 15, 

deuxième paragraphe) lui reprochant de ne pas fournir une assistance suffisante en matière de 
formation. Faut -il alors demander aux délégués de voter une résolution condamnant l'OMS ? Les 
résultats de l'amélioration des services apparaissent de façon spectaculaire dans la réduction 
de la mortalité infantile, qui est l'un des meilleurs indicateurs du niveau de santé de toute 
population. En 1965, sous l'administration jordanienne, la mortalité infantile sur la Rive 
occidentale était de 55 pour 1000. Aujourd'hui, ce même taux de mortalité n'est plus que de 26 
pour 1000. Dans la zone de Gaza, le taux de mortalité infantile était de 120 pour 1000; 
aujourd'hui il est de 43 pour 1000. On a assisté parallèlement à une nette réduction des morti- 
naissances, reflétant la mise en place et le développement de services prénatals et l'amélio- 
ration de l'équipement obstétrical. Il est ridicule d'attribuer même une partie du déclin de 
la mortalité infantile à un enregistrement défectueux ou à des statistiques non fiables, puis- 
que la réduction spectaculaire de la mortalité s'est produite tout d'abord, comme dans la plu- 
part des pays développés, dans le groupe d'âge postnéonatal, c'est -à -dire celui qui réagit le 
mieux à une combinaison de programmes curatifs, préventifs et nutritionnels. En fait, le taux 
de mortalité entre le deuxième et le douzième mois de vie a diminué à Gaza, passant de 60 pour 
1000 en 1967 à 28 pour 1000, ainsi que sur la Rive occidentale, passant de 45 à 17 pour 1000. 

Une telle réduction est plus que fortement significative. 

En 1965, il y avait 97 médecins à Gaza; aujourd'hui il y en a 224. En 1967, il y avait 
214 infirmières, et à présent il y en a 500. En 1965, il y avait 74 dispensaires de médecine 
générale sur la Rive occidentale; aujourd'hui il y en à 141. On compte aussi actuellement 22 

centres de santé maternelle et infantile dans la zone de Gaza, alors qu'il n'y en avait pas du 
tout en 1965, et sur la Rive occidentale le nombre de ces centres a triplé, passant de 24 A 74. 

La vaccination de base, contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la 

rougeole, couvre à présent quelque 90 % des enfants. Combien de pays peuvent -ils se targuer 
d'une telle couverture ? En même temps, le nombre des lits d'hôpital a été augmenté de 20 
pour répondre aux besoins de la population, et on a organisé toute une gamme de services spécia- 
lisés tels que dialyse rénale, soins coronariens intensifs, gastro- entérologie,physiothérapie, 
ophtalmologie, oncologie et réanimation cardiaque. Dans un esprit de décentralisation, on a 
créé de nouvelles banques du sang dans les hôpitaux de Ramallah et de Beit Jallah, ainsi que de 
centres de formation de personnel infirmier, de bibliothécaires archivistes médicaux et d'admis 
nistrateurs d'hôpitaux. On a continué à intensifier le développement du personnel même l'année 

dernière, alors que dans toutes les institutions israéliennes on procédait à une réduction 

. 
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générale de 6 % du personnel médical et paramédical. Les résultats de la lutte contre les 
maladies infectieuses font qu'il n'est plus nécessaire de disposer de salles spéciales ou 
d'hôpitaux spéciaux pour les maladies infectieuses dans les territoires. Ainsi, grâce à la spec- 
taculaire réduction de la fréquence de la tuberculose, les salles pour tuberculeux ont été 
transformées de manière à accueillir des services de soins ophtalmologiques, néphrologiques et 
psychiatriques, dont le besoin se faisait fortement sentir. 

Voilà ce que l'on devrait répondre au Comité quand il réclame des formations spécialisées 
contre les maladies infectieuses, puisque de telles formations deviennent inutiles lorsque les 
maladies infectieuses sont combattues efficacement; d'autre part le problème, qui commence à 

se poser, des maladies chroniques, principalement des maladies cardio -vasculaires et du cancer, 
fournit le meilleur exemple de la phase de transition où est entrée la zone en question. Le 

changement a été si notable que le Comité a dй préciser à la page 10, septième paragraphe, que 
la population d'un district souffre d'oreillons et de varicelle. 

Faut -il demander à l'Assemblée de la Santé de lancer une offensive mondiale pour éradiquer 
la varicelle ? Est -ce là le problème de santé majeur qui se pose aujourd'hui ? 

Le plan d'assurance- maladie volontaire assorti d'un paiement symbolique de US $5 par mois 

et par famille est une remarquable contribution à l'instauration de la santé pour tous. Les 

bénéficiaires de ce programme ont droit à une couverture gratuite complète, hospitalisation et 

médicaments compris. Le Comité reproche à Israël le fait que 50 % seulement de la population de 
la Rive occidentale et 82 % "seulement" de la population de Gaza bénéficient de ce système de 

soins de santé. Et pourtant, l'assurance est volontaire. Israël aurait -il da obliger la popu- 

lation à participer au programme ? Il est probable que s'il l'avait fait, on lui aurait reproché 
d'imposer à la population une taxation excessive. Toutes les activités qui viennent d'être 
énumérées ont été exécutées avec la participation active de la population résidente. C'est le 
peuple qui a fourni des services au peuple, dans son propre environnement. Personne mieux que 

le malade potentiel ne sait ce qu'il faut au malade, et personne ne sait mieux que les diri- 

geants de la communauté ce qu'il faut à la population. Aussi, comme il l'a déjà dit, Israël 

est -il prêt à transférer la responsabilité totale des services médicaux des régions visées 
- planification, organisation, mise en oeuvre et contrôle budgétaire - à un organe administratif 
local, à tout moment. Il faut seulement que la population soit prête à l'accepter; mais il ne 

faut pas que ceux qui sont disposés à accepter cette tache soient exposés aux menaces d'agents 

subversifs contre leur existence et celle de leur famille. 

Le projet de résolution mentionné par le Président est un épisode de la guerre inlassa- 

blement menée contre Israël par les pays arabes, qui profitent sans scrupule des tribunes 

d'organisations internationales créées dans le seul but de poursuivre des buts techniques spé• 

cliques correspondant à l'intérêt de l'humanité. C'est une nouvelle tentative pour forcer 

l'OMS à se mêler de questions politiques qui sont du ressort des organes compétents des Nations 

Unies, c'est -à -dire le Conseil de Sécurité et l'Assemblée générale. Le projet de résolution 

n'est qu'une longue liste d'assertions arbitraires n'ayant rien à voir avec la situation sani- 

taire réelle des territoires ou avec le rapport du Comité spécial. Il ne tient aucun compte 

des recommandations pratiques du Comité spécial. C'est, au contraire, une tentative de poli- 

tiser le secteur sanitaire. De plus, il n'y a aucune relation, même lointaine, entre le projet 

de résolution et les besoins sanitaires des populations de la Rive occidentale et de Gaza, 

populations qui n'ont disposé pendant de longues années que de soins médicaux médiocres, avant 

d'être associées au système sanitaire israélien moderne. Il est temps que les délégués cessent 

de gaspiller l'argent des contribuables et de se livrer à des querelles politiques au lieu de 

se consacrer aux véritables problèmes de santé. Le Professeur Iodai croit, pour sa part, que 

chaque délégué, qu'il ait participé à la rédaction de la résolution ou qu'il y soit opposé, 

aurait bien mieux contribué à la cause de la santé de la population s'il avait consacré son 

temps et son énergie aux problèmes réels devant lesquels se trouve placée la Connnission. Il 

est temps que ces discussions absurdes cessent, et que les délégués oeuvrent ensemble dans la 

voie de la santé pour tous, au lieu de se livrer à des manoeuvres hypocrites ou à des lavages 

de cerveau. 

Le Dr ABU НASSAN (Organisation de Libération de la Palestine) déclare que depuis que l'OMS 

en a lancé le mot d'ordre, la santé pour tous d'ici l'an 2000 est devenue la préoccupation 

majeure du monde et le principal objectif de l'OMS. Cet objectif ne sera atteint qu'à condition 
d'intensifier les efforts menés par les pays en collaboration entre eux et avec les organisa- 
tions internationales, dans les secteurs sociaux et économiques, c'est -à -dire l'éducation, 

l'agriculture, l'approvisionnement en eau, la protection de l'environnement, le logement, 
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l'emploi et l'industrie au niveau local. La santé, droit fondamental de l'homme et objectif 

social mondial, devrait étre accessible A tous. Ce sont lA des principes fondamentaux qui ont 

été confirmés par la Commission des Droits de l'Homme, par les accords de Genève et par les 

résolutions des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées. 

La Commission est saisie de trois rapports émanant de trois autorités différentes. Il y a 

d'abord le rapport des trois membres du Comité spécial d'experts. Le travail des trois experts 

est louable mais le Dr Abu Hassan a des réserves A formuler au sujet de leur rapport, où 

manquent certains renseignements qui permettraient d'utiliser des indicateurs clairs et 

réalistes. Il y a ensuite le rapport des autorités occupantes, qui contient des allégations 

erronées, basées sur des statistiques arrangées, qui ne devraient tromper personne. En troi- 

sième lieu, il y a le rapport de l'OLP; celle -ci a essayé de présenter un rapport aussi complet 

que possible, assorti de chiffres qui reflètent les souffrances réelles d'un peuple qui lutte 

pour son pays et son droit. Dans le dernier paragraphe de ce rapport, le Comité spécial déclare 

que la situation socio- politique qui existe dans les territoires occupés n'est favorable ni à 

la situation de l'état de santé de la population en cause, ni au développement complet de ser- 

vices propres A réaliser une promotion humaine. Les autorités occupantes ont toujours prétendu 

qu'elles amélioraient les conditions économiques et sociales, mais un examen attentif montre 

qu'elles mettent tout en oeuvre pour que ces conditions s'aggravent, cela afin de saper le 

moral de la population arabe. La présence israélienne sur un sol qui appartient aux Arabes 

représente la forme la plus brutale de la colonisation sioniste. L'expropriation et les colonies 

de peuplement sont les principales caractéristiques de l'action par laquelle les sionistes 

comptent s'emparer du sol arabe après en avoir fait évacuer les Arabes qui y habitent. A part 
la judaïsation de Jérusalem, il y a eu des affectations de fonds pour l'établissement de 

colonies de peuplement. L'occupation de 34 % des terres et l'établissement de plus de 
191 colonies de peuplement sur la Rive occidentale, l'occupation de zones importantes de la 

bande de Gaza dont il est question dans le rapport sont des éléments qui prouvent clairement 
ce qu'est 1a politique israélienne. 

Il y a aussi la question de la mainmise sur les sources d'eau. On trouve A la page 16 du 

rapport du Comité spécial un résumé de témoignages d'habitants arabes qui démentent les alléga- 
tions des autorités israéliennes. Le Comité aurait dû vérifier ces témoignages. On cherche A 

renforcer la présence sioniste en Palestine en s'emparant de terres arabes pour y établir des 
colonies israéliennes, et l'établissement de ces colonies implique la mainmise sur les sources 
d'eau. Comme il est dit dans le rapport de l'OLP, les autorités israéliennes se sont emparées 
de 80 % des sources dans les territoires occupés. 

Les conditions de travail sont telles que les travailleurs sont également victimes : 50 

des habitants sont d'âge à travailler, mais 20 % seulement ont un emploi, ce qui montre 
l'ampleur du chômage; pourtant, le salaire d'un travailleur arabe ne dépasse pas 50 % de celui 
de son homologue israélien. Les salaires des Arabes ne font l'objet d'aucune loi ni d'aucune 
négociation syndicale. Il n'y a pas d'indemnité de licenciement, et on déduit 30 % des salaires 
pour la sécurité sociale et l'assurance -maladie, dont les travailleurs arabes ne bénéficient 
pas. Les jeunes Arabes sont employés d'une manière qui est contraire à toutes les lois inter- 
nationales sur les conditions de travail. Ces facteurs ont produit une détérioration du déve- 
loppement économique et une baisse du niveau de vie qui ont été cause d'un exode massif de 

main -d'oeuvre. C'est là le but des autorités occupantes : obtenir l'évacuation de tous les 

habitants des territoires. 

Pour ce qui est de l'agriculture, il y a eu détérioration de la situation dans les terri- 
toires pour trois raisons : en premier lieu, l'expropriation des terres appartenant aux Arabes; 
en deuxième lieu, l'accaparement des sources d'eau dans les territoires occupés; en troisième 
lieu, la répression et l'oppression dont les agriculteurs arabes sont victimes de la part des 
autorités occupantes israéliennes. Cette situation a causé une chute de la production agricole 
qui, en pourcentage de la production totale, est passée de 46 % en 1963 A 23 % en 1980. 

En violation de la Quatrième Convention de Genève, les autorités israéliennes cherchent à 

s'emparer du contrôle complet de l'éducation. Cette politique a été renforcée par la décision 
N° 854 du Gouverneur militaire, en date du 6 juillet 1980, qui confère au Gouverneur militaire 
tous pouvoirs et autorités sur les universités et les établissements d'enseignement, y compris 
le droit d'appliquer la loi martiale. 

En ce qui concerne les conditions sanitaires, il est évident qu'elles sont affectées par 
la situation économique et politique. La situation sanitaire ne cesse de s'aggraver A la suite 
de la détérioration des autres secteurs et de la réduction des services de santé. Le rapport 
du Comité spécial montre que les autorités d'occupation israéliennes sont seules responsables 
des politiques sanitaires appliquées dans les territoires occupés et que la centralisation des 
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services de santé est telle que les collectivités locales ne sont ni autorisées, ni encouragées 

A jouer un rôle dans les services généraux et dans les services de santé publique. Le rapport 

signale l'absence d'une planification A moyen ou A long terme des services de santé. Est -ce la 

crainte d'être accusées d'occupation qui empêche les autorités occupantes de planifier les ser- 

vices de santé ? Selon le Dr Abu Hassan, ce n'est pas lA la vraie raison. Faute de planifica- 

tion, la situation sanitaire n'a pas connu d'amélioration perceptible. 

Le budget est administré au niveau central, et la médiocrité des crédits budgétaires 

interdit toute amélioration; les autorités ne permettent pas qu'on utilise les ressources 

fournies par les ONG, par les organismes d'assistance internationaux ou par les comités locaux 

ou nationaux. Les autorités prélèvent 30 % environ du budget de la santé et les versent aux 

établissements médico- sanitaires israéliens en contrepartie du traitement de quelques Arabes 
qu'il n'est pas possible, faute d'équipement et d'autres éléments de soins, de traiter dans 

les institutions médico- sanitaires arabes. Malgré cela, les autorités israéliennes osent dire 
dans leur rapport qu'elles ont amélioré la situation sanitaire dans les territoires arabes 

occupés. Voici un tableau de cette prétendue amélioration. 
Sur la Rive occidentale, quatre hôpitaux au moins ont été fermés. Le laboratoire local a 

été fermé; la Banque du Sang centrale de Jérusalem a été fermée, bien que dans son précédent 
rapport le Comité d'experts ait dit qu'il fallait l'améliorer; un dispensaire dentaire a été 

fermé A Ramallah et un autre A Hébron; on a cherché A fermer l'unique hôpital gouvernemental 
de Jérusalem; A Hébron, on a fermé une école infirmière; le nombre des lits d'hôpital a été 
réduit ainsi que le taux d'occupation de ces lits. 

En ce qui concerne la bande de Gaza, deux hôpitauк ont été fermés et le nombre de lits, 

qui était de 905 en 1977, n'est plus que de 707. A Gaza, l'hôpital spécialisé dans les maladies 
des voies respiratoires, unique hôpital spécialisé de tous les territoires occupés, ne compte 
plus que 70 lits alors qu'il en possédait 260. 

La population arabe a essayé d'améliorer sa situation sanitaire en créant de nombreux 
organismes de bienfaisance chargés d'entreprendre des projets sanitaires; mais les autorités 
occupantes continuent A opposer A ces initiatives tous les obstacles qu'elles peuvent. Le 
Comité spécial a énuméré certains de ces obstacles, comme par exemple le refus d'améliorer 
l'Hôpital Вeit- Jallah, d'installer une nouvelle buanderie dans l'Hôpital d'Hébron et d'améliorer 
l'Hôpital psychiatrique de Bethléem. Les troubles psychiatriques - dépression, instabilité, 
violence - augmentent A cause de la situation socio- politique et de l'action des autorités, 
qui cherchent à juguler les Arabes au moyen de leurs institutions, A détruire la présence 
arabe et A pousser la colonisation. Ces pratiques inhumaines et la détérioration de la situa- 
tion sanitaire auraient mérité un examen spécifique mais, dans son rapport, le Comité spécial 
s'est borné A les évoquer. Les autorités n'ont pas permis au Comité spécial de visiter les 
prisons de Nablus et de Ramallah, et ses membres n'ont pu voir que ce que les autorités leur 
ont permis de voir. Les détenus administratifs représentent les trois quarts de la population 
des prisons; le Comité spécial n'a pu ni les visiter, ni communiquer avec eux. Il est rare 
qu'un détenu ou un prisonnier sorte de prison ou d'un centre de détention sans être atteint 
d'une forme ou d'une autre d'incapacité permanente. 

Le Comité spécial doit être remercié des efforts qu'il a faits pour surmonter les obstacles 
créés par les autorités occupantes, soucieuses de dissimuler beaucoup de faits, car si le 

Comité avait pu constater ces faits, son rapport aurait fait état de violations et de pratiques 
contribuant pour beaucoup à la détérioration de la situation sanitaire dans les territoires 
occupés. Le Dr Abu Hassan espère que par son action le Comité spécial aura contribué A sensi- 
biliser l'opinion publique au sujet de la situation sanitaire de la population des territoires 
occupés; cependant, les propositions et recommandations formulées dans le rapport ne visent 
qu'A remédier aux résultats, et ne s'attaquent pas A la cause principale du mal, qui est 
l'occupation. Pour que le mot santé prenne son sens véritable, il faut que les racines du mal 
soient extirpées. En reconnaissant les droits légitimes des Palestiniens, et notamment leur 
droit A l'autodétermination, il serait possible de réaliser la santé pour tous, y compris les 
habitants des territoires arabes occupés - cette santé que la Constitution définit comme un 
état de complet bien -être physique, mental et social, et non simplement comme l'absence de 
maladies ou d'infirmités. Aussi invite -t -il tous les délégués A appuyer le projet de résolu- 
tion, parrainé par 38 Etats Membres, sur la situation sanitaire de 1a population arabe. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) estime que l'énumération faite dans le rapport du Ministère de 
la Santé israélien des succès obtenus en matière de services médico- sanitaires dans les terri- 
toires occupés n'a pour objet que de dissimuler les crimes perpétrés sur la population de ces 
territoires, particulièrement en Palestine. L'attitude inhumaine d'Israël et de ceux qui le 
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soutiennent, à l'égard des nations musulmanes sans défense, dans la région concernée, n'apparaît 
qu'avec trop d'évidence. 

Le Gouvernement impérialiste sioniste persévère dans sa politique consistant à bombarder 
le sud du Liban, causant la mort de milliers d'innocents. Depuis des années, l'Assemblée de la 

Santé presse Israël de changer de politique, mais le Gouvernement sioniste ignore toutes les 

résolutions qui lui sont adressées et, au mépris des droits de l'homme les plus fondamentaux, 

se livre à des actes de colonialisme et de barbarie de la pire espèce. Il est donc incongru 
d'entendre le délégué d'Israël faire une description des services médicaux dans les territoires 

occupés. Il en appelle à la conscience des membres de la Commission et les invite à condamner 
non seulement le Gouvernement sioniste pour ses actes barbares et criminels contre des nations 

innocentes, mais aussi ceux qui donnent leur appui à ce gouvernement infâme et le grand Démon 

qui est à l'origine de la tumeur qui empoisonne la région. 

La politique impérialiste du grand Démon est de créer dans la région des tumeurs nouvelles, 

pour étouffer les aspirations à l'indépendance des nations opprimées. Par ses manoeuvres sata- 

niques, il pousse les régimes asservis à attiser les flammes de la guerre afin d'occuper 

d'autres pays, provoquant le déplacement de millions de personnes. Pour vaincre le cancer, il 

faut le diagnostiquer, trouver les racines de la tumeur et l'extirper. Le régime sioniste 

d'Israël est depuis longtemps condamné pour sa conduite inhumaine, pour ses violations 
flagrantes des droits de l'homme, mais l'agresseur sioniste ne tient aucun compte des résolu- 

tions ni des oppositions. Il n'y a d'autre choix que de mobiliser les forces des nations, de 

passer des paroles aux actes, comme l'a fait la nation iranienne. Après la révolution islamique 
la nation iranienne, s'inspirant de l'idéologie islamique, a coupé toute relation avec le 

régime sioniste et avec le grand Démon. Voilà la signification du soutien apporté à une nation 

opprimée telle que la nation palestinienne. Aussi la délégation iranienne est -elle entièrement 
en faveur du projet de résolution. 

Pour M. TAWFIQ (Koweït), les autorités israéliennes perpètrent dans les territoires arabes 

occupés des actes d'oppression inhumains qui représentent de dangereuses violations de tous les 

principes et de toutes les valeurs de l'homme. Ces actes sont en contradiction flagrante avec 

la Quatrième Convention de Genève de 1949, avec les résolutions de l'Assemblée générale des 

Nations Unies sur la question et avec les résolutions adoptées par l'OMS et par d'autres organi- 

sations internationales. La Commission comprend parfaitement que les conditions sanitaires des 

habitants de ces territoires sont affectées par l'occupation et par les atteintes à la liberté. 

Le peuple de Palestine ne pourra accéder à la santé d'ici l'an 2000 qu'à condition d'être libéré 

de l'occupation, de l'injustice et de l'oppression. Soutenir le contraire relève de la pure 

imagination. 
Le délégué d'Israël a parlé d'une greffe rénale pratiquée sur un malade de la Rive occi- 

dentale. Mais il s'agit certainement d'un malade natif de la Rive occidentale, et qui y est 

rentré venant de Koweït. L'opération a manifestement été entreprise dans des buts publicitaires; 

si l'objectif de l'opération avait été purement humanitaire, le délégué d'Israël ne s'en serait 

pas vanté à l'Assemblée de la Santé. A Koweït, on pratique fréquemment des greffes rénales sur 

des malades de toute nationalité, mais le Koweït ne s'en vante à aucune tribune internationale. 

S'ils tiennent à apporter une assistance sanitaire à la population arabe des territoires 

occupés, les membres de la Commission soutiendront sans réserve le projet de résolution. 

Mme LEUTTGEN (Cuba) déclare qu'une fois de plus le Comité spécial d'experts chargé 

d'étudier la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés a mis en évidence le drame 

sanitaire qui est l'une des conséquences de l'agression israélienne. L'occupation militaire et 

le déni de tous les droits opposé à la population arabe ne sauraient être séparés de la 

situation sanitaire - qui est loin de correspondre à la définition qu'on trouve de la santé 

dans la Constitution de l'OMS. Des hommes, des femmes et des enfants soumis à un joug étranger 

ne pourront connaître les conditions minimales de la santé aussi longtemps que le peuple 

palestinien ne pourra pas exercer son droit à l'autodétermination, et aussi longtemps que les 

réfugiés et les personnes déplacées ne pourront pas regagner leurs foyers et leurs terres. 

Au Moyen -Orient la situation s'aggrave, comme le montrent les récentes attaques des forces 

israéliennes contre le Liban, qui ont pour conséquence inévitable la dégradation de la situa- 

tion sanitaire de la population. En exprimant une fois de plus sa solidarité avec le peuple 

palestinien, luttant pour sa liberté et légitimement représenté par l'Organisation de Libéra- 

tion de la Palestine, la délégation cubaine déclare solennellement que la grave crise du 

Moyen -Orient ne peut être résolue que par le retrait de toutes les forces israéliennes et par 

le respect des droits du peuple palestinien. Tant qu'une solution ne sera pas trouvée sur cette 
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base, la situation sanitaire décrite en partie dans le rapport du Comité spécial persistera. 
La délégation cubaine se félicite de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution qui 

vient d'être présenté. Cette résolution reflète les conditions sanitaires de la population 
arabe des territoires occupés, y compris la Palestine, et son adoption représenterait pour le 

Comité spécial un soutien qui lui permettrait de poursuivre son travail. 

Le Dr LUBANI (Jordanie) déclare que la santé, définie comme un état de complet bien -être 
physique et social, ne saurait être le lot des peuples de territoires arabes occupés, dans les 

conditions de répression, de terreur, de famine et de déplacement des personnes qui sont 
imposées par les autorités israéliennes. Les informations que le Ministère de la Santé jordanien 
reçoit des administrateurs sanitaires de la Rive occidentale occupée font apparaître une dégra- 
dation des services de santé fournis. En 1980, par exemple, 379 dispensaires fonctionnaient sur 
la Rive orientale, contre 140 sur la Rive occidentale; il y avait 36 dispensaires dentaires sur 
la Rive orientale et pas un seul sur la Rive occidentale; 76 dispensaires de santé maternelle 
et infantile sur la Rive orientale contre 54 sur la Rive occidentale; 41 laboratoires sur la 

Rive orientale contre 12 sur la Rive occidentale; 10 banques du sang sur la Rive orientale et 

l'unique banque qui existait sur la Rive occidentale a été fermée; il y avait 24 centres radio- 

logiques sur la Rive orientale contre 6 sur la Rive occidentale; il y avait enfin 263 pharmacies 
sur la Rive orientale contre 113 seulement sur la Rive occidentale. 

Ce que le représentant du Comité spécial d'experts a dit A la Commission dément nettement 
les allégations du rapport que les autorités d'occupation israéliennes ont présenté A 

l'Assemblée de la Santé. La délégation jordanienne s'inquiète de la détérioration de la situa- 

tion sanitaire et du climat psychologique dont souffre la population des territoires occupés. 
Elle condamne les autorités d'occupation pour ne pas avoir appliqué les résolutions de l'OMS 
et d'autres organisations internationales, et elle souligne que les conditions sociales qui 
prévalent dans les territoires arabes occupés ne sauraient favoriser le développement général 
des services de santé. 

M. НЕLMAN (Etats -Unis d'Amérique) n'intervient qu'avec regret dans le débat sur le point 

de l'ordre du jour et le projet de résolution en discussion. Une fois de plus, on a proposé un 
projet de résolution inspiré d'une rhétorique sans rapport avec la réalité. Une fois de plus, 

on demande A l'Assemblée de la Santé de perdre son temps A discuter de questions politiques 

pour lesquelles elle n'est pas compétente, et au sujet desquelles aucune déclaration qu'elle 
pourrait faire n'aurait de poids. 

Dans la partie I du projet de résolution, le Directeur général est prié "d'accroître la 
collaboration et la coordination avec l'Organisation de Libération de la Palestine ". Le Gouver- 
nement des Etats -Unis s'opposera A une telle collaboration telle qu'elle est proposée dans la 

résolution, et aussi par la suite. 

La partie II de la résolution, concernant 1'UNRWA, prie les Etats d'accroître leurs contri- 

butions A l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine. 
Notant que les gouvernements coauteurs du projet de résolution souhaitent une augmentation de 

ces contributions, le délégué des Etats -Unis exprime l'espoir que ces gouvernements annonceront 
qu'eux -mêmes vont augmenter leurs contributions. Il se trouve que 31 des 35 coauteurs du projet 

n'ont versé aucune contribution A 1'UNRWA en 1981. Les quatre gouvernements qui ont fait des 

versements - ceux de l'Iraq, du Koweït, de la Jamahiriya arabe libyenne etde 1'Arabiesaoudite- 
ont contribué pour un montant d'environ $13 millions sur un total de $176 millions versé 

jusqu'A présent, soit quelque 8 % de ce total. On peut bien dire, face A un si piètre bilan, 

qu'il y a amplement lieu d'améliorer la situation en matière de contributions. D'autre part, 

les coauteurs du projet pensent -ils réellement qu'en prenant pour instrument un texte aussi 

totalement inacceptable que ce projet, ils augmentent leurs chances d'inciter le Gouvernement 
des Etats -Unis A augmenter sa contribution ? 

La partie III du projet de résolution n'est qu'une longue série de condamnations d'Isral. 
Elle concerne des problèmes et adopte des positions qui se situent complètement en dehors de la 

compétence de l'OMS. Un tel texte n'améliorera en rien la situation sanitaire de la population 
des territoires occupés. Le mieux que l'OMS puisse faire pour cette population est de rejeter 

de telles résolutions et d'examiner sérieusement, en revanche, les autres documents qu'on lui 

a soumis, y compris les rapports du Comité spécial d'experts et d'Israél. Il espère qu'A 

l'avenir on laissera l'Assemblée de la Santé s'occuper uniquement de la question de la situa- 

tion sanitaire dans les territoires occupés et de ce que peut faire l'OMS pour contribuer A 

l'améliorer. 
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M. ZENKER (République démocratique allemande) espère que le projet de résolution en cause, 

dont sa délégation est l'un des coauteurs, sera approuvé par la Commission et ensuite par 

l'Assemblée de la Santé en séance plénière. 

Ayant étudié les documents présentés à la Commission, i1 tient à souligner qu'il ne serait 

possible d'établir des conditions sanitaires normales pour la population arabe des territoires 

occupés que lorsque les conditions politiques appropriées seront réalisées par l'application 

d'une solution juste et durable du problème du Moyen-Orient. On sait depuis longtemps qu'elle 

est la base sur laquelle ce problème doit être réglé. Pour sa part, il a appelé l'attention à 

la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les trois principes à appliquer, à 

savoir : retrait d'Israêl de tous les territoires occupés en 1967; droit du peuple palestinien 

à l'autodétermination, y compris le droit d'avoir un Etat à lui; sécurité et souveraineté de 

tous les Etats de la région. La voie à suivre a récemment été indiquée par le délégué de l'URSS, 

qui a proposé la réunion d'une conférence internationale sur le Proche -Orient. 

Le Dr ESHJA (Albanie) déclare que l'état de misère qui existe actuellement dans les terri- 

toires arabes occupés, de même que les souffrances et les privations qu'endurent les populations 

de cette région, sont étroitement liés à la grave situation créée au Moyen-Orient par les impé- 

rialistes et les sionistes israéliens. Les actes ininterrompus d'agression, les arrestations, 

les massacres, les déportations et les emprisonnements ont conduit les Arabes à l'exode, et 

c'est plus d'un million et demi de réfugiés palestiniens qui ont dQ quitter ainsi une patrie 

réduite à l'esclavage. 

Les sionistes israéliens visent à anéantir le peuple palestinien et ils viennent d'ailleurs 
de légaliser l'annexion de Jérusalem. Des douzaines de colonies israéliennes ont été établies 

dans les territoires arabes occupés. Les dirigeants israéliens, mettant à profit cette situa- 

tion, tentent de perpétrer un véritable génocide á l'encontre des populations arabes : un 

exemple significatif en est donné par ce qui se passe actuellement au sud Liban, où des attaques 

armées sont lancées chaque jour par la voie aérienne, terrestre et maritime, causant des 

destructions et semant la mort parmi la population innocente. 
Dans tous ces actes criminels, les sionistes israéliens sont soutenus par l'impérialisme 

américain. En outre, ils tirent parti de l'attitude anti -arabe et des visées hégémoniques de 

l'impérialisme soviétique. 
Le peuple d'Albanie condamne les actes criminels des sionistes israéliens, leur politique 

d'agression à l'encontre de la population arabe et les intrigues des superpuissances, dirigées 
notamment contre le peuple palestinien. Seule la juste solution du problème palestinien, en 

mettant fin à ces pratiques barbares, peut permettre d'améliorer la situation sanitaire déplo- 
rable des populations arabes de ces territoires. 

M. HASSAN (Egypte) estime que si le point en discussion figure encore à l'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé, c'est que la situation sanitaire dans cette région ne s'est pas amé- 

liorée. L'OMS est intéressée à ce problème du fait qu'un soutien international considérable en 

faveur des territoires arabes occupés s'est exprimé dans les forums internationaux, aboutissant 
à un grand nombre de résolutions qui ont été adoptées, soit par les Nations Unies soit par ses 
organisations spécialisées, en vue de rétablir le peuple palestinien dans ses droits légitimes. 

M. Hassan a étudié l'intéressant rapport du Comité spécial d'experts créé par l'OMS en 
application de la résolution WHA33.18 et s'est félicité des efforts de ce comité pour mener à 

bien sa tâche. La Mission permanente de l'Egypte à Genève a pris contact avec des membres du 

Comité spécial en mars 1981, immédiatement avant leur départ pour les territoires occupés. Les 
membres du Comité spécial se sont rendus eux -mêmes en Egypte du 26 au 29 mars 1981. Ils y ont 
rencontré des fonctionnaires du Ministère de la Santé ainsi que d'autres fonctionnaires chargés 
de ce problème et ils ont pu prendre connaissance des informations dont disposait l'Egypte à 
ce sujet. Dans le rapport du Comité spécial, la délégation égyptienne a noté en particulier les 

observations concernant les souffrances endurées par la population et les conditions très dures 
dans lesquelles elle vit, conditions qui ne manquent pas d'avoir des répercussions directes sur 
la santé et l'état psychologique des membres de cette population. Le Comité spécial a déclaré 
que nombre d'Arabes continuaient à vivre dans des conditions qui laissent à désirer et qu'aucune 
amélioration notable n'a été apportée aux services de santé dans la région au cours des deux 
années écoulées. Les maladies transmissibles sévissent encore parmi les jeunes et les troubles 
psychologiques et mentaux sont en augmentation. Le Comité spécial a également noté que de 
mauvais traitements sont infligés aux prisonniers politiques détenus dans les établissements 
israéliens. 
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La politique menée par les autorités israéliennes dans les territoires arabes occupés se 

traduit par des expropriations, par l'appropriation des ressources hydriques, par l'établisse- 

ment de colonies ainsi que par de mauvais traitements infligés aux prisonniers. Cette politique 

a été condamnée par la communauté internationale qui, A maintes reprises, a demandé A Israël 

de renoncer A une politique qui constitue une violation flagrante des principes du droit inter- 

national et de la Charte des Nations Unies ainsi que des dispositions de la Première Convention 

de Genève de 1949. De plus, Israël s'oppose A tous les efforts en vue d'établir une paix juste 

et durable au Moyen-Orient. Ces pratiques illégales affectent non seulement l'état physique 

mais également le bien -être mental de la population dans des proportions qui deviennent fort 

préoccupantes. 

M. Hassan attire l'attention sur le rapport présenté par les autorités israéliennes et 

qui concerne la situation sanitaire dans les territoires occupés (document A34/INF.DOC./1); il 

rappelle que sa délégation rejette en totalité les modifications apportées A la toponymie 

arabe dans les territoires occupés et y voit la matérialisation des efforts permanents déployés 

par les autorités d'occupation pour changer la terminologie géographique traditionnelle de 

cette région. Il observe également que le rapport israélien ne fait pas allusion A la partie 

arabe de Jérusalem et réaffirme que la Jérusalem arabe fait partie intégrante de la Rive occi- 

dentale et que sa population arabe fait partie intégrante de la Nation palestinienne arabe. 

La délégation égyptienne attache une grande importance A la mission et aux activités du 

Comité spécial et aussi estime -t -elle que le Comité ne devrait pas se contenter de réunir des 

informations sur la situation sanitaire de la population dans les territoires occupés, mais 

s'engager plus avant et faire des propositions permettant de trouver des solutions appropriées 

aux problèmes de santé qui se posent dans cette région. Dans son rapport de l'année précédente, 

le Comité spécial a formulé un certain nombre de recommandations qui, pour un grand nombre, 

n'ont pas eu de suite. Dans son présent rapport (document А34/17), le Comité spécial rappelle 

ces recommandations et en ajoute de nouvelles. I1 rappelle et réaffirme ce qui a été dit 

l'année dernière, A savoir qu'on ne saurait parvenir A un règlement définitif du problème qu'A 

condition d'établir dans cette région une atmosphère de paix et de sécurité. 

M. Hassan indique que sa délégation soutient le rapport du Comité spécial d'experts ainsi 

que les propositions et recommandations qui y figurent et il invite la Commission A prier le 

Comité spécial de poursuivre sa tâche. En définitive, la délégation égyptienne appuie le projet 

de résolution en discussion. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que,bien que la question 

de la situation sanitaire des habitants des territoires occupés figure A l'ordre du jour de 

l'Assemblée depuis de nombreuses années, elle est toujours d'une actualité brûlante. Par 

ailleurs, il est clair que la situation s'est dégradée ces dernières années. 

Lors des précédentes Assemblées de la Santé, la délégation soviétique a adopté une position 

parfaitement claire. Elle estime toujours que la solution du problème est liée A une solution 

politique du conflit au Moyen-Orient et A l'élimination de sa cause fondamentale, A savoir 

l'occupation des territoires arabes dont il a été question dans les interventions précédentes. 

La position du Gouvernement soviétique a été réaffirmée dans le rapport que M. Brezhnev a 

présenté au XXVIe Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, A savoir que l'Union 

soviétique propose, de concert avec les pays arabes - y compris l'Organisation de Libération 

de la Palestine -, avec Israël, avec les Etats -Unis d'Amérique, avec les Etats européens et 

avec tous ceux qui souhaitent sincèrement établir une paix juste et durable au Moyen-Orient, 

de reprendre l'effort collectif en vue d'un règlement général du problème du Moyen-Orient sur 

des bases justes et réalistes. Cela pourrait se faire dans le cadre d'une conférence interna- 

tionale spécialement réunie A cet effet, et le Gouvernement soviétique estime que les Nations 

Unies peuvent continuer A jouer un rôle utile A cet égard. 

En ce qui concerne le fond du problème, l'Union soviétique estime que trois conditions 

interdépendantes doivent être remplies : 1) fin de l'occupation israélienne de tous les terri- 

toires occupés en 1967; 2) rétablissement des droits inaliénables du peuple arabe de Palestine 
par la création d'un Etat indépendant; et 3) garantie de sécurité et de souveraineté pour tous 

les Etats de la Région, y compris Israël. D'ailleurs, en relation avec la nécessité de parvenir 
A un règlement politique du conflit du Moyen-Orient, il convient de ne point perdre de vue les 

problèmes brûlants que pose la situation sanitaire des populations des territoires occupés, 

laquelle va en se dégradant. A la lumière des déclarations faites par les délégués sur ce point, 

du rapport du Comité spécial d'experts et du rapport de l'observateur permanent de l'Organisa- 
tion de Libération de la Palestine, on ne peut qu'être préoccupé et anxieux au sujet de l'état 
de santé et des conditions de vie de la population des territoires arabes occupés. La délégation 
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soviétique a toujours soutenu les mesures qu'a prises TOMS en vue d'apporter une aide sanitaire 
à cette population et elle est favorable à leur poursuite. M. Sokolov se déclare favorable au 
projet de résolution en discussion et remercie de leur travail les membres du Comité spécial 
d'experts. 

M. ВААтH (République arabe syrienne) estime que, selon les rapports du Comité spécial et 
du représentant de 1'UNRWA, la situation sanitaire au sein de la population arabe des terri- 
toires occupés et dans les camps de réfugiés palestiniens ne cesse de se dégrader. Israël 

continue de faire la sourde oreille aux résolutions des Nations Unies ainsi qu'aux Conventions 

et Accords internationaux sur la question, malgré les condamnations dont ce pays a fait l'objet 
à maintes reprises. Israël continue à occuper les territoires arabes en cause afin d'y établir 
des colonies, i1 s'approprie les sources d'eau et traite la population arabe de façon inhumaine 
et barbare. M. Baath rappelle l'agression permanente perpétrée par Israël et les bombardements 
des camps de réfugiés, notamment au sud Liban. Le rapport de la Croix -Rouge internationale fait 

ressortir la dégradation des services de santé et la détérioration des conditions dans lesquelles 
vivent les prisonniers qui, pour certains, doivent attendre des mois voire des années une inter- 

vention chirurgicale. Les affections de la peau et d'autres maladies transmissibles sont en 

augmentation. 

M. Baath souligne que l'Organisation a le droit et même le devoir de se pencher sur la 
situation sanitaire de la population arabe. On a émis l'opinion à l'Assemblée de la Santé que 
cette question était d'ordre politique - d'ailleurs cette allégation est réitérée chaque fois 
que ce point vient en discussion. Tel n'est pas le cas pourtant, et ceux qui émettent de telles 
opinions tentent de tromper les délégués à moins qu'ils ne cherchent à faire pression sur eux. 
La santé des populations arabes vivant dans les territoires occupés est bel et bien un problème 
sanitaire. Elle doit continuer à être un sujet de préoccupation prioritaire pour l'Assemblée 
de la Santé jusqu'à ce qu'il y soit porté remède. Comme le chef de la délégation syrienne l'a 
déclaré il y a quelques jours en séance plénière, le contrat social dont a parlé le Directeur 
général à propos de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être rempli tant que tous les 
peuples ne seront pas libérés. Souhaitant que cette libération intervienne le plus rapidement 
possible, M. Baath soutient les propositions qui figurent dans le projet de résolution soumis 
à la Commission. 

M. JIN CнUNG КIЖ (République populaire démocratique de Corée) précise que sa délégation 
soutient fermement le projet de résolution. 

M. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) déclare que sa délégation condamne la violation par Israël 
des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés et exprime son total soutien à la 
lutte du peuple palestinien contre les forces d'agression israéliennes. 

Au sortir d'une guerre atroce contre l'impérialisme, le peuple vietnamien subit maintenant 
la menace des forces expansionnistes du nord. Le pays a enduré tant de souffrances que rien 
n'est plus précieux à son peuple que l'indépendance et la liberté. C'est pourquoi il chérit 
l'indépendance et la liberté des autres peuples. C'est pourquoi aussi il exprime sa vive sympa- 
thie pour tous les peuples en lutte contre l'impérialisme et le colonialisme en vue de leur 

libération nationale. La lutte menée par le peuple vietnamien a démontré de façon éloquente que 
le monde se trouve dans une période où les peuples progressistes réalisent pleinement où est 
la différence entre l'agresseur et l'agressé et où le plus fort ne peut plus imposer ses 
volontés au plus faible. Le peuple vietnamien considère sa victoire comme une victoire commune 
aux peuples opprimés et il est certain que les peuples palestinien et arabes remporteront la 
victoire finale et défendront leurs droits territoriaux et leurs ressources naturelles contre 
l'agression des impérialistes sionistes. 

La délégation de la République socialiste du Viet Nam demande à figurer parmi les auteurs 
du projet de résolution. 

M. SOOS (Hongrie) exprime la reconnaissance de sa délégation pour l'excellent travail 
accompli par le Comité spécial. La délégation hongroise estime que la situation sanitaire de la 

population arabe des territoires occupés ne peut être améliorée qu'au prix d'un règlement paci- 

fique de la situation politique au Moyen-Orient et non par des recommandations ou des décisions 
de l'Assemblée de la Santé. Il ne peut y avoir de paix durable au Moyen -Orient sans une solu- 
tion aux problèmes du peuple palestinien qui souffre depuis si longtemps. Ce règlement paci- 
fique, qui devrait garantir l'indépendance et le développement de tous les Etats de la région, 
est une condition préalable de la stabilité et de la paix dans le monde. 

La délégation hongroise soutient le projet de résolution. 
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Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) indique que sa délégation votera en faveur du projet de 

résolution. 

М. AWAN (Pakistan) se félicite des efforts déployés par l'OМS en collaboration avec 1'UNRWA 

pour améliorer la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés. La délégation 

pakistanaise souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) déclare qu'en tant que coauteur de ce projet de résolu- 

tion sa délégation le soutient pleinement. Rappelant les objectifs de l'Organisation tels qu'ils 

sont définis dans l'article 1 de la Constitution, il souligne que la situation socio- politique 

dans les territoires occupés, telle qu'elle ressort du rapport du Comité spécial, ne permet 

méme pas d'obtenir un niveau sanitaire minimal. S'appuyant sur les articles 2.a), c) et i) de 

la Constitution, le Professeur Haleem engage le Directeur général à continuer de prendre des 

mesures appropriées en coopération avec d'autres organisations spécialisées pour améliorer la 

situation. Il conjure tous les Etats Membres de respecter la Constitution de l'OMS comme la 

Quatrième Convention de Genève de 1949, qui reste trop souvent lettre morte en temps de guerre. 

Le Dr SНABANDER (Iraq), dont la délégation est coauteur du projet de résolution, confirme, 

en les soulignant, les conditions peu satisfaisantes de vie et de santé des populations des 

territoires arabes occupés, conditions qui sont la conséquence de l'injustice et de l'oppres- 

sion. Rappelant aux délégations l'objectif mondial de la santé pour tous, il engage les membres 

de la Commission à soutenir le projet de résolution. 

M. GROZDANOV (Bulgarie) dit que sa délégation, coauteur du projet de résolution, est 

convaincue que l'état de santé des populations arabes dans les territoires occupés est une 

conséquence directe de la situation politique. Elle approuve l'approche préconisée par les 

délégations de l'Union soviétique et de la République démocratique allemande. 

М. KAKOMA (Zambie), approuvant le projet de résolution, déclare que la santé pour tous 

restera hors d'atteinte aussi longtemps que des populations seront opprimées comme c'est le cas 

au Moyen -Orient. 

М. ARSLAN (Mongolie) rappelle que la Mongolie n'a cessé de soutenir le juste combat du 

peuple arabe, y compris les Palestiniens, pour la libération et l'indépendance des territoires 

occupés, et annonce que sa délégation votera en faveur du projet de résolution. 

Le Dr AL SARRAG (Soudan) dit que les nombreux délégués dont les pays ont lutté pour obtenir 

leur indépendance et le droit à l'autodétermination sont bien placés pour mesurer les diffi- 

cultés des populations qui se trouvent encore en situation coloniale. Le rapport du Comité 

spécial d'experts reflète fidèlement la situation sanitaire des populations arabes dans les 

territoires occupés mais on n'y trouve malheureusement pas de propositions de solutions. Une 

deuxième génération de Palestiniens souffre aujourd'hui des conséquences de l'agression qui les 

a privés de leur territoire. 

Le Dr Al Sarrag relève que beaucoup d'Etats qui soutiennent un programme d'assistance 

continuent parallèlement à aider l'agresseur en lui fournissant des armes et des fonds. I1 

demande à ceux qui ont conquis leur liberté de se montrer solidaires et d'aider le peuple pales- 

tinien à obtenir son indépendance, condition sine qua non de son bon état de santé d'ici l'an 

2000. A cet effet, il demande instamment aux délégués d'approuver le projet de résolution qui 

traduira ainsi les efforts communs de tous les peuples qui ont lutté pour leur indépendance et 

leur liberté. 

Le Dr SAID (Tunisie) partage l'opinion des orateurs précédents en faveur du projet de 

résolution. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) souligne qu'une bonne santé est un besoin fondamental de l'homme, en 

dehors de toute considération socio- économique, religieuse, politique ou de race. 

Le Dr AHMAD (Afghanistan), appuyant le projet de résolution, estime, lui aussi, que les 

stratégies mondiales visant à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne peuvent 

ignorer la situation sanitaire du peuple palestinien. 
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Mlle ILIC (Yougoslavie) dit que sa délégation, profondément émue par les rapports dont la 

Commission est saisie, souscrit à l'opinion des autres orateurs, selon laquelle les objectifs 

de l'Organisation ne sauraient être atteints là où i1 y a occupation étrangère et violation 

des droits de l'homme. 

Comme on l'a souligné lors de la session extraordinaire d'urgence et lors de la trente - 

quatrième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, il faut que la crise 

palestinienne soit réglée d'urgence tant dans l'intérêt du Moyen -Orient que pour sauvegarder 

la stabilité mondiale. Ce règlement ne saurait se faire que dans un cadre associant les éléments 

essentiels de l'autodétermination, de l'indépendance et d'un libre développement national et 

social; il exige donc la mise en oeuvre urgente des nombreuses résolutions approuvées par les 

organisations des Nations Unies, le retrait d'Israël des territoires arabes occupés, et la 

coopération entre toutes les parties intéressées - y compris l'Organisation de Libération de 
la Palestine, représentante légitime du peuple palestinien. La délégation yougoslave, coauteur 
du projet de résolution, demande aux autres délégations d'appuyer celui -ci. 

M. TEKA (Ethiopie), également coauteur du projet de résolution, se réfère aux déclarations 

des orateurs précédents qui ont évoqué les souffrances et la situation sanitaire de la popula- 
tion des territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Il demande instamment à tous les 

membres de la Commission de soutenir le projet de résolution. 

M. SMIТ (Pays -Bas), parlant au nom des dix Etats Membres des Communautés européennes, 
explique que ces Etats ne peuvent soutenir le projet de résolution car ils ne pensent pas que 
les constatations du Comité spécial justifient la condamnation que contient le projet de réso- 
lution. Les aspects politiques de la question du Moyen-Orient relèvent d'autres instances du 
système des Nations Unies, en particulier de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité. 

Les dix délégations dont il est le porte -parole tiennent à réaffirmer leur appui aux 
efforts que les organisations internationales déploient continuellement pour trouver une solu- 
tion équitable au problème. Comme le prouve la contribution considérable de la Communauté éсопо- 
mique européenne et de ses Membres à 1'UNRWA, à l'OMS et à d'autres institutions de secours, 

les Etats Membres des Communautés européennes ont profondément conscience des problèmes de 
santé que connaissent les réfugiés et les personnes déplacées tant au Moyen -Orient qu'ailleurs. 
Ils sont très soucieux de voir établir, dans les territoires arabes occupés, des conditions qui 
permettent aux habitants de bénéficier d'une protection sanitaire adéquate, et ils entendent 
suivre la question de près. Ils engagent instamment Israël à accorder une attention particulière 
aux recommandations du Comité spécial d'experts. 

Le Professeur MODAN (Israël), répondant aux déclarations de certaines délégations, dit 

qu'il s'agit en fait d'opposer la réalité aux polémiques, la santé aux accusations démagogiques. 
Les déclarations faites par certains délégués, notamment par le délégué de l'URSS, sur l'occu- 
pation, par le délégué de la République démocratique allemande, sur les conditions socio- 
politiques, par celui du Bangladesh, sur le logement et l'assainissement, par celui de la Répu- 

blique arabe syrienne, sur les bombardements et l'oppression, et par celui de l'Iran, sur les 

droits de l'homme, ne sont pas de nature à faire avancer la discussion. Il regrette tout parti- 
culièrement la déclaration du délégué de l'Egypte, qui, lors de l'examen d'un autre point de 

l'ordre du jour, avait souligné qu'il ne fallait pas mêler la politique aux questions de santé. 

Il rappelle aux délégués de l'Egypte et de la Jordanie que les conditions qu'ils jugent 
aujourd'hui insuffisantes dans les territoires arabes occupés sont celles -1à mêmes qui régnaient 
sous leur domination et leur occupation respectives. Israël a coopéré avec le Comité spécial 
lors de son examen de la situation sanitaire. Le Professeur Midan voudrait que le Comité puisse 
entreprendre des inspections analogues en Jordanie, au Bangladesh et en République arabe 
syrienne et présenter les résultats de son travail à la prochaine Assemblée, qui pourrait alors 
établir une comparaison avec le présent rapport. 

S'il a fait allusion à l'opération pratiquée dans un hópital d'Israël sur un malade 
koweïtien, c'était pour montrer que les soins médicaux offerts par son pays sont à la disposi- 
tion de tous les habitants des pays environnants, y compris ceux des territoires qui font 

l'objet du présent débat, à qui, du reste, ces prestations sont dues. 

Ayant suivi les récents événements d'Iran, il ne pense pas que le délégué de ce pays ait 

qualité pour parler des droits de l'homme; il eût mieux fait de mentionner les prisonniers et 

les exécutions sommaires. 
Parmi les rares interventions de caractère médical faites au cours de ces discussions 

largement politiques, l'une faisait état du cancer. Cette maladie lui fournit une métaphore 
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permettant de caractériser la situation actuelle. Une fois apparue la tumeur primitive au 

Moyen -Orient, les métastases ont envahi tous les pays avoisinants, y compris Israël et les 

territoires mis en cause. 

Demandant le droit de réponse, M. AВВASSI TEHRANI (Iran) fait observer que la présence 

même d'Israël dans les territoires arabes occupés nuit A la santé de leurs habitants, aux 

termes de la définition de la santé donnée dans le préambule de la Constitution de TOMS. 

Le PRESIDENT met le projet de résolution aux voix. 

Le projet de résolution est approuvé par 63 voix contre 23, et 15 abstentions. 

M. PALIHAKKARA (Sri Lanka) explique que le soutien de sa délégation au projet de résolution 

ne découle pas uniquement de la documentation dont la Commission est saisie mais également des 

renseignements de première main qui ont été recueillis par le représentant du Sri Lanka au sein 

du Comité spécial. 

M. UTHEIM (Norvège) déclare que sa délégation n'a pas approuvé le projet de résolution, 

estimant que la question n'était pas de la compétence de l'Assemblée de la Santé. En outre, il 

partage l'opinion du représentant de la Communauté économique européenne selon laquelle le 

rapport du Comité spécial d'experts ne justifie pas la condamnation contenue dans le projet de 

résolution. Les vues du Gouvernement norvégien sur la question des territoires occupés par 

Israël depuis 1967 ont été exposées A maintes reprises devant l'Assemblée générale des Nations 

Unies et le Conseil de Sécurité. La position du Gouvernement norvégien se fonde sur la Quatrième 

Convention de Genève du 12 août 1949, qu'il a maintes fois engagé Israël A respecter. 

Le Dr SТОКЕ (Nouvelle -Zélande) dit que sa délégation estime que le texte du projet de réso- 

lution dépasse le sujet et le fond du rapport du Comité spécial. Toutefois, la Nouvelle -Zélande 

soutient l'effort continuel du Directeur général visant A fournir une assistance sanitaire au 

peuple palestinien. 

M. JEANRENAUD (Suisse) fait observer que, pour la troisième fois, le Comité spécial a pu 

accomplir sa mission grâce, en particulier, A la coopération des autorités israéliennes. La 

délégation suisse estime que, sur la base du rapport objectif et équilibré que le Comité 

spécial a préparé après de nombreuses visites sur place, elle ne peut accepter la condamnation 

d'Israël figurant A la partie III du projet de résolution. Quoique préoccupée par les grands 

problèmes politiques qui troublent la région du Moyen-Orient, elle souscrit A l'avis du Comité 

spécial, énoncé A la section 6 de son rapport, selon lequel la solution de ces problèmes appar- 

tient A d'autres instances que l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DE BETHANCOURT (Panama) dit que sa délégation s'est prononcée contre le projet de 

résolution parce qu'elle estime que l'Assemblée de la Santé doit être le lieu de discussions 

techniques et scientifiques et non de débats politiques. Elle pense, en outre, que les popula- 

tions de plusieurs Etats Membres représentés au sein de la Commission sont exposées à des 

conditions analogues ou pires que celles des populations des territoires arabes occupés. La 

délégation du Panama, soucieuse, comme il se doit, des droits de l'homme, pense que l'emblème 

de l'OMS ne doit pas être utilisé à des fins détournées par les Etats Membres. La santé et le 

droit A la santé doivent l'emporter sur toutes les autres considérations. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) explique que sa délégation s'est abstenue de voter parce qu'elle ne 

croit pas que les problèmes de santé puissent être résolus au moyen de résolutions dont le 
contenu est hautement émotionnel et politique. 

M. MAGNUSSON (Suède), expliquant son vote négatif, dit que l'occupation des territoires 

arabes et la politique israélienne de peuplement créent par elles -mêmes un certain nombre de 

problèmes dans divers secteurs, notamment dans celui de la santé. Les problèmes sanitaires ont, 
dans une large mesure, été identifiés par le Comité spécial d'experts qui, tout en constatant 
qu'Israël a déjà pris en compte certaines de ses recommandations antérieures, en a formulé de 

nouvelles A l'intention des autorités israéliennes. Le Comité spécial, concluant que la solu- 

tion d'une grande partie de ces problèmes dépend d'organes autres que l'Assemblée de la Santé, 

donne, dans l'ensemble, une image équilibrée de la situation. Or ceci n'apparaît pas dans le 

projet de résolution que vient d'approuver la Commission. 



А34 /в /SR /11 
Page 26 

Les organisations du système des Nations Unies doivent, chacune dans son propre secteur, 
faire ce qui est en leur pouvoir pour améliorer la situation de la population des territoires 
arabes occupés. Mais le Gouvernement suédois est convaincu qu'une solution durable exige un 
règlement politique équitable et global du problème. Le projet de résolution qui a été approuvé 
introduit des considérations politiques qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée de la 
Santé. 

La Suède continuera de soutenir les efforts de l'OMS, de 1'UNRWA et des autres institu- 
tions des Nations Unies qui fournissent une assistance à la Région concernée et, à cet égard, 
elle approuve explicitement le paragraphe 1 du dispositif de la partie II du projet de résolu- 
tion qui prie les Etats Membres d'accroître leur contribution à 1'UNRWA. D'autre part, la 

Suède estime que la Quatrième Convention de Genève, relative à la protection des civils en 

temps de guerre, est applicable aux territoires arabes occupés. 

La séance est levée à 12 h.55. 

• 

• 


