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ONZIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr D. B. SERINA (Botswana) 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA 
PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour (résolution WHA35.15; documents А36/14, A36/34 et 
A36¡INF.DOC./3, 4, 7 et 10) (suite) 

M. TAWFIK (Koweit) se déclare satisfait du rapport du Comité spécial d'experts et sensible 
à l'intérêt que le Directeur général et le Directeur régional pour la Région de la Méditer- 
ranée orientale ont manifesté pour cette question. Chaque année, l'Assemblée de la Santé a 
débattu du problème et a condamné les activités inhumaines des autorités d'occupation. Chaque 
fois, ce fut à l'Assemblée de la Santé le navrant récit des souffrances du peuple palestinien 
et de l'indifférence totale des autorités d'occupation qui persistent dans leur politique 
d'oppression et d'injustice. Des événements encore plus graves se sont déroulés récemment et 
la situation a empiré dans les territoires occupés. Le rapport dont est saisie la Commission 
est clair et dépourvu d'ambiguïté et il décrit très précisément la situation sanitaire qui 
règne dans les territoires occupés et la souffrance de leurs habitants. Les faits sont donc 
patents et il est inutile d'entrer dans les détails. Tout en se gardant d'employer le moindre 
terme qui puisse être interprété comme ayant un caractère politique, il convient de se référer 
plus expressément aux propos tenus le matin même par le Président du Comité spécial d'experts 
qui disait en substance que l'occupation des territoires arabes par Israël représente le prin- 
cipal obstacle à la prestation de services de santé adéquats dans ces régions. Ce n'est que 
lorsque l'occupation cessera que ces territoires pourront bénéficier de services de santé 
répondant aux normes fixées par l'OMS. Sans doute convient -il également d'attirer l'attention 
sur le rapport du Directeur général relatif à un événement sanitaire revêtant un caractère 
d'urgence et de nature indéfinie, survenu sur la Rive occidentale, et sur le passage de ce 

rapport où il est dit "qu'il faut tout faire pour éviter à la population locale toute inquié- 
tude inutile ". 

Les documents dont la Commission est saisie soulignent la détérioration de la situation 
sanitaire dans les territoires occupés et l'atmosphère de terreur psychologique dans laquelle 
vivent leurs habitants. Cette situation résulte non seulement de l'indifférence des autorités 
d'occupation mais également de leurs actes de torture. Pour se limiter à un seul exemple de 
ces actions barbares commises par ces autorités, on peut citer l'interdiction de ravitailler 
la ville assiégée de Beyrouth en denrées alimentaires et en médicaments, qui visait à en 

exterminer la population arabe. Ces mêmes autorités ont fait la sourde oreille à tous les 

appels humanitaires venant du monde entier et ont foulé aux pieds les conventions de Genève 
et tous les principes et valeurs humanitaires. Le seul langage qu'elles comprennent est la 

violence. La protection de la santé du peuple palestinien est confiée à la garde de l'OMS et 

le moins que l'Organisation puisse faire est de condamner ces actes inhumains qui continuent 
d'être commis par les autorités d'occupation sionistes. Au nom de la vérité et de la justice, 

la Commission se doit d'approuver à l'unanimité le projet de résolution. Celui -ci réitère la 

demande adressée par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé au Directeur général 
d'installer dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, trois centres de santé 
qui soient sous la surveillance directe de l'OMS. Le Directeur général se doit d'accorder une 
attention particulière à cette demande. En effet, elle vise à fournir des soins de santé de 
base aux habitants arabes des territoires occupés, soins dont ils sont privés par suite de 

l'occupation haineuse de leur patrie. Cette demande revêt une importance particulière si tant 
est qu'on veuille réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr RAHHALI (Maroc) dit qu'au cours de la matinée la Commission a eu l'occasion 

d'entendre la condamnation, que réclame l'ensemble de la conscience médicale humaine, des 
actes perpétrés à l'égard d'un peuple privé de sa liberté et de ce qu'il a de plus cher, sa 

patrie. Comme si cette privation n'était pas suffisante, voilà qu'on l'attaque dans sa propre 

santé. Or, dans toute nation, toute personne a droit à la santé. C'est ce que l'Assemblée de la 

Santé a elle -même proclamé et la Commission est donc tenue de condamner ceux qui bafouent ce 
droit. L'OMS s'est assignée comme objectif la santé pour tous en l'an 2000, mais ne faudrait -il 
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pas avant tout la vouloir encore plus pour ceux qui souffrent dans leur coeur et dans leur Ame 

parce qu'ils n'ont pas même cette chaleur que procure une patrie. Le Maroc, pays connu pour 

son objectivité et pour le refus qu'il affiche à l'égard de toute forme de démagogie, se tient 

fermement aux côtés de ses frères palestiniens. Il souscrit aux déclarations faites par les 

précédents intervenants au sujet des actes perpétrés dans les territoires occupés et se bor- 

nera, pour sa part, à ce qui réunit tous les hommes, à savoir la santé et l'éthique médicale. 

Point n'est besoin de discuter plus longtemps car chacun sait que celui qui souffre est beau - 

coup plus dangereux que celui qui est en bonne santé. 

Pendant des années, le Maroc a cherché une formule modérée qui permette à l'Ois de 

résoudre le problème consistant à mener son action humanitaire sans être mêlée à la politique. 

Toutefois, il faut bien admettre que l'Organisation est forcée de faire de la politique et, 

lorsqu'il s'agit de défendre la liberté et la santé de l'individu, ce n'est plus de la poli- 

tique, c'est une question de religion et de foi. On a parlé d'hystérie collective. Pourquoi 

ne parle -t -on pas d'anxiété et de stress chez un peuple qui doit vivre sous une grêle de 

bombes et de roquettes, mutilant les uns et brillant vif les autres. Quant aux enfants et aux 

femmes enceintes, il doit être bien difficile de s'occuper de leur santé pendant un bombarde- 

ment. L'humanité a encore à la mémoire les horreurs de l'holocauste nazi. 

La délégation marocaine ne sollicite pas une condamnation politique mais une condamnation 

basée sur la conscience humaine et l'éthique médicale de la tentative de faire passer pour de 

l'hystérie ce qui est une maladie due à la guerre. Que tous les confrères médecins veuillent 

bien mettre de côté leurs idéologies politiques et se rendre compte qu'un homme, privé de sa 

liberté, peut souffrir davantage encore quand on essaye de le priver de sa santé. Cet appel a 

d'autant plus de chances d'être entendu que le Maroc a jusqu'ici évité la surenchère et qu'il 

fait partie de ceux qui ont oeuvré pour la coexistence des peuples de telle sorte qu'ils 

puissent construire un avenir meilleur. Le Maroc s'est également efforcé d'éveiller les 

consciences de tous les peuples, y compris celle du peuple d'Israël, pour préserver la santé 

de ceux qui luttent dans les territoires occupés, non pas en tant que belligérants mais en 

tant qu'êtres humains. Tôt ou tard, l'humanité se réveillera et fera en sorte que justice soit 

faite à ceux qui l'implorent. Le Maroc, en tant que coauteur du projet de résolution, demande 

à la conscience humaine de se réveiller. Puissent ces quelques mots aller droit au coeur de 

l'oppresseur lui -même car l'oppression ne saurait durer. Qui sème le vent récolte la tempête. 

Le Professeur MODAN (Israël) souhaite éviter la polémique mais désire formuler deux obser- 

vations. Premièrement, de l'avis du Directeur général, comme on peut le lire dans le document 

А36/34, tout doit être fait pour éviter à la population locale toute inquiétude inutile. Toute- 

fois, les déclarations qui ont été faites vont susciter beaucoup d'inquiétude parmi la popula- 

tion pour laquelle une telle préoccupation s'est manifestée; elles seront diffusées par les 

moyens d'information de masse dans les zones touchées par les événements récents et certains 

croiront que quelque chose s'est véritablement produit. Aussi peut -on suggérer que cesse immé- 

diatement le débat sur cette mystérieuse maladie qui aurait pu se produire n'importe où dans 

le monde. Les autorités israéliennes ont soigné les enfants comme des malades et ne les ont 

jamais qualifiés de simulateurs. D'ailleurs, le délégué de la Jordanie, qui habite non loin de 

là, pourrait très bien venir et se rendre compte de la situation. Les suggestions qu'il 

pourrait éventuellement faire pour améliorer la situation et l'aide qu'il pourrait apporter à 

la préparation et à l'exécution de ces améliorations seront éminemment précieuses. Neuf soldats 

israéliens ont souffert des mêmes troubles; cela montre que les soldats israéliens sont aussi 

humains que les autres habitants de la région. Deuxièmement, les pays arabes qui ont présenté 

le projet de résolution devraient vraiment cesser d'être aussi laxistes à l'égard du Liban. La 

situation dans ce pays est la conséquence de sept ou huit années de guerre et l'on peut 

vraiment se demander pourquoi ces pays n'ont pas agité la question au début de cette guerre. 

Israël n'a pas cоmmепсé les hostilités. Après coup, il a seulement essayé d'aider à restaurer 

la santé de la population en y consacrant d'ailleurs trois millions de dollars de son budget. 

Israël n'a interrompu cette aide que lorsque les autorités libanaises ont été en mesure d'en 

assumer la responsabilité. Si les coauteurs du projet de résolution apportaient une contribu- 

tion proportionnellement aussi importante que celle d'Israël, la situation sanitaire dans le 

Liban -Sud serait au moins aussi bonne qu'en Suisse méridionale. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie) se déclare très satisfait du travail du Comité spécial, d'autant 

plus qu'il a été effectué dans les territoires arabes occupés, lesquels comprennent la 

Palestine. Si certaines des précédentes recommandations du Comité spécial ont été ou sont 
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actuellement exécutées, la situation ne s'est pas modifiée pour autant et la délégation de la 

Mongolie exprime une fois encore sa préoccupation face à la poursuite de l'occupation par 
Israël de ces territoires qui, en fin de compte, est la cause fondamentale des problèmes médico- 

sanitaires et socio- économiques liés aux conditions d'existence de la population arabe. La 

condition nécessaire à la normalisation du mode de vie de cette population est le rétablisse- 

ment du droit légitime du peuple palestinien à l'autodétermination et la création d'un Etat 

indépendant. Une vision objective des événements qui se déroulent dans les villes et les 

villages occupés montrerait que des méthodes inhumaines sont employées contre la population 
arabe des territoires occupés, y compris la Palestine. Les Palestiniens sont privés de leur 

foyer et de leurs biens, leurs terres sont expropriées, et l'on tente de modifier les struc- 
tures géographiques et sociales de ces territoires. Le monde entier a condamné les sanglants 
événements survenus dans les camps de Sabra et de Shatila où de nombreux Palestiniens et 
Libanais innocents et désarmés ont été massacrés. La délégation de la Mongolie convient que la 

situation politique et l'occupation sont des facteurs étiologiques de la tension psychologique 
à laquelle la population des territoires occupés est soumise, et appuie la proposition du 
Comité spécial tendant à entreprendre une étude spéciale, sous les auspices de l'OMS et avec 
la participation de psychiatres locaux, sur la situation sur la Rive occidentale et dans la 

Bande de Gaza. Elle estime également nécessaire de continuer à observer le syndrome clinique 
qui a frappé la population de la Rive occidentale au début de mars, ainsi que les études 
tendant à en déterminer l'étiologie. La délégation de la Mongolie appuie le projet de 
résolution. 

Pour le Dr ROCH (Cuba), les documents dont la Commission est saisie montrent que la popu- 
lation arabe des territoires occupés souffre d'un manque de services de soins de santé. Depuis 
un certain nombre d'années, l'Assemblée mondiale de la Santé a judicieusement adopté une série 
de résolutions condamnant l'agression et l'expansionnisme du Gouvernement israélien au 
Proche -Orient, et particulièrement contre le peuple palestinien qui en a le plus souffert. 
L'invasion sioniste du Liban -Sud ainsi que les massacres de Sabra et de Shatila ont horrifié 
et profondément ému le peuple cubain qui admire beaucoup la conduite héroïque des combattants 
palestiniens et des patriotes libanais. Une situation aussi épouvantable ne peut que profondé- 
ment nuire à la santé d'une population. Jamais auparavant la justice de la cause palestinienne 
n'a été plus clairement démontrée. L'humanité n'oubliera pas l'héroïsme de ceux qui ont été 
attaqués non plus que la barbarie des agresseurs. On ne peut permettre que le peuple palesti- 

nien continue à être privé de son droit inaliénable à la liberté et à l'indépendance dans sa 
propre patrie, et de son droit à vivre en bonne santé. Accepter un tel état de choses serait 
perdre une part de sa propre liberté, de son indépendance et de sa dignité. C'est pour toutes 
ces raisons que la délégation cubaine figure parmi les coauteurs du projet de résolution à 
l'étude, et qu'elle croit indispensable que l'OMS poursuive et intensifie son assistance au 
peuple palestinien, de concert avec l'Organisation de Libération de la Palestine, et qu'elle en 
rende périodiquement compte à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LANG (République fédérale d'Allemagne), parlant au nom des dix Etats Membres de la 
Communauté économique européenne, dit que le travail du Comité spécial d'experts, effectué dans 
des conditions difficiles, mérite le plus grand respect. Le rapport de ce Comité contient un 

certain nombre de critiques sur différents aspects du système de santé dans les territoires 
occupés. Toutefois, il fait également état de progrès réalisés ces dernières années, par exemple 

dans l'enregistrement et le traitement des maladies chroniques. Le rapport fait allusion à un 

syndrome clinique apparu parmi les écolières de la Rive occidentale et qui a suscité beaucoup 

d'intérêt et d'inquiétude. Toutefois, ni le rapport, ni celui du Directeur général contenu dans 
le document А36/34, n'ont apporté de preuves concluantes quant à l'étiologie de ce phénomène. 
Les dix pays de la CEE conviennent que la situation psychologique dans les territoires occupés 
est particulièrement difficile et engendre beaucoup de souffrances humaines. Aussi, faut -il 
demander aux autorités israéliennes d'examiner sérieusement les recommandations du Comité 
spécial d'experts et de coopérer sans réserve avec lui. Les pays de la CEE ont relevé avec 

grand intérêt, au paragraphe 2.4.4 du document А36/14, que le Conseil des Ministres de la 

Santé des Etats arabes serait prêt à investir des fonds importants dans les territoires occupés 
à condition qu'ils servent directement à l'amélioration des services locaux pour le bien -être 
des populations arabes. Ils espèrent que, grâce aux bons offices de l'OMS, ces fonds pourront 
être réunis sans tarder. La Commission voudra bien se souvenir que, dans la déclaration qu'il 

a faite immédiatement après avoir été reconduit à la tête de l'Organisation, le Directeur 
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général a insisté sur 1a division du travail au sein du système des Nations Unies entre les 

organes politiques et techniques. Or, l'OMS est une institution spécialisée et l'Assemblée de 

la Santé une tribune technique et non politique; en conséquence, personne ne doit user de 

termes, d'expressions ou de langage laissant A penser que l'Assemblée de la Santé cherche A 

résoudre des problèmes politiques. 

Le Dr WARSAMA (Djibouti) dit que dès son accession A l'indépendance son pays a eu pour 

principal souci la préservation ou, si nécessaire, le rétablissement de la paix entre les 

peuples du monde. De par sa vocation et sa position géographique, la République de Djibouti 

est connue comme une terre d'accueil et de rencontre entre les peuples épris de paix. Par suite 

de son profond souci de la paix, de la justice et du bien -être des hommes, elle condamne avec 

force tout acte qui contribue A provoquer la souffrance humaine et particulièrement celle des 

groupes vulnérables dont les femmes, les enfants et les personnes âgées. La délégation de 

Djibouti appuie donc fortement le projet de résolution sur la situation sanitaire de la popu- 

lation arabe dans les territoires occupés. 

L'objectif de la santé pour tous ne peut être atteint en l'absence de paix et de justice 

A moins qu'on ne prenne des mesures pour empêcher l'utilisation de moyens de destruction, 

profondément incompatible avec la notion de la santé. La délégation djiboutienne condamne 

vigoureusement la politique d'occupation de la Palestine et d'autres territoires arabes par 

Israël, de même que l'utilisation de la torture et d'autres procédés néfastes pour la santé. 

Au -delà de la nécessité de respecter et de préserver la santé de la population arabe des terri- 

toires occupés en tant que droit humain, la délégation de Djibouti plaide en faveur des droits 

humains fondamentaux du peuple palestinien et de son représentant légitime, l'Organisation 

pour la Libération de la Palestine. 

Le Dr SAMBO (Angola) félicite le Comité spécial d'experts pour son excellent rapport et 

déclare que dans un climat de terreur comme celui créé par l'expansionnisme sioniste, il ne 

peut y avoir de maintien ou d'amélioration de la situation sanitaire dans les territoires 

occupés. La délégation angolaise s'associe sans réserves aux délégations qui l'ont précédée 

dans leur soutien au projet de résolution, dont elle souhaite devenir coauteur. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la situation sani- 
taire de la population arabe dans les territoires arabes occupés a été examinée, depuis plu- 

sieurs années, à toutes les sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé. La raison en est 
l'occupation desdits territoires par Israël. Le débat en cours, l'abondante documentation 
fournie aux délégués sur la situation dans les territoires occupés et les événements qui s'y 

sont produits récemment, de même que le projet de résolution dont est saisie la Commission, 
montrent que le sujet reste d'actualité et qu'il faut lui trouver une solution rapide défini- 

tive. La délégation de l'Union soviétique, parmi d'autres, est profondément convaincue qu'une 
telle solution n'est possible que dans le cadre d'un règlement politique du conflit du Moyen- 
Orient. Le représentant de l'Union soviétique rappelle la position de son pays sur cette 

question, telle qu'elle a été fréquemment exposée devant les plus hautes instances internatio- 
nales et réitérée le 2 avril dernier par M. Gromyko, Ministre des Affaires étrangères de son 

pays, lors d'une conférence de presse. Soucieuse d'appuyer les Etats arabes, l'Union soviétique 
n'a cessé de prôner une solution globale du conflit du Moyen -Orient fondée sur les décisions 
bien connues du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies. A cet effet, 

les conditions suivantes devraient être remplies. Premièrement, le principe interdisant de 
s'emparer de territoires étrangers doit être strictement respecté; tous les territoires occupés 
par Israël depuis 1967 doivent donc être restitués aux Arabes. Deuxièmement, le droit inalié- 
nable du peuple palestinien A l'autodétermination et A la création de son propre Etat indépen- 
dant en territoire palestinien - lequel doit être libéré de ses occupants - doit trouver une 

expression pratique, et la possibilité doit être donnée aux réfugiés palestiniens de rentrer 
dans leurs foyers. Troisièmement, le secteur est de Jérusalem, occupé par Israël en 1967, doit 
être rendu aux Arabes et devenir une partie inaliénable de l'Etat palestinien. Quatrièmement, 
l'état de guerre doit prendre fin et la paix doit être instituée entre les Etats arabes et 
Israël. A cette fin, toutes les parties au conflit, y compris Israël et l'Etat palestinien, 
doivent respecter leur souveraineté, leur indépendance et leur intégrité territoriale réci- 

proques et régler tout différend par des moyens pacifiques, c'est -a -dire par voie de négocia- 
tions. Le droit A l'existence et au développement, dans la sécurité et l'indépendance, doit 
être garanti A tous les Etats de la région. Cinquièmement, il convient d'élaborer et d'adopter 
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une garantie internationale portant sur un règlement global et juste; cette garantie ne pourrait 
s'effectuer qu'au travers d'efforts internationaux dans lesquels interviendraient toutes les 
parties intéressées, y compris l'OLP, en tant que seul représentant légitime du peuple palesti- 
nien. Ces tâches sont compatibles avec la proposition de l'Union soviétique visant à convoquer 
une conférence internationale sur le Moyen -Orient. La conception soviétique de la solution du 
problème du Moyen -Orient coincide avec les principes approuvés à Fez lors d'une réunion des 
chefs de gouvernement des Etats arabes pour son règlement. 

En conclusion, le représentant de l'Union soviétique pense qu'aussi longtemps que le 
problème du Moyen -Orient n'aura pas trouvé une solution radicale, des problèmes nouveaux conti- 
nueront d'apparaître en nombre croissant parmi la population des territoires occupés par 
Israël, particulièrement dans le domaine de la santé et des soins médicaux. Sa délégation est 
totalement solidaire de celles qui ont condamné la politique et les actes des puissances occu- 
pantes dans les territoires arabes. Eu égard à la situation qui prévaut dans cette région, 
M. Sokolov appuie les activités de l'OMS tendant à assurer une assistance médicale et sani- 
taire aux populations des territoires arabes occupés, y compris la Palestine; il votera pour 
le projet de résolution dont est saisie la Commission auquel il souscrit sans réserves. 

M. ВOBAREVIC (Yougoslavie) exprime sa solidarité à l'égard du peuple arabe des territoires 
arabes occupés, du peuple palestinien, et de l'OLP en tant que seul représentant légitime de ce 
peuple dans son combat pour les objectifs pour lesquels il lutte depuis de longues années. La 
question palestinienne et la crise du Moyen-Orient ne peuvent se régler qu'au travers d'une 
solution globale et juste comportant, conformément au principe fondamental selon lequel l'acqui- 
sition de territoires par la force est inadmissible, le retrait complet et inconditionnel 
d'Israël de tous les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés. Le repré- 
sentant de la Yougoslavie conçoit cette solution comme la libre concrétisation du droit du 
peuple palestinien à 1' autodétermination en l'absence de toute ingérence étrangère, à l'indé- 
pendance nationale et à la création d'un Etat palestinien indépendant et souverain. 

En conséquence, le représentant de la Yougoslavie appuie sans réserves toutes les initia- 
tives visant à donner une assistance sanitaire à la population arabe des territoires arabes occu- 
pés, Palestine comprise. En particulier, il est entièrement favorable à une assistance sanitaire à 

l'OLP, seul représentant légitime du peuple palestinien dans sa lutte pour la réalisation de 
ses droits nationaux y compris non seulement le droit à son propre Etat, mais le droit à des 
infrastructures sociales qui lui assureraient des services médicaux et sociaux. 

M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) rappelle le rapport du Ministère israélien 
de la Santé, distribué sous la cote A36/INF.DOC./3, ainsi que la déclaration faite par le délé- 
gué israélien à la dixième réunion de la Commission au sujet des soi -disants services de santé 
assurés dans les territoires occupés. M. Abbassi Tehrani estime qu'il s'agit là d'une tentative 
injustifiable d'occulter les crimes que les forces sionistes d'occupation continuent de perpé- 
trer contre les nations musulmanes, particulièrement en Palestine. 

En vertu des principes primordiaux énoncés dans la Constitution de l'OMS, la santé est une 
condition fondamentale de la paix et de la sécurité. Il est donc incongru de parler de la pres- 
tation de services médicaux par un régime dont les actes représentent une menace constante pour 
la paix et la sécurité de la région. Nul ne saurait accepter des déclarations aussi incongrues, 
car nul ne peut oublier l'invasion barbare des terres palestiniennes par le régime sioniste, 
le massacre de civils musulmans innocents à Sabra et à Shatila, et l'empoisonnement de centaines 
d'écolières en Cisjordanie. Il est impossible d'oublier l'invasion et l'occupation du Golan par 
les troupes israéliennes, l'agression sioniste contre le sud du Liban et le déplacement d'un 
grand nombre de musulmans de ces régions qu'elle a entraîné. 

La délégation de la République islamique d'Iran appuie pleinement le projet de résolution 
et demande instamment aux délégués de voter en sa faveur. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) répète que l'Assemblée de la Santé, comme l'a déjà rappelé 
sa délégation, n'est pas l'instance appropriée pour débattre de différends politiques ou de 
questions qui ne sont pas du ressort de l'OMS. Il reconnaît sans hésitation qu'il existe de 

graves divergences d'opinion concernant telles ou telles stratégies ou actions politiques, mais 
le système des Nations Unies compte d'autres organes ayant vocation pour en traiter. Le projet 
de résolution dont est saisie la Commission et le débat à son sujet ont porté bien davantage 

sur des jugements politiques étrangers aux activités de l'OMS que sur la santé. Franchement, 

le représentant des Nations Unies craint qu'un abus aussi flagrant de l'Organisation ne risque, 
comme l'a dit le Directeur général, de la conduire dans des champs de mines, voire de la faire 

sauter. 

• 

• 
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Le projet de résolution inspire à la délégation des Etats -Unis nombre de préoccupations 

qui la conduiront à s'y opposer. Toutefois, deux problèmes particuliers méritent l'attention 

pleine et entière de tous les membres de l'Assemblée de la Santé, y compris les coauteurs de la 

résolution, et M. Boyer aimerait demander à leur sujet l'avis du Secrétariat. 

En premier lieu, le paragraphe 6 du dispositif invite l'OMS à "surveiller directement la 

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

Palestine, pour lui garantir un environnement sanitaire approprié ". Une telle disposition 

semblerait conférer à 1'OMS des fonctions quasi gouvernementales qui ne lui conviennent pas et 

qui l'entraîneraient dans des activités qui déborderaient le mandat qu'elle tient de sa Consti- 

tution. Le représentant des Etats -Unis demande officiellement qu'avant le scrutin sur le projet 

de résolution, un avis juridique soit obtenu sur la question de savoir si la Constitution de 

l'OMS lui permettrait de s'acquitter de la tâche prévue au paragraphe 6 du dispositif du projet 

de résolution. 

En deuxième lieu, l'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé exige du 

Directeur général qu'il fasse rapport sur les répercussions d'ordre technique, administratif 

et financier de toutes les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée avant qu'elles soient 

examinées par celle -ci en séance plénière. La délégation des Etats -Unis n'a pas connaissance 

d'un tel rapport alors que le projet de résolution, et notamment les paragraphes 6 et 8 de son 

dispositif, ont indubitablement des répercussions d'ordre technique, administratif et financier. 

M. Boyer demande donc qu'un tel rapport soit remis à la Commission. 

L'intervenant estime que les Membres devaient avoir l'occasion d'examiner, par exemple, 

qui prendrait en charge les frais de l'établissement par l'OMS des trois centres médicaux dans 

les territoires occupés demandés à l'alinéa b) du paragraphe 8 du dispositif; une telle tâche 

serait forcément très coûteuse. Se procurerait -on l'argent nécessaire en amputant des programmes 

sanitaires de tous les autres Etats Membres, ou seulement ceux des coauteurs du projet de réso- 

lution ? Les coauteurs sont -ils, par ailleurs, prtts à couvrir par des contributions volon- 
taires le colt des trois nouveaux centres médicaux, ou la demande qu'ils formulent exigerait - 

elle une augmentation des prévisions budgétaires pour 1984 -1985 telle que de nombreux Etats 
Membres de l'OMS seraient obligés de voter contre le budget ordinaire ? 

Le représentant des Etats -Unis aimerait recevoir une réponse du Secrétariat aux questions 

qu'il vient de poser. Il demande aussi aux coauteurs de se poser la question de savoir s'ils 

sont réellement favorables aux deux dispositions précises des paragraphes 6 et 8 du dispositif. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) déclare que la position de son Gouvernement a été exposée en 

détail au cours de précédents débats; son intervention ne portera donc que sur les aspects pure- 

ment médicaux relatés dans le document А36/34. Le représentant du Sénégal estime qu'il ne faut 

pas minimiser les causes possibles des récents troubles de santé observés en terre palesti- 

nienne. Aucun scientifique détaché des préoccupations politiques ne peut nier la réalité et la 

signification des deux causes possibles de la maladie des écoliers de Cisjordanie. La première 

cause possible, c'est -à -dire un état psychosomatique responsable d'une hystérie collective, 

mérite une étude spéciale. La deuxième, à savoir la possibilité que des substances nocives aient 

été inhalées, prend un sens particulier du fait que le rapport fait état de cyanose, de pertur- 

bations d'électrolytes sanguins et même de protéinurie, tous symptômes classiques d'une intoxi- 

cation aigué. Ces points expliquent la grave préoccupation de la délégation sénégalaise. 

M, KWON (République démocratique populaire de Corée) dit que, d'après le rapport du Comité 

spécial d'experts, il n'y a pas eu de changement dans la situation sanitaire de la population 

arabe des territoires occupés, y compris la Palestine. Cette population continue à souffrir de 

maladies transmissibles et de bien d'autres encore et elle ne jouit d'aucun des droits réels à 

la vie; cet état de choses résulte entièrement de l'occupation par Israël. 

Afin d'assurer un niveau de santé convenable à la population des territoires occupés, y 

compris la Palestine, la délégation coréenne, en tant que coauteur du projet de résolution, 

exige la cessation immédiate de l'occupation, de la violence et de l'oppression et elle demande 

l'OMS de surveiller la situation sanitaire de la population arabe de ces territoires, y 

compris la Palestine, pour assurer des conditions sanitaires convenables à cette population. 

М. Kwon exprime sa solidarité indéfectible avec la lutte du peuple palestinien. 

М. El- HAFDHI (Tunisie) dit que sa délégation, sans être coauteur du projet de résolution, 

considère néanmoins celui -ci comme une réaction appropriée à la situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires occupés, y compris la Palestine. Le Comité spécial 

d'experts doit être félicité pour le rapport instructif qu'il a rédigé sur la situation précaire 
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de cette population, malgré les nombreuses difficultés auxquelles il s'est heurté. La déléga- 

tion tunisienne prie instamment le Comité de persévérer dans sa mission, car malheureusement 

la situation risque de s'aggraver. Le rapport est rédigé avec une extrême prudence et beaucoup 

de précautions; d'autres rapports d'organes des Nations Unies ont été plus accablants pour les 

autorités israéliennes à mesure que la situation continuait è se dégrader. 

Tout indique que la puissance occupante est loin d'être disposée à cesser ses pratiques 

agressives et répressives, qui sont fondées sur une politique systématique d'expansion et 

d'annexion. L'implantation continue de colonies est une preuve irréfutable de l'obstination du 

Gouvernement israélien et de son défi persistant à tout l'arsenal de résolutions et décisions 

du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU ainsi que d'autres institutions des 

Nations Unies, dont l'OMS. Les orateurs précédents, notamment le représentant de l'OLP, ont 

refuté les allégations de la puissance occupante. Tous les éléments d'information montrent 

qu'il ne peut pas y avoir de situation sanitaire satisfaisante sous l'occupation étrangère, qui 

constitue la violation la plus flagrante de l'un des droits fondamentaux de l'homme, à savoir 

le droit à l'autodétermination. 
Il serait illusoire de parler de tel ou tel aspect de la vie de la population arabe dans 

les territoires occupés tant que cette population demeure privée de son droit à la liberté et à 

la dignité. L'opération colossale et criminelle menée par Israël l'été précédent contre une 

grande partie de la population palestinienne qui vit en exil loin des frontières israéliennes 

ne pouvait avoir d'autre but que l'anéantissement physique de cette population et la destruc- 

tion des structures politiques qu'elle a établies pour continuer sa lutte de libération. 

Le projet de résolution souligne à juste titre la nécessité de mettre fin immédiatement à 

l'occupation qui est le facteur déterminant de la situation. En face d'une situation aussi 

dangereuse, il importe que le plus grand nombre possible de pays qui croient à la paix et à la 

justice soutiennent le projet de résolution, en vue de briser le cercle vicieux de la violence, 

de l'agression et du déni des droits de l'homme et des peuples. 

Le Dr AL- SARRAG (Soudan) est convaincu que les problèmes de santé des territoires occupés 

persisteront tant que l'occupation durera car cette occupation est la raison même pour laquelle 

toute une population a été empoisonnée. L'occupation doit cesser si l'on veut améliorer la 

situation sanitaire des populations arabes des territoires occupés, y compris la Palestine. 

Tant qu'Israël continuera à fouler aux pieds toutes les résolutions adoptées par la communauté 

internationale, le projet de résolution dont la Commission est saisie restera lettre morte et 

il ne sera pas appliqué davantage que les précédentes résolutions puisqu'Israël continue à 

pratiquer systématiquement la loi de la jungle, qui est inacceptable pour une société civilisée. 

Le Dr Al- Sarrag appelle l'OMS à réaffirmer son attitude humanitaire devant les actes de 

barbarie perpétrés par Israël, jusqu'au moment où les peuples civilisés du monde appliqueront 

à Israël les sanctions qui s'imposent, comme ils l'avaient fait à l'encontre des Nazis quarante 

ans auparavant. 

Il convient de remercier le Comité spécial d'experts de l'objectivité de son rapport sur 

l'empoisonnement d'écolières dans les territoires occupés. Toutefois, on peut se demander ce 

que les experts s'attendaient à trouver deux semaines après l'événement. Pour sa part, le 

Dr Al- Sarrag est fermement convaincu que les jeunes filles des territoires occupés ont servi à 

Israël de sujets d'expérience, comme les rats, pour faire l'essai d'un agent de guerre chimique 

destiné à les stériliser toutes. Bien entendu, cet agent a été camouflé sous toutes sortes de 

gaz qui ont détourné l'attention des experts. Le Dr Al- Sarrag se demande si le Comité a eu la 

possibilité de vérifier quels effets ces gaz pourraient avoir sur les hormones des fillettes 

empoisonnées. Les experts ont -ils analysé l'urine de ces enfants et qu'adviendra -t -il d'elles 

à l'avenir ? Les crimes odieux perpétrés par Israël visent à étouffer la croissance de la 

population arabe en stérilisant des jeunes filles, afin d'établir d'autres colonies 

israéliennes dans la région. 

La délégation soudanaise souscrit sans réserve aux conclusions des experts, en particulier 

lorsqu'ils soulignent qu'il importe de préparer l'avenir des enfants de la région, en assurant 

leur développement physique, social et mental normal. Elle craint toutefois que si la commu- 

nauté internationale n'avertit pas le monde entier des crimes d'IsraLl, la population arabe des 
territoires occupés ne soit entièrement exterminée d'ici à l'an 2000. Le Dr Al- Sarrag en appelle 
donc b tous les délégués pour qu'ils obéissent à leur conscience en votant pour le projet de 
résolution. 

Le Dr PAL (Pakistan) considère que la question de la situation sanitaire des Palestiniens 
et de la population arabe des territoires occupés est un point extrêmement important de l'ordre 
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du jour. L'OMS ne saurait se désintéresser de leur triste sort, surtout après le rapport du 

Directeur général qui indique une détérioration de la situation sanitaire dans la région. A 

plusieurs reprises, la communauté mondiale s'est élevée sans équivoque contre les injustices 

commises à l'égard du peuple palestinien, et l'ONU a condamné la politique israélienne d'expan- 

sionnisme et d'agression sauvage. En 1982, le monde a été témoin à nouveau d'actes brutaux 

d'agression israélienne contre le Liban. La présente Assemblée mondiale de la Santé a le devoir 

d'examiner la situation dans la perspective qui convient et d'agir de façon juste et opportune. 

En tant que coauteur du projet de résolution, la délégation pakistanaise espère que 

celui -ci aura le soutien général de la Commission. Les efforts déployés par le Comité spécial 

d'experts pour évaluer la situation sanitaire des territoires occupés sont très appréciés. 

Le Dr МОККАS (Iraq) dit qu'une fois de plus la Commission examine la situation éternelle 

d'un territoire pacifique, berceau de plusieurs religions, soumis à une occupation illicite 

et victime de massacres. Les autorités occupantes prétendent avoir amélioré la situation alors 

qu'en réalité elles ont commis des attaques barbares contre la population locale, attaques qui 

rappellent celles du régime nazi. Le rapport du Comité spécial d'experts montre combien la 

population arabe a souffert des crimes sionistes dans les territoires occupés, le cas le plus 

réсeпt étant l'empoisonnement collectif d'écolières quelques semaines auparavant. Le Comité 

d'experts s'en est tenu aux questions de santé, car la santé signifie beaucoup plus que souffrir 

ou non de telle ou telle forme de maladie ou d'invalidité. Les populations arabes souffrent de 

la menace d'une nouvelle destruction, après avoir déjà vu détruire leurs réserves d'eau, leurs 

projets sanitaires et leurs °terres. Les autorités sionistes cherchent à organiser leurs acti- 

vités de manière à vider les territoires de leur population indigène, pour y installer de 

nouvelles colonies. Le moins que la Commission puisse faire c'est d'approuver le projet de 

résolution tel qu'il a été amendé par la Jordanie. 

Le Dr SAHAN (Malaisie) dit qu'en tant que coauteur du projet de résolution, sa délégation 

est consciente des problèmes des plus défavorisés; elle a déjà évoqué en séапсe plénière la 

détresse et les souffrances des Palestiniens et des personnes déplacées qui sont privés de 

soins de santé élémentaires. 

Le Dr Sahan a étudié le rapport reproduit sous la cote А36/14 et constaté la médiocrité 
de la situation et des installations sanitaires dans les territoires occupés, y compris la 

Palestine. Il a examiné aussi le rapport de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
reproduit dans le document A36 /ÍNF.DOC. /4. La Malaisie a toujours soutenu la cause de ceux qui 
cherchent à conquérir ou recouvrer leurs droits inaliénables. En tant qu'organe irternational 
suprême en matière de santé, l'OMS doit à ces peuples de faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour alléger leurs souffrances. Dans cet esprit, la Malaisie a demandé à figurer parmi les 

coauteurs du projet de résolution. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) dit que tant que les territoires arabes, y 

compris la Palestine, resteront occupés, la population fera l'objet d'une discrimination, la 

dignité humaine sera bafouée et les structures locales seront détruites. On ne peut pas établir 
de bonnes conditions sanitaires sous un régime d'occupation hostile. 

La terreur et l'oppression, le pillage et l'expulsion caractérisent la politique israélienne 
envers la population arabe des territoires occupés; ces menées sont incompatibles avec une 
action visant à protéger et améliorer la santé. Le récent empoisonnement collectif des éco- 
lières de Cisjordanie occupée est un sujet de préoccupation grave. 

Les problèmes sanitaires de la population des territoires occupés ne pourront être résolus 
que lorsqu'on aura donné une solution politique au conflit du Proche -Orient. Cette solution ne 
sera possible que grâce à une paix juste et durable au Proche -Orient, moyennant le retrait 
complet des troupes israéliennes de tous les territoires arabes occupés depuis 1967, l'exercice 
des droits inaliénables du peuple arabe de Palestine, y compris le droit de créer un Etat 
propre indépendant, et la garantie de la sécurité, de la souveraineté et du développement de 
tous les Etats de la région. Cette solution pourrait être réalisée par la convocation d'une 
conférence internationale sur le règlement du problème du Proche -Orient, à laquelle partici- 
peraient toutes les parties intéressées, notamment le seul représentant légitime du peuple 
palestinien, c'est -à -dire l'OLP. 

L'Organisation des Nations Unies peut et doit jouer un rôle important dans le règlement 
du problème auquel les institutions spécialisées ont aussi une contribution utile à apporter. 
L'aide de l'OMS à l'OLP est un pas important dans la bonne direction et elle est approuvée 
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chaleureusement par la République démocratique allemande qui soutient sans réserve l'Organi- 
sation de Libération de la Palestine, comme en témoignent l'aide médicale fournie pour les 

victimes palestiniennes et libanaises pendant l'invasion israélienne du Liban, et le traitement 
médical donné en Allemagne aux combattants palestiniens et libanais blessés; la République 
démocratique a accueilli en vacances des enfants palestiniens évacués de la zone des hostilités. 

La situation au Proche -Orient s'est aggravée récemment, on compte de nouvelles victimes 
innombrables dans la population palestinienne ou libanaise, et l'on s'attend à de nouvelles 
attaques israéliennes. Dans ces conditions, l'OMS doit redoubler d'efforts pour aider le peuple 
palestinien et les autres victimes de la politique d'agression israélienne. 

Mme VAN DRUNEN LITTEL (Pays -Bas) dit que sa délégation aimerait aussi avoir des éclair- 
cissements sur les deux questions soulevées par la délégation des Etats -Unis. 

Le Dr LIU :-iro! (Chine) dit que sa délégation a déjà cité des faits tirés du rapport du 

Comité spécial d'experts, qui est objectif. La seule chose qu'Israél doive faire est d'appliquer 
les résolutions pertinentes de l'ONU et de se retirer des territoires occupés, en laissant les 

Arabes gérer leurs propres affaires. Le Dr Liu est convaincu que ceux -ci le feraient avec le 

plus grand succès. 

M. TAWFIK (KoweYt), parlant au nom du groupe arabe, veut élucider les questions soulevées 

par la délégation des Etats -Unis. 
En ce qui concerne le paragraphe 6 du projet de résolution, les auteurs demandent à l'ONE 

de continuer à suivre l'évolution de la situation sanitaire de la population arabe des terri- 
toires occupés. Cette activité relève des pouvoirs dont l'Organisation dispose, et le para- 

graphe 27 du document А3б/34 recommande clairement à l'OMS de le faire. Les auteurs n'en 

demandent pas plus. 

En ce qui concerne le paragraphe 8, alinéa b), les auteurs demandent simplement que trois 
centres médicaux soient créés dans la région sous le contrôle de l'OMS, comme il est préconisé 
dans la résolution WHA35.15. Le seul élément nouveau du projet de résolution est donc la con- 

firmation de ce qui a été décidé l'année précédente. On avait supposé à l'époque que la réso- 
lution serait appliquée sans tarder, mais les autorités sionistes ont entravé l'établissement 
des centres, dans le dessein d'empêcher la population arabe de recevoir 1es soins de santé 

nécessaires. On ne saurait permettre qu'une telle situation se perpétue. Le fondement juridique 
de la création des centres se trouve dans la Constitution de l'OMS, notamment au préambule, 

à l'article 1 et aux alinéas d) et m) de l'article 2. 

Les souffrances, les préoccupations, la détresse et l'injustice décrites dans les rapports 

sur la situation sanitaire des territoires occupés justifient l'intervention de l'OMS pour 

empêcher de nouvelles souffrances et faire en sorte que la population reçoive les soins de 

santé primaires auxquels elle a droit. 

Pour le financement des centres, le Conseil des Ministres de la Santé des Etats arabes 

est toujours disposé à collaborer avec l'OMS. 

M. Tawfik espère avoir donné les éclaircissements réclamés par les délégués des Etats -Unis 

d'Amérique et des Pays -Bas, et il demande que le projet de résolution soit mis aux voix 

immédiatement. 

Le Dr SFANGOS (Grèce) soutient pleinement le projet de résolution et a l'intention de 

voter pour. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie le délégué du 

Koweit de son explication. Tout n'est cependant pas clair pour autant et il se demande si cela 

ne serait pas dO à une certaine différence entre les textes dans les diverses langues. Le texte 

anglais ne se contente pas de demander à l'Organisation de suivre (to monitor) l'évolution de 

la situation sanitaire, il lui demande expressément de surveiller (to supervise) la situation; 

ce qui est bien plus que la suivre simplement. Comme les délégations des Etats -Unis d'Amérique 

et des Pays -Bas, la délégation du Royaume -Uni attache une grande importance à la clarification 

du paragraphe б du dispositif. 

M. EL HAFDHI (Tunisie) demande que sa délégation soit inscrite au nombre des auteurs du 

projet de résolution. 
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M. VIGNES (Conseiller juridique) voudrait essentiellement répondre aux deux questions 

posées par le délégué des Etats -Unis, puis reprises par les délégués des Pays -Bas et du 

Royaume -Uni et qui ont trait, d'une part, au paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution 
et, d'autre part, à certaines incidences financières qui pourraient résulter de l'application 
du paragraphe 8 b) du dispositif. 

Le paragraphe 6 du dispositif prie l'OMS "de surveiller directement la situation sani- 
taire" de la population arabe dans les territoires occupés. Le mot "surveiller" (en anglais 

"to supervise ") signifie observer avec une attention soutenue de manière à exercer un contrôle. 
Cela implique que l'Organisation puisse intervenir directement dans les territoires afin de 
contrôler la situation sanitaire des populations en cause. La question est de savoir si une 
telle intervention est compatible ou non avec les dispositions de la Constitution de l'OMS. A 
ce sujet, M. Vignes a trois observations à formuler. La première a trait à l'existence dans la 

Constitution d'une base juridique permettant une telle intervention. Le but de cette interven- 
tion ne serait pas seulement de vérifier que le pays en cause s'acquitte correctement de ses 

engagements humanitaires et internationaux, mais encore, et surtout, de permettre à l'Organi- 

sation, au vu des informations recueillies grave à ce contrôle, de fournir une assistance à la 

population concernée. On trouve dans la Constitution de 1'0MS un certain nombre de dispositions, 
très justement rappelées par le délégué du Koweït, qui vont dans ce sens. Le but de l'Organisa- 

tion, selon l'article 1 de sa Constitution, est d'amener tous les peuples au niveau de santé le 

plus élevé possible. Pour atteindre ce but, l'Organisation est habilitée à exercer un certain 

nombre d'activités; l'une de ses fonctions, telle qu'elle est définie dans l'article 2 v) est 

la suivante : "d'une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but 

assigné à l'Organisation" tandis qu'une des fonctions de l'Assemblée de la Santé aux termes de 

l'article 18 m) est de "prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l'Organisation ". 
Par conséquent, dans la mesure où l'on considère que l'état de santé d'une population fait bien 

partie des buts de l'Organisation mondiale de la Santé, les articles 2 et 18 habilitent l'Orga- 

nisation à prendre des mesures appropriées pour atteindre ce but. 

De telles mesures d'intervention sont prévues dans d'autres conventions internationales, 

notamment la Quatrième Convention de Genève de 1949 dont l'applicabilité aux territoires en 

cause a été réaffirmée à plusieurs reprises par l'Assemblée générale des Nations Unies et le 

Conseil de Sécurité. Les articles 10 et 11 de la Quatrième Convention de Genève prévoient la 

possibilité d'intervenir pour le Comité international de la Croix -Rouge ou pour tout autre 

organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité. 

Deuxièmement, à la demande de l'Organisation des Nations Unies, TOMS a, à plusieurs 

reprises dans le passé, fait des interventions d'une nature différente, à des degrés différents, 

dans certains territoires. En 1961, par exemple, elle a été appelée à enqudter sur la situation 

sanitaire en Angola. En 1965, elle a été priée par l'Organisation des Nations Unies de sur- 

veiller la situation sanitaire de la population des territoires sous tutelle du Pacifique. En 

1973, un comité spécial d'experts a été établi pour enqudter sur la situation sanitaire dans 

les territoires arabes occupés, c'est d'ailleurs le comité qui vient de faire rapport à 

l'Assemblée de la Santé. 

Troisièmement, toutes les mesures prises dans le passé, y compris la visite du Comité 

spécial d'experts dans les territoires occupés et les mesures prises par d'autres organisations 

internationales, telles que le Comité international de la Croix -Rouge dans le contexte de la 

Quatrième Convention de Genève, ont eu lieu avec le consentement des Etats intéressés. Ce 

consentement était basé sur certaines dispositions constitutionnelles, en particulier l'article 2, 
cité par le délégué du Koweït, sur des travaux préparatoires effectués à la Conférence interna- 

tionale de la Santé, où l'on a mis en lumière cet élément de consentement de la part de l'Etat 

concerné, et sur les déclarations faites par le Directeur général en 1967 et en 1973, et que 

l'on peut retrouver dans les Actes officiels de l'OMS. 

En ce qui concerne les incidences financières de l'établissement des centres médicaux dont 

il est question dans le paragraphe 8.b) du dispositif, il est vrai que l'article 13 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé indique que le Directeur général doit faire rapport à 

l'Assemblée de la Santé sur les répercussions d'ordre technique, administratif et financier de 

toutes les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée avant qu'elles ne soient examinées par 

celle -ci en séance plénière. Mais il est vrai aussi que cet article 13 indique qu'aucune propo- 

sition ne sera examinée en l'absence d'un tel rapport à moins que l'Assemblée, en cas d'urgence, 

n'en décide autrement. Par conséquent, si l'Assemblée décide qu'elle n'a pas besoin d'un tel 

rapport, elle est juridiquement autorisée par l'article 13 à s'en dispenser. On notera que 

l'établissement des centres en question est déjà mentionné dans la résolution WHA35.15 et qu'il 

n'y a pas eu, si la mémoire de M. Vignes est bonne, de problème constitutionnel au moment de 
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l'adoption de la résolution. L'aspect financier de La question peut toutefois, bien évidemment, 
être préoccupant. Il serait prématuré de fournir des éléments chiffrés concernant le coat de 
l'établissement et du fonctionnement de ces centres et M. Vignes regrette de ne pouvoir 
répondre de façon plus précise à la question posée par le délégué des Etats -Unis à ce propos. 
Le Directeur général prendra certainement les dispositions nécessaires, le cas échéant, pour 
fournir les fonds qui seraient requis dans le cadre du budget affecté à la Région de la 
Méditerranée orientale, les ressources eхtrabudgétaires proposées par plusieurs délégations 
au cours des débats étant également utilisées à cette fin. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que la dernière phrase du paragraphe 2 du dispositif 
du projet de résolution a été modifiée par le délégué de la Jordanie, avec l'accord des auteurs, 
et se lit désormais comme suit : 

"condamne aussi le massacre barbare des collectivités de Sabra et de Shatila, dont il a 

été établi que la responsabilité retombe sur Israël." 

Le Dr SOFFER (Israël) déclare que lorsqu'il a vu le texte du projet de résolution qui va 
être mis aux voix, il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Il ne pouvait croire qu'un 

tel texte était soumis à une Assemblée mondiale de la Santé, puisqu'à ses yeux un projet de 
résolution relatif à la situation sanitaire de la population des territoires administrés devait 

naturellement se concentrer sur cette situation sanitaire. Loin d'être axée sur la santé, la 

résolution ne contient que des calomnies politiques inadmissibles, absolument étrangères au 
mandat et aux buts de l'Organisation. 

Pour la énième fois, les extrémistes arabes empoisonnent une conférence professionnelle 

au sein du système des Nations Unies. Le projet de résolution ne contient pas un iota d'esprit 
constructif implicitement ou explicitement exprimé; il est saturé des mêmes invectives poli- 
tiques qui ont caractérisé et pollué les résolutions d'autres instances des Nations Unies. 

Ce projet traduit des tentatives faites de manière détournée par ses auteurs pour répandre 
l'hostilité et attirer l'Assemblée de la Santé hors du champ de sa compétence constitutionnelle. 

Il ne semble pas y avoir de limites à leurs subtilités. La médecine et la politique ne peuvent 

coexister à l'Assemblée de la Santé. Elles s'excluent mutuellement. Le texte dont est saisie la 

Commission est un exemple parfait de politisation ouverte d'une institution spécialisée des 
Nations Unies - politisation en dépit de l'esprit et des objectifs de l'OMS, dont la Constitu- 
tion affirme en son article 1 qu'elle a pour but d'amener tous les peuples au niveau de santé 

le plus élevé possible. Si l'Organisation ne reste pas inébranlable dans son engagement à 

s'acquitter des taches qui lui ont été confiées, elle perdra sa vraie raison d'être. Si cela 

arrive, le système des Nations Unies dans son ensemble sera menacé de faillite morale et de 

paralysie institutionnelle. 
En regardant de plus près le texte du projet de résolution, le Dr Soffer s'est demandé si 

les délégués ne voyaient pas qu'ils étaient induits en erreur ou s'ils estimaient que le texte 

reflétait d'une manière quelconque les objectifs sérieux et cruciaux de l'Organisation. Si 

l'on examine avec beaucoup d'attention le texte on peut y trouver quelques mots prétendant 
traiter de la situation sanitaire dans les territoires administrés. Contrairement aux accusa- 
tions fausses et diffamatoires formulées dans ce contexte, la situation sanitaire dans ces 

territoires n'a cessé de s'améliorer spectaculairement depuis qu'Israël en assume la responsa- 
bilité, c'est -à -dire depuis 1967. 

Dans l'exposé détaillé qu'il a fait devant la Commission, le chef adjoint de la délégation 
d'Israël a mentionné des importants indicateurs sanitaires qui reflètent les améliorations 
quantitatives et qualitatives notables apportées dans le système de santé des territoires 
administrés et a démontré clairement que les détracteurs d'Israël feraient bien de suivre 
l'exemple de ce système de santé. Très rares sont les habitants des pays arabes voisins qui 
ont assez de chance pour jouir de services et de programmes médicaux aussi efficaces que ceux 
qui existent dans les territoires. Au lieu de se lancer dans une réthorique venimeuse, tous les 

voisins d'Israël devraient travailler avec Israël pour améliorer la situation sanitaire dans 
toute la région. 

Le paragraphe 6 du dispositif de ce projet de résolution absolument absurde prie TOMS 
de "surveiller directement" la situation sanitaire dans les territoires administrés. Cette 
recommandation outrepasse le mandat de l'OMS et contrevient directement aux normes inter- 
nationales acceptées en la matière. Les articles pertinents du droit international impartissent 
la responsabilité d'une telle surveillance aux autorités administrantes. Le comble de l'ironie 
est que si le quatrième alinéa'du préambule souligne que les parties à la Convention de Genève 
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se sont solennellement engagées aux termes de l'article premier de cet instrument non seulement 

à respecter la Convention mais encore й la faire respecter en toutes circonstances, le para- 

graphe 6 du dispositif du projet de résolution est l'antithèse même d'un tel respect. 
Il ne faut pas oublier qu'Israël, à la différence de nombreux autres pays, a des relations 

de coopération pleine et entière avec l'OMS. L'OMS facilite les visites régulières faites dans 

les territoires administrés par des équipes d'experts médicaux de l'OMS, et les recommandations 
formulées à la suite de ces missions sont étudiées avec la plus grande attention par le 

Ministère israëlien de la Santé. 

Un récent échange de lettres entre le Gouvernement d'Israël et le Directeur général de 
l'OMS indique qu'immédiatement après la fin de l'Assemblée de la Santé, des négociations seront 
entamées au sujet de l'établissement de trois centres collaborateurs OMS dans les territoires. 

Les condamnations figurant dans le projet de résolution sont infondées et injustifiées. 
Israël devrait être félicité et non condamné pour son action de santé dans la région. 

Israël a démontré sa volonté et sa capacité de faire la paix avec l'Egypte - son plus grand 
voisin arabe. Le Gouvernement d'Israël a récemment approuvé un accord avec le Liban, posant les 

bases de relations pacifiques nouvelles entre les deux pays. 

La valeur positive et l'importance de négociations entreprises en toute bonne foi vient 

d'être à nouveau clairement démontrée. Il est grand temps pour le reste du monde arabe de 

quitter le sentier de la guerre et de montrer sa volonté de négocier avec Israël sur la base 

de la reconnaissance et du respect mutuels. Si ceux qui cherchent encore à entraver la paix 

voulaient remplacer leur attitude d'hostilité et d'intransigeance par une attitude de bonne 

volonté et de conciliation, le monde entier s'en trouverait bien. Faute de conclure la paix, 

le conflit et les souffrances humaines se poursuivront. 

Les auteurs du projet de résolution se soucient bien peu du bien -être des habitants de 

Judée, de Samarie et de Gaza. En fait, ils continuent de se servir de ces populations comme 
d'un pion politique dans la guerre permanente qu'ils mènent contre Israël. 

Y- a -t -il des délégués qui croient vraiment que les populations vivant dans les territoires 

administrés tireront quelque profit de l'adoption de ce projet de résolution ? Le texte ne fait 

aucune recommandation spécifique concernant les stratégies ou les programmes d'action sanitaire 

dans ces territoires. Est -ce faire preuve de trop d'exigence que de s'attendre à ce qu'un 

projet présenté à l'Assemblée de la Santé soit axé sur les problèmes sanitaires ? 

Le texte ne laisse aucun doute à quiconque quant au mépris grossier de ses auteurs pour le 

but crucial de l'OMS et pour les graves problèmes sanitaires de la population mondiale pour le 

bien -être de laquelle l'Organisation a été créée. Puisque le projet de résolution n'a aucun 
rapport avec les fins pour lesquelles l'Assemblée de la Santé a été convoquée, tous ceux qui 
souhaitent prévenir l'érosion politique de l'OMS devraient la rejeter clairement. Le Dr Soffer 
lui -même demande instamment à toutes les délégations й l'esprit équitable de voter contre le 

projet de résolution et de montrer ainsi concrètement l'engagement de l'Assemblée de la Santé 
en faveur de la situation sanitaire dans le monde et son respect du cadre constitutionnel de 
l'OMS. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Le projet de résolution, tel Qu'il a été amendé, est adopté par 65 voix contre 17, avec 
25 abstentions. 

La séance est levée à 17 h 30. 


