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CINQUIEME SEANCE 

Lundi 12 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA 

PALESTINE : Point 38 de l'ordre du jour (résolution WHА38.15; documents А39/24, А39 /INF.DOC. /2, 

А39 /INF.DOC. /3, А39 /INF.DOC. /4, А39 /INF.DOC. /5, А39 /INF.DOC. /6 et А39 /INF.DOC. /7) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les documents pertinents et sur le 

projet de résolution parrainés par les délégations des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, 

Bahrein, Cuba, Djibouti, Emirats arabes unis, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, 

Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweit, Maldives, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Oman, 

Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, République populaire démocratique de Corde, Somalie, 

Soudan, Tunisie, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie et Zimbabwe. Ce projet de résolution est libellé 

comme suit : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, h 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 h tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 

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

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est 

inadmissible et toute occupation de territoires par la force a de graves répercussions sur 

l'état sanitaire et psychosocial de la population des territoires occupés, y compris sa 

santé mentale et physique, le seul remède étant la cessation totale et immédiate de 
l'occupation; 

Ayant présente h l'esprit la lutte que le peuple palestinien, conduit par l'Organisa- 

tion de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, a menée et mène 

toujours pour défendre ses droits h l'autodétermination, retourner dans son foyer national 

et établir son Etat indépendant en Palestine, et demandant h Israël de mettre fin h l'occu- 

pation des territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 

Rappelant et réaffirmant ses précédentes résolutions sur la situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires arabes occupés y compris la Palestine, notamment les 

résolutions WHА36.27, WHАЗ7.26 et WHA38.15; 
Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux- mémes, et au moyen de leurs 

institutions, leurs propres services humanitaires - sanitaires et sociaux; 

1. CONDAMNE Israël pour le maintien de son occupation de territoires arabes, ses pra- 
tiques arbitraires à l'encontre de la population arabe et la poursuite de l'établissement 

de colonies de peuplement israéliennes dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine et le Golan, ainsi que pour l'exploitation illégale des richesses et ressources 
naturelles des habitants arabes de ces territoires, notamment l'appropriation des ressources 

en eau et leur détournement aux fins de l'occupation et de la colonisation, qui tous ont 

des effets dévastateurs et h long terme sur l'état de santé mental et physique de la popu- 
lation des territoires occupés; 

2. CONDAMNE Israël pour sa politique d'annexion des territoires arabes occupés, ses 

efforts visant à intégrer la population arabe de la Palestine et du Golan dans le système 

de santé israélien, ses obstacles au développement normal des institutions sanitaires 
arabes et sa fermeture de certaines de ces institutions comme l'Hospice h Jérusalem; 

3. CONDAMNE Israël pour son refus d'autoriser le Comité spécial d'experts á se rendre 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et son refus 
d'appliquer la résolution WHА38.15; 
4. AFFIRME la nécessité de tenir l'Assemblée mondiale de la Santé constamment informée 
de la situation sanitaire de la population arabe soumise à l'occupation par des rapports 
réguliers du Comité spécial d'experts et affirme en outre que ce dernier doit poursuivre 



A39 /B /SR /5 

Page 3 

sa mission et soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé son rapport sur 

les effets de l'occupation, sur les politiques des autorités israéliennes occupantes et 

sur leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables sur la situation sani- 

taire de la population arabe des territoires occupés; 

5. REMERCIE le Directeur général de ses efforts pour appliquer la résolution de l'Assem- 

blée mondiale de la Santé et le prie de poursuivre l'application de la résolution WHA38.15, 

notamment en ce qui concerne la venue du Comité spécial d'experts dans les territoires 

arabes occupés; 

6. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à ses propres institutions pour dispenser 

des services sanitaires et sociaux, et prie le Directeur général : 

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

et avec l'Organisation de Libération de la Palestine pour apporter au peuple palesti- 

nien l'assistance nécessaire; 

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

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

occupés en mettant en place des services sanitaires et sociaux satisfaisants et en 

assurant la formation d'effectifs accrus de personnels de santé pour atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

3) de surveiller la situation sanitaire de la population arabe des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, et de faire rapport h la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé; 
4) de renforcer, dans les territoires arabes occupés, les centres de santé placés 

sous la surveillance directe de l'OMS et de développer leurs services; 

5) de fournir un appui financier et moral à toutes les institutions, sociétés et 

organisations locales et internationales qui cherchent à installer des hôpitaux et 
des postes sanitaires dans les territoires arabes occupés. 

M. DOWEK (Israël), parlant sur une motion d'ordre, déclare que, eu égard au très important 

précédent que constitue la décision prise par la Commission à sa dernière séance de ne pas exa- 
miner un projet de résolution ayant des incidences politiques et se situant par conséquent en 
dehors du mandat de l'Organisation, à l'appel du Directeur général, demandant à l'Assemblée de 
ne pas s'occuper de questions de caractère politique, et aux dispositions du Règlement intérieur 
de l'Assemblée, sa délégation propose que le projet de résolution soit déclaré irrecevable. La 
délégation israélienne estime que ce projet n'a rien à voir avec la situation sanitaire des 
Arabes palestiniens, ni avec les questions de santé en général. Par son texte, qu'il s'agisse 
du préambule ou du dispositif, le projet de résolution a un caractère purement politique et 
concerne des questions qui se situent en dehors de la compétence de l'Assemblée de la Santé. 
M. Dowek cite à ce propos la résolution WHA6.47. Sa délégation demande que la motion fasse 
l'objet d'un vote par appel nominal. 

M. TAWFIQ (Koweit) estime que la situation sanitaire de la population arabe dans les terri- 
toires arabes est une question qui entre dans la compétence de l'Organisation; elle figure 
depuis de nombreuses années à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Aussi appelle -t -il 
les délégués à rejeter la proposition de ne pas examiner la question. Ce n'est pas la première 
fois qu'un projet de résolution de cette nature est proposé, et une résolution analogue a été 
approuvée dans le passé. 

Le PRESIDENT invite l'Assemblée de la Santé à voter sur l'irrecevabilité du projet de 
résolution. 

Il est procédé à un vote par appel nominal; les noms des Etats Membres sont appelés dans 
l'ordre alphabétique français en commençant par le Cameroun, la lettre C ayant été désignée 

par tirage au sort. 

Le vote a donné le résultat suivant : 

Pour : Canada, Etats -Unis d'Amérique, Gabon, Israël, Tonga. 

Contre : Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Bulgarie, 

Burkina Faso, Chine, Chypre, Cuba, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Hongrie, Inde, 
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Indonésie, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweit, Liban, Madagascar, Malaisie, Mali, 
Malte, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Niger, Oman, Pologne, Qatar, Répu- 
blique arabe syrienne, République démocratique allemande, République démocratique populaire de 
Corée, Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Thailande, Tunisie, Turquie, Union 
des Républiques socialistes soviétiques, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe. 

Abstentions : Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Belgique, Brésil, Colombie, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Gambie, Ghana, Guyana, Iles Cook, Irlande, Italie, Japon, 
Kenya, Lesotho, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Pérou, Portugal, 
République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, 
Seychelles, Suède, Suisse, Venezuela. 

Absents : Albanie, Angola, Antigua -et- Barbuda, Bénin, Bhoutan, Birmanie, Bolivie, Brunéi 
Darussalam, Burundi, Cameroun, Cap -Vert, Chili, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
El Salvador, Equateur, Ethiopie, Fidji, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée -Bissau, 
Guinée équatoriale, Haiti, Honduras, Iles Salomon, Iran (République islamique d'), Islande, 
Jamaique, Kampuchea démocratique, Kiribati, Libéria, Malawi, Maldives, Maurice, Monaco, Népal, 
Nigéria, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Paraguay, Philippines, République 
centrafricaine, République de Corée, République démocratique populaire lao, République domini- 
caine, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Saint -Marin, Samoa, Sao Tomé -et- Principe, Sierra 
Leone, Singapour, Suriname, Swaziland, Tchad, Togo, Trinité -et- Tobago, Uruguay, Vanuatu, Yémen 
démocratique, Zaire. 

La motion est par conséquent rejetée par 52 voix contre 5, avec 34 abstentions. 

Le Dr HIDDLESTONE (Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) exprime la gratitude du Commissaire 
général pour l'intérêt que l'OMS manifeste à l'égard de la santé des réfugiés palestiniens, 
ainsi que ses vifs remerciements au Directeur général de l'OMS et au Directeur régional de la 
Méditerranée orientale pour le soutien accordé aux travaux de l'Office. 

Le financement des diverses activités de 1'UNRWA, qui est depuis trente -six ans au service 
des réfugiés de Palestine, dépend presque entièrement de contributions bénévoles versées par 
les gouvernements. Malheureusement, la situation financière précaire de l'Office continue de 
susciter de vives inquiétudes. Les contributions ont diminué, en même temps que les besoins 
des réfugiés augmentaient. L'Assemblée générale des Nations Unies, en renouvelant le mandat 
de 1'UNRWA, lui a imparti des responsabilités bien définies mais, bien que de nombreuses délé- 
gations aient exprimé devant l'Assemblée générale leur satisfaction pour le travail accompli, 
ces éloges ne sont pas assortis de contributions substantielles. Les réserves financières 
limitées dont dispose l'Office sont aujourd'hui engagées en totalité. 

L'Office dessert environ deux millions de réfugiés recensés au Liban, en République arabe 
syrienne, en Jordanie, sur la Rive occidentale du Jourdain et à Gaza. En 1985, les fonds 

restreints dont disposait l'Office ont permis de consacrer à peine moins de US $14 par réfugié 
et par an aux dépenses relatives à la médecine curative et préventive, l'hygiène de l'envi- 
ronnement, la nutrition, les soins infirmiers, les services de santé bucco- dentaire et l'édu- 
cation pour la santé, alors que la population visée a d'importants besoins sanitaires. L'Office 
a offert des prestations de santé de base, qui n'ont rien de très sophistiqué. Les activités 
accomplies au cours des trente -cinq dernières années, sous la libre inspection de tout -un- chacun, 
ont été satisfaisantes. Si modeste soit -elle, cette action est menacée par la pénurie de moyens 
financiers. Une enquête en profondeur menée par une récente mission de l'OMS, ainsi qu'une étude 
indépendante faite par des experts professionnels dégagés de toute influence politique ont toutes 
deux confirmé le dévouement avec lequel le personnel de 1'UNRWA se met au service d'une popula- 
tion particulièrement nécessiteuse et elles ont mis en lumière un certain nombre de besoins 
urgents. Parmi ceux -ci figurent notamment : des ressources additionnelles pour assurer une 
meilleure qualité, une couverture démographique appropriée et une répartition équitable des 
prestations offertes aux réfugiés; la création de centres secondaires et l'extension des heures 
d'ouverture des centres de santé pour répondre aux besoins d'une population qui croit rapidement; 
une réduction du volume de travail imposé aux médecins et au personnel infirmier, afin d'amé- 
liorer la qualité des soins médicaux; la modernisation du matériel de laboratoire; le déve- 
loppement de l'équipement destiné à la santé bucco-dentaire et à la réadaptation des handicapés; 
des mesures propres à pallier l'encombrement des dispensaires prénatals; une enquête en pro- 
fondeur sur le grave problème de l'anémie; et, en priorité absolue, l'approvisionnement en eau 
et l'amélioration de l'assainissement. 
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La santé pour tous d'ici l'an 2000 intéresse aussi bien les réfugiés palestiniens que tous 

les autres habitants de la terre. Avec l'appui réaliste de la communauté internationale, ils 

doivent eux aussi acquérir cette confiance dans le développement dont le Directeur général a 

évoqué en termes pressants la nécessité dans son allocution devant l'Assemblée de la Santé, 

en 1985. Le Dr Hiddlestone appelle l'attention de la Commission sur la version abrégée du 

rapport annuel du Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour 1985 (document A39 /INF.DOC. /2) et, au 

nom du Commissaire général de 1'UNRWA, il invite instamment tous les délégués à répondre avec 

générosité aux appels en faveur des réfugiés palestiniens. Il existe dans le monde entier des 

problèmes nouveaux, urgents et extrêmement graves qui, à juste titre, ne manquent pas de 

retenir l'attention des personnes chargées d'offrir une assistance. Il est à espérer que les 

difficultés qui ont resurgi sans cesse et se sont multipliées depuis plus de trois décennies 

n'échapperont pas à l'attention et justifieront une intervention du simple fait qu'elles sont 

déjà anciennes. Leur persistance et leur développement doivent au contraire inciter les hommes 

et les femmes de bonne volonté, ainsi que les gouvernements, à saisir cette occasion d'aider à 

mettre la santé pour tous d'ici l'an 2000 à la portée des réfugiés palestiniens. 

Le Dr IONESCU (Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sani- 

taire des habitants des territoires occupés au Moyen- Orient) déclare que, conformément à la 

demande formulée lors de la précédente Assemblée de la Santé dans la résolution WHAЗ8.15, le 

Comité spécial a invité le Directeur général à prendre avec le Gouvernement israélien les dispo- 

sitions nécessaires pour permettre au Comité d'accomplir sa mission. Cependant, malgré un 

certain nombre de lettres émanant du Directeur général et en dépit de représentations faites 

tant par celui -ci que par le Secrétariat du Comité, Israël a refusé audit Comité l'autorisation 

de visite. Le Dr Ionescu a donc rencontré à Genève, au début d'avril, des représentants des 

Etats arabes concernés et de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) afin de les 

informer de la situation. Suite à ces réunions, et à la demande des Etats arabes concernés, le 

Comité spécial s'est rendu à Damas et à Amman à la fin avril et au début de mai, où il a pu 

recueillir des renseignements sur l'état sanitaire de la population des territoires occupés; 

d'autre part, il a été informé de l'existence d'un certain nombre de facteurs entravant sérieu- 

sement le développement des services de santé dans ces territoires, et portant atteinte à la 

santé des populations et, en dernier ressort, à la qualité de leur vie. Le Dr Ionescu rappelle 

que, lors de ses précédentes visites dans les territoires occupés, le Comité a appuyé les 

rapports qu'il a adressés à la communauté internationale sur diverses observations faites sur 
place. Il aurait été difficile d'obtenir autrement des informations de ce genre, en raison de 

la nature conflictuelle des renseignements provenant de parties et de sources différentes. Si 

l'on considère que le Comité s'efforce de substituer aux attitudes émotionnelles la logique des 
faits, afin de soumettre ces derniers à la communauté internationale, le refus du Gouvernement 
israélien de le recevoir n'a aucunement contribué à encourager un meilleur esprit de compréhen- 
sion dans la région ni à renforcer la position de l'Organisation, ce qui fait au contraire le 

jeu de l'extrémisme au lieu d'inciter à la modération et à la sagesse. C'est pourquoi le Comité 
n'a pas soumis de rapport à la présente Assemblée de la Santé, et s'est contenté de lui commu- 
niquer un simple document d'information. Le Dr Ionescu exprime les remerciements du Comité 

spécial au Directeur général, au Conseiller juridique et au Secrétariat pour l'appui qu'ils ont 
accordé au Comité dans ses efforts pour accomplir sa mission. 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare heureux de faire part de progrès extrêmement satisfaisants 
relatifs aux trois centres de santé dont la mise en place avait été demandée dans les résolu- 
tions WНАЗ5.15 et WHАЗ6.27. Ces centres sont aujourd'hui identifiés et ils ont tous revu 
l'appellation de centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé pri- 
maires; avec les encouragements de toutes les parties intéressées, dont le Gouvernement 
d'Israël, les trois centres se consacrent activement à des enquêtes relatives à l'état sanitaire 
des populations de la Rive occidentale et de Gaza, ainsi qu'à la qualité des services de santé 
mis à leur disposition et à la compétence des personnels chargés d'assurer le fonctionnement de 
ces services. L'objectif général des centres est d'entreprendre des recherches sur les systèmes 
de santé en vue de garantir la couverture totale des populations locales par les soins de santé 
primaires, en recourant aux techniques les mieux appropriées. Cette activité devrait permettre, 
comme elle a déjà commencé à le faire, d'opérer des changements appropriés dans les services de 

santé dont ces centres font partie. Cette action collective de l'OMS est menée sous le contrôle 
direct du Directeur général. Elle s'intègre parfaitement à d'autres aspects du développement 
dans les zones considérées, par l'intermédiaire du programme d'assistance du PNUD au peuple 
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palestinien. L'OMS opère en liaison étroite avec ce programme, qui est chargé de l'administra- 
tion courante des projets, au nom de l'OMS. 

A la suite des progrès réalisés à ce jour, tous ceux qui travaillent dans les centres 
eux -mêmes ainsi que les personnels des services de santé en général, qui collaborent aux divers 
projets, sont en contact direct ou indirect avec l'OMS, ainsi qu'avec les moyens scientifiques, 
techniques et de formation professionnelle offerts par l'Organisation; un certain isolement, 
qui était de règle jusqu'ici, est en passe de disparaître. De nombreuses occasions de formation 
professionnelle entièrement nouvelles sont offertes. Des médecins, des infirmières et d'autres 
agents de santé arabes sont désormais en mesure, avec la collaboration de tous les intéressés, 
d'assumer un nouveau rôle en participant aux décisions qui concernent l'avenir des services de 
santé des territoires. Le Directeur général est fermement convaincu que l'OMS a trouvé le moyen, 
même dans des circonstances difficiles, de faire en sorte que ses ressources techniques et son 
influence scientifique puissent avoir un impact sur les populations concernées. Il ne peut lui - 
même ignorer, à la suite de ses contacts personnels avec les directeurs des centres, que la 
présence de l'OMS dans ces zones ouvre de nouvelles perspectives qui, grâce à la coopération 
enthousiaste de tous les intéressés, aboutiront certainement à des changements très positifs. 

Le Directeur général exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué 
aux progrès qu'il vient de mentionner et dont on trouvera une description plus détaillée dans 
le document А39/24. Dans ce même document, le Directeur général a insisté sur l'urgente néces- 
sité d'obtenir des fonds extrabudgétaires pour permettre la poursuite de cet excellent travail. 
Tous ceux qui ont à coeur de sauvegarder les intérêts de la-population palestinienne sont 
invités à unir leurs efforts pour aider l'OMS à maintenir son aide à cette population, afin de 
lui permettre de jouer elle -même un rôle dans l'accession à la santé pour tous de cette partie 
du monde. 

Grâce à l'étroite collaboration que l'OMS a établie dans les territoires occupés et grace 
à la bonne volonté et à l'appui coopératif de toutes les parties concernées, le Directeur 
général sera en mesure de communiquer aux futures Assemblées de la Santé un nombre important 
de renseignements sur les progrès de la situation sanitaire dans les territoires occupés. 

Le Dr YAHYA (Indonésie) indique que sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du 
projet de résolution. 

Le Dr BADR (République arabe syrienne) félicite le Directeur général de ses efforts inlas- 
sables pour améliorer la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés 
et il remercie le Comité spécial d'avoir visité plusieurs pays de la région malgré le refus du 
Gouvernement d'Israël de l'autoriser à se rendre dans ce pays. Ce refus, au mépris des résolu- 
tions de l'OMS, est une nouvelle preuve du manque de respect d'Israël pour toutes les résolu- 
tions adoptées par les organisations internationales, et plus particulièrement les textes qui 
concernent la situation dans les territoires arabes occupés. Le Dr Bade invite instamment l'OMS 
à poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions d'hygiène de la population arabe de ces 
territoires, tout en admettant que de tels progrès ne seront possibles que si la population est 
en mesure d'exercer ses droits en toute indépendance. 

Mme LUETTGEN DE LEUCHUGA (Cuba) affirme que, puisqu'il ne saurait y avoir de santé en 
l'absence de paix, de liberté et de justice, les problèmes de santé des territoires arabes 
demeureront sans solution tant que ces territoires resteront occupés et ne seront pas restitués 
au peuple palestinien. Les populations ne disposent pas des soins de santé primaires qui leur 
permettraient d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 mais, malgré tout, 
elles poursuivent leur lutte héroique pour l'autodétermination, la paix et la liberté. Le moins 
que l'OMS puisse faire, c'est d'accroître son assistance médicale afin d'améliorer les services 
de santé et les conditions sanitaires dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine. La délégation cubaine exprime sa sympathie au peuple palestinien dans sa lutte, car 
il ne peut être question de santé lorsqu'une population est chassée de son territoire ou subit 
une occupation militaire; la délégation cubaine invite toutes les délégations présentes à voter 
en faveur du projet de résolution. 

M. DOWEK (Israël) déclare que, comme les années précédentes, sa délégation tientà protester 
vivement contre le sort d'exception réservé à l'Etat d'Israël, contre la politisation du débat 
et contre les résolutions qui constituent manifestement une propagande hostile à l'encontre 
d'Israël. C'est sans la moindre inquiétude ou inhibition qu'il évoque la situation des Arabes 
palestiniens en Judée, en Samarie et dans le district de Gaza, et en particulier leur situation 
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sanitaire. Depuis 19 ans, 1'Etat d'Israël est le seul Etat qui soit directement et activement 

engagé dans la promotion du bien -être, de la sécurité et du développement socio- économique des 

Arabes palestiniens et qui améliore constamment leur infrastructure et leurs services de santé. 

Sous son administration, les Palestiniens ont connu des progrès spectaculaires dans tous les 

domaines de la vie par rapport à la situation d'avant 1967, où ils se trouvaient sous adminis- 

tration jordanienne. 

Les tirades rituelles annuelles contre Israël deviennent une caricature dont on se conten- 

terait de rire si, après 36 ans de guerre, de terrorisme aveugle, d'effusions de sang, de 

larmes, de haine, de dévastations et de destructions, elles ne représentaient un horrible 

cauchemar. A cause de l'intransigeance et de l'étroitesse de vues qui sous -tendent ces discours 

rituels annuels, tel celui d'aujourd'hui, des milliers d'Israéliens et d'Arabes perdront la vie 

et le bien -être de leur famille. Comme toujours, les Palestiniens eux -mêmes paient paradoxale- 

ment le prix de plus en plus lourd de ces politiques. Toutes les résolutions de propagande qui 

ont été adoptées et tous les discours enflammés qui ont été prononcés n'ont en rien amélioré 

le sort des Palestiniens ni fait progresser leur cause. Au contraire, ils ont augmenté l'amer- 

tume et la peine et accru la misère des Arabes palestiniens, ils ont empêché leur réinstalla- 

tion, ont provoqué leurs confrontations sanglantes avec des régimes arabes impitoyables, ont 

fait naître entre eux des luttes fratricides et mortelles et les ont conduits à une impasse. 

Il s'agit là d'un martyre volontaire dú aux positions et aux actes irresponsables de ceux 

qui prétendent mener les Palestiniens et se disent leurs bienfaiteurs. 

La délégation israélienne, que n'abusent pas les procédés démagogiques, calomnieux et 

bellicistes des instigateurs du débat, aborde la question dans un esprit constructif. Elle a 

présenté à l'Assemblée de la Santé un vaste rapport sur la situation sanitaire en Judée, en 
Samarie et à Gaza (document А39 /INF.DOC. /З) dans lequel elle n'a pas tenté de brosser un 
tableau idéal ou de dissimuler les difficultés mais s'est efforcée de donner une vue d'ensemble 
aussi précise, concise et documentée que possible, touchant tous les aspects sanitaires qui, 

dans toute société, déterminent le niveau du bien -être des individus et des groupes. 

Les faits ne sauraient être oblitérés par la simple adoption par une majorité automatique 
de résolutions abusives et calomnieuses innombrables. Un regard au document А39 /INF.DOC. /3 et 

aux autres documents pertinents montre qu'en 1985, le budget de la santé en Judée, en Samarie 
et dans le district de Gaza a doublé en termes réels et qu'une nouvelle augmentation substan- 

tielle a été prévue pour 1986. Des travaux de construction intensifs sont exécutés dans les 

quatre principaux hôpitaux de la région afin d'y augmenter le nombre de lits et d'y ouvrir de 

nouveaux départements. Un programme de vaccination des nourrissons, extrêmement réussi, a été 

mis en oeuvre et fait désormais partie de la routine quotidienne; d'autre part, 53 % de tous 

les accouchements sur la Rive occidentale et 75 % dans le district de Gaza ont eu lieu dans 
des hôpitaux. Cent quarante centres de soins offrent des prestations préventives gratuites et 
un traitement curatif aux femmes enceintes et aux enfants jusqu'à l'âge de trois ans. L'assu- 
rance maladie couvre déjà 40 % de la population de la Judée et de la Samarie, et 80 % de la 

population du district de Gaza. Un progrès majeur a été réalisé en 1986 dans la coordination 
des services de santé grâce à l'adoption d'un programme préparé par le Comité conjoint de 
planification sanitaire, composé de médecins palestiniens et israéliens de haut niveau. Comme 
l'indique le document А39 /INF.DOC. /6, trois centres de recherche - sur les soins de santé 
primaires, l'épidémiologie et les personnels médicaux - sont en cours d'installation, avec 
l'aide de l'OMS, sous la supervision et avec l'appui du Ministère israélien de la Santé. On 
attache une attention particulière à la formation sur le terrain d'agents de santé locaux. 
Des cours de haut niveau pour médecins arabes sont donnés dans divers hôpitaux israéliens. 
L'Hôpital Ramallah est sur le point de devenir le premier hôpital arabe où sera pratiquée la 

chirurgie à coeur ouvert. Après des années de recherche acharnée, la cause principale de 
l'anémie qui frappe une partie de la population arabe a été découverte par des chercheurs 
israéliens et cette maladie est en cours d'éradication. La grande majorité des unités d'habi- 
tation de la région ont été raccordées aux systèmes d'égouts et d'alimentation en eau et en 
électricité et sont équipées d'installations sanitaires essentielles telles que toilettes, 
salles de bains et cuisines, qui faisaient totalement ou partiellement défaut dans 29 à 79,7 

des habitations (selon la région) avant 1967. La taille moyenne d'une unité d'habitation dans 

la région est de 116 m2, et l'augmentation annuelle du nombre de nouvelles habitationsa dépassé 
d'un tiers l'augmentation annuelle du nombre de familles. 

On s'efforce sans trêve non seulement de ternir l'image d'Israël, mais aussi de faire 

croire que ce pays s'oppose systématiquement à la fourniture de l'assistance internationale 

aux Arabes palestiniens et en contrarie le flux. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Israël 
accueille avec satisfaction toute assistance offerte aux Arabes palestiniens à des fins cons- 

tructives, par des canaux adéquats et légitimes. Plus on en fera à cet égard et mieux cela 
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vaudra pour toutes les parties concernées et pour la cause de la paix et de la coexistence 
pacifique entre les Arabes et les Juifs. 

La situation sanitaire des Arabes palestiniens en Judée, en Samarie et dans le district 
de Gaza est infiniment supérieure à celle des citoyens et des minorités de bien des pays qui 
pointent sur Israël un index accusateur et soutiennent les projets de résolution qui lui sont 
hostiles. Les pays qui vocifèrent le plus en faveur des Palestiniens sont paradoxalement ceux 
qui leur donnent peu ou rien et qui, en réalité, sont tout à fait indifférents à leur situation 
prétendument mauvaise et souhaitent uniquement les utiliser pour servir leurs intérêts per- 

sonnels. Ces pays sont bien plus soucieux de guerre et de lutte que de paix et de compréhen- 
sion, et c'est contre eux et non contre Israël que les Arabes palestiniens devraient être 
protégés. Il faudrait aussi les aider à renoncer au terrorisme et aux effusions de sang et à 

trouver un règlement constructif, pacifique et durable qui les délivrerait de la peur et leur 

permettrait de collaborer avec leurs voisins au développement et au bien -être des Arabes et 

des Juifs. 

Certaines délégations ont demandé pourquoi Israël n'avait pas, comme les années précé- 
dentes, reçu le Comité spécial d'experts institué au titre de la résolution WHA38.15, et 

quelques -unes d'entre elles ont déploré son prétendu entêtement et son manque de coopération. 
Ces délégations connaissent parfaitement la réponse à leur question. Elles ont pu lire la 

correspondance parfaitement claire échangée entre le Gouvernement d'Israël et le Directeur 
général, reproduite dans le document А39 /INF.DOC. /4, et savent que la résolution WHА38.15 a été 

rédigée à des fins politiques et non en faveur de la santé des Arabes palestiniens. Néanmoins, 
M. Dowek expliquera la position d'Israël, ce qui lui permettra de confirmer que l'on applique 
à la partie du Moyen- Orient qui est la sienne de doubles standards (ou absence de standards). 

Israël n'a rien h cacher. Il ne se retranche pas, comme d'autres, derrière un rideau de 

fer, afin de pouvoir librement perpétrer de sinistres desseins. Au contraire, il a toujours 

été complètement ouvert au monde et le restera, comme toutes les sociétés réellement démocra- 

tiques. Les représentants diplomatiques, les correspondants de presse internationaux, la Croix - 

Rouge internationale, les équipes d'experts mandatés par les chefs de Secrétariat de l'OMS, de 

l'OIT, de l'UNESCO et de l'Organisation des Nations Unies, les juristes internationaux, les 

organisations des droits de l'homme, les Eglises, les médecins, les agents de santé, les délé- 

gués et le personnel de l'OMS disposent tous d'une complète liberté d'action et de déplacement. 

La dernière mission d'enquête de l'OMS a été menée par le Dr Robert Cook en février 1986. Plus 

d'un million de touristes, dont quelque 200 000 Arabes, visitent chaque année le pays. Le 
Comité spécial a pu, pendant huit années consécutives, visiter Israël, la Judée, la Samarie et 

le district de Gaza et observer par lui -même la situation sanitaire des Arabes palestiniens. 
Tous les groupes concernés sont quotidiennement témoins de la vie et de la situation sani- 

taire de la population arabe; ils peuvent constater le niveau élevé qui a été atteint avec 

l'aide active des autorités israéliennes dans tous les domaines de la vie, y compris la santé 

et les soins médicaux, faisant de la population l'un des groupes ethniques les plus avancés du 

Moyen -Orient. Même les coauteurs du projet de résolution condamnant Israël savent qu'il dit la 

vérité et que la situation sanitaire de tous les habitants, y compris les Arabes palestiniens, 

est très supérieure h celle de la plupart des pays voisins, qu'elle est, de plus, en constante 

amélioration et que, en maints domaines, elle a presque rejoint celle des pays développés. 

Bien avant l'an 2000, la région atteindra certainement, et pourrait même dépasser, les objectifs 

fixés par l'OMS. Pourquoi, dans ces conditions, faudrait -il dénoncer Israël qui serait le seul 

pays du monde à être systématiquement accusé alors que l'on sait très bien qu'il fait partie 

de l'avant -garde sur le plan du progrès sanitaire; pourquoi faudrait -il un Comité spécial pour 

une situation particulière qui n'est en aucune façon critique par rapport h bien d'autres ? Et 

pourquoi Israël devrait -il, année après année, accepter cet abus et des résolutions politiques 

qui demandent clairement sa disparition en tant qu'entité nationale ? 

Aucun membre de la Commission ne songerait à demander l'envoi d'un Comité spécial en Syrie 

pour enquêter sur la situation sanitaire à lama, après les horribles massacres de l'armée 

syrienne; personne ne songerait h enquêter sur la situation sanitaire des Kurdes en Iraq ou en 

Iran, des populations chrétiennes dans le sud du Soudan, des populations du Cambodge, de 

l'Afghanistan, du Viet Nam, du Liban ou de la Mauritanie ou de l'un des nombreux pays engagés 

dans un conflit international ou une lutte intestine, pas plus que sur la situation des millions 

d'êtres humains qui souffrent de famine ou de maladie, sont victimes d'épidémies, vivent dans 

des conditions d'hygiène épouvantables, ou se trouvent dans la misère ou abandonnés. Que veut 

dire la phrase apparemment innocente "des territoires arabes occupés, y compris la Palestine" ? 

Faut -il permettre au Comité spécial d'enquêter à Tel -Aviv, à Haifa, Hébron ou Amman, qui toutes 

sont situées dans ce que l'on a coutume d'appeler la Palestine ? Israël, dans ses limites de 
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1967, est -il un territoire arabe occupé ? Les citoyens arabes israéliens sont -ils inclus dans 

le terme "palestiniens" et faut -il enquêter sur leur situation sanitaire ? D'après ce qu'a 

déclaré M. Abu Iyad, l'un des principaux chefs de l'OLP, lors d'une interview à la British 

Broadcasting Corporation le 10 novembre 1985, la réponse à cette dernière question est un "oui" 

très net : il a déclaré que l'OLP considérait toute la Palestine comme occupée et qu'elle 

poursuivrait sa résistance partout à l'intérieur de ce territoire, et pas uniquement sur la 

Rive occidentale et à Gaza. Comme le suicide national n'est pas encore une obligation inter- 

nationale, aucune personne saine d'esprit ne peut s'attendre à ce qu'Israël accepte la réso- 

lution W1А38.15. 

Pour qu'aucun doute ne subsiste quant à la nature essentiellement politique et non médi- 

cale de la mission du Comité spécial, on a pris grand soin de nommer ses membres en tant que 

représentants de leurs pays. Deux des trois pays ainsi représentés n'ont pas de relations diplo- 

matiques avec Israël et ont ouvertement pris parti en faveur du jihad diplomatique et de propa- 

gande dirigé contre lui dans les forums internationaux. Pourquoi faudrait -il permettre à ces 

pays de s'arroger le droit d'enquêter sur le comportement d'Israël ou de prononcer un jugement 

sur ses actes ? Un pays qui, dans tous les forums internationaux, monte à la tribune pour 

présenter Israël comme la personnification du mal, le condamner avec véhémence et approuver 

automatiquement les résolutions les plus absurdes, ne peut prétendre être également un juge 

impartial et objectif. Aucun pays ne peut être simultanément juge et partie même si l'inté- 

grité personnelle de ses représentants n'est pas contestée. 

Citant un passage d'un livre écrit par M. Foul Hartling, l'ancien Haut -Commissaire des 

Nations Unies pour les Réfugiés, qui y parlait de l'hypocrisie des états tyranniques qui ne 

cessent de parler des droits de l'homme, de la malhonnêteté des compromis et de la réticence 

des diplomates à opposer un "non" net et franc aux extrémistes et aux fanatiques, M. Dowek 

déclare que son pays a, pour sa part, eu le courage de dire franchement, clairement et énergi- 

quement "non" aux doubles normes imposées par certains pays à la communauté mondiale; "non" 

à la politisation de la santé et au mépris des constitutions, des principes, de la loyauté, 

de la logique et du bon sens; "non" à la violence des fanatiques et du fanatisme qui oublient 

la règle d'or de la modération et de la justice dans la vie internationale; et "non" enfin au 

rôle de bouc émissaire permanent. Israël a également le courage de dire "oui" à la paix, à la 

coexistence, à la compréhension mutuelle et à la coopération fraternelle; à la coopération la 

plus large et la plus complète avec l'OMS en faveur de la population arabe palestinienne; au 

concours d'équipes d'experts OMS en cas de besoin; à l'aide technique et financière; à toute 

initiative dans le cadre des activités régulières de l'OMS visant à améliorer la situation 

sanitaire de la population arabe, indépendamment de toute résolution qui serait adoptée à cette 

fin; "oui" à l'entière responsabilité de toutes les activités sanitaires exécutées dans les 

territoires sous son administration. 

Comme par le passé, Israël continuera de pourvoir aussi efficacement que possible à la 

santé et aux autres besoins de la population arabe palestinienne et à tendre une main pacifique 

à tous les Etats arabes et à tous les peuples - y compris. les Arabes palestiniens - prêts à 

avancer avec lui dans la voie de la compréhension, de la coopération et de la coexistence paci- 

fique. La délégation israélienne ne prétend pas que les Arabes palestiniens vivent dans un 

paradis; elle ne nie pas qu'il existe des implications politiques, des frustrations nationales 

et des manipulations étrangères qui ont des répercussions directes sur la vie quotidienne; elle 

est consciente des problèmes engendrés par le conflit prolongé, la guerre d'usure incessante et 

les actes terroristes dirigés contre son pays. Cependant, ces problèmes sont bien moins aigus 

que d'autres existant ailleurs, et il ne faut pas leur permettre d'obscurcir la réalité. Les 

faits et la vérité sont 1à, manifestes aux yeux de tous. Si certains choisissent de fausser 

gratuitement la réalité, M. Dowek ne peut que leur rappeler le dicton populaire égyptien qui 

affirme que les mensonges sont tôt ou tard éventés. 

M. CHAUHAN (Inde) fait valoir qu'il sera impossible d'améliorer sensiblement la situation 

sanitaire dans les territoires arabes occupés tant que la population ne pourra exercer son 

droit inaliénable à l'indépendance. 

L'Inde, qui parraine elle aussi le projet de résolution consacré à cette question, espère 

qu'il sera appuyé par la majorité des délégations. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) applaudit aux efforts consentis par le 

Directeur général pour améliorer la situation sanitaire de la population des territoires 

occupés. Bien que les activités déployées en application des résolutions de l'Assemblée de la 

Santé aient permis d'atténuer les difficultés pratiques auxquelles sont confrontés des services 
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médicaux, aucune solution réelle ne pourra s'imposer tant que les territoires arabes seront 
occupés. Comme le Comité spécial d'experts l'a signalé à maintes reprises dans ses rapports, 
une telle solution ne peut procéder que d'un règlement politique. 

La menace que le conflit du Moyen-Orient fait peser depuis des années sur la paix risque 
maintenant, de récents événements le démontrent, de dégénérer en une véritable catastrophe, à 
moins que la raison et le réalisme ne l'emportent. Voilà pourquoi la délégation de la République 
démocratique allemande est en faveur de la convocation d'une conférence internationale sur le 
Moyen-Orient à laquelle doivent participer tous les intéressés, y compris l'OLP. 

Encore que ce soit la seule et unique voie d'un progrès réel et d'une amélioration de la 
situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, la nécessité ne s'en impose pas moins 
à l'OMS de continuer à prêter son assistance, en étroite collaboration avec l'OLP, pour assurer 
les services de santé dans ces territoires, c'est pourquoi la délégation de la République 
démocratique allemande appuie le projet de résolution sur la situation sanitaire dans les 
territoires arabes occupés. 

Mme CHEN Haihua (Chine) estime que la situation sanitaire ne pourra vraiment s'améliorer 
au Moyen-Orient qu'après l'évacuation par Israël des territoires arabes occupés et le rétablis- 
sement du peuple palestinien dans ses droits. La Chine approuve les efforts fournis par l'OMS 
et considère qu'elle doit poursuivre son assistance en faveur de la population arabe. Elle 
appuie le projet de résolution sur la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine) observe que le projet de résolu- 
tion sur la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés est d'une extrême impor- 
tance non seulement pour le peuple palestinien, mais encore pour tous ceux qui ont jamais 
souffert d'une occupation impérialiste, de l'exploitation de leurs ressources, de la suppression 
de leurs libertés et de la destruction de leurs infrastructures économiques, sociales et sani- 
taires. Même si les autorités d'occupation israéliennes prétendent dans leur rapport que des 
améliorations spectaculaires ont été réalisées et que 1985 et 1986 ont été des années marquantes 
pour l'essor des services de santé dans les territoires occupés, tout indique qu'il n'en était 
rien. Les indicateurs sanitaires publiés par les autorités israéliennes sont fondés sur des 
critères douteux et ne résistent pas à une analyse scientifique. Que le Comité spécial d'experts 
se soit vu refuser la possibilité de les vérifier sur place montre bien à quel point ils sont 
sujets à caution. 

Les autorités d'occupation asphyxient l'économie palestinienne en s'opposant à la création 
d'institutions économiques, en faisant des territoires occupés un champ clos pour les intérêts 
économiques israéliens, en transformant la structure démographique, en déclenchant une infla- 
tion galopante et en exploitant les travailleurs arabes. 

Dans les hôpitaux, surtout ceux qui sont administrés par les autorités d'occupation, la 
situation n'a cessé d'empirer. Même les soins de santé primaires et les services essentiels 
sont inférieurs aux normes. Alors que l'on tend partout dans le monde à augmenter le nombre de 
lits d'hôpital en fonction de la croissance démographique, ce nombre a effectivement baissé 
depuis 1967 de 11 % dans les territoires occupés. Les fermetures d'hôpitaux et de dispensaires 
se succèdent, et ceux qui restent ouverts restreignent leurs services. Les centres de santé ne 
recrutent plus de techniciens et de personnels de santé, plus rien n'est fait pour étoffer 
l'infrastructure sanitaire des territoires occupés. Les autorités sont même allées jusqu'à 
empêcher la population et les oeuvres de bienfaisance de créer de nouveaux centres de santé. 
Les centres de protection maternelle et infantile manquent du matériel et du personnel néces- 
saires, et leurs services ont renchéri à tel point que les consultations ont nettement diminué. 
Le taux de mortalité infantile, de 159 pour 1000 naissances vivantes, témoigne de la médiocrité 
des soins de santé primaires sous l'occupation israélienne. 

Maintes et maintes fois, l'OMS est intervenue résolument, partout dans le monde, pour 
lutter contre la maladie et remédier à une situation sanitaire laissant à désirer. En demandant 
à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution sur la situation sanitaire dans 
les territoires occupés, l'intervenant la prie instamment de laisser aux Palestiniens l'espoir 

d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, car une occupation est à l'évi- 

dence incompatible avec une situation sanitaire satisfaisante. 

M. KWON SUNG YIN (République populaire démocratique de Corée) constate que l'OMS, se 

pliant aux décisions de l'Assemblée de la Santé, a pris une série de mesures visant à amé- 

liorer la situation sanitaire dans les territoires occupés. Israël a toutefois refusé, comme le 

document А39 /INF.DOC. /7 en fait foi, de laisser le Comité spécial d'experts se rendre dans ces 
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territoires, où la situation ne pourra s'améliorer tant qu'Israël continuera de les occuper. 

Sa délégation condamne l'occupation israélienne qu'elle assimile h un acte criminel et 

sympathise avec la lutte légitime que mène le peuple palestinien pour reconquérir sa patrie. 

Elle est l'un des auteurs du projet de résolution figurant dans le document 

А39 /B /Conf.Papеr N° 4. 

M. BOCHENEK (Tchécoslovaquie) loue les efforts faits par l'OMS pour améliorer la situa- 

tion sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés de la Palestine, en parti- 

culier les efforts accomplis en pratique par les personnels de santé pour protéger le droit 

fondamental de l'homme à la vie. Que le Gouvernement israélien ait refusé de laisser le Comité 

spécial d'experts visiter les territoires occupés, ce qui l'a empêché de soumettre son rapport 

conformément à la résolution WHАЗ8.15, ne laisse pas d'inquiéter vivement sa délégation. Ainsi 

qu'il ressort du rapport de la Société du Croissant Rouge palestinien (document А39 /INF.DOC. /5), 

la situation ne s'est pas améliorée en ce qui concerne les soins de santé dispensés à la popu- 

lation arabe de ces territoires. La politique d'annexion et d'expansion d'Israël n'a pas connu 

de relâche. Cela étant, les objectifs et les principes énoncés dans la Constitution de l'OMS 

ne peuvent se réaliser ou s'appliquer. 
Les problèmes médicaux et sanitaires de la population arabe ne pourront être résolus tant 

que les troupes israéliennes ne se seront pas retirées et que le droit des Palestiniens à 

l'existence d'un Etat indépendant leur sera dénié. La Tchécoslovaquie continuera de soutenir 

les activités de l'OMS dans les territoires occupés, de même qu'elle appuie le projet de réso- 

lution à l'examen. 

M. MADANY (Algérie) fait remarquer que le point de l'ordre du jour abordé revient tous 

les ans à mesure que se poursuivent l'occupation des territoires arabes et l'établissement de 

colonies de peuplement israéliennes, avec tout ce que cela comporte de spoliation coloniale, 

de terreur, de pressions physiques et morales - réprouvées et condamnées par l'ensemble de 

l'humanité, et cela au mépris des lois internationales, du droit des peuples à l'autodétermina - 

tion, des résolutions de l'Organisation des Nations Unies et des résolutions successives de 

l'OMS. Le Comité spécial d'experts s'est vu interdire l'accès des territoires occupés parce 

que son témoignage aurait soulevé les plus vives critiques. Il faut d'ailleurs lui rendre 

hommage pour la conscience et l'objectivité avec lesquelles il a accompli sa tâche les années 

précédentes. Il s'en est suivi à juste titre une condamnation de la politique sanitaire israé- 

lienne, fondée sur la discrimination et l'injustice. Il est clair qu'Israël ne se soucie 

nullement de développer les structures sanitaires et les services de santé dans les territoires 

occupés. Au contraire, dans la plus pure tradition colonialiste, il veut entraver le dévelop- 

pement des secteurs vitaux, par exemple celui de la santé. 

Le seul moyen d'améliorer la santé publique dans les territoires occupés consiste en la 

mise en oeuvre d'un système planifié de soins de santé primaires, mais ce serait impossible sans 

un gouvernement national politiquement engagé. Comme le Comité spécial d'experts n'a cessé de 

l'affirmer dans ses rapports, Israël doit se retirer des territoires arabes, car il ne peut y 

avoir de santé sans paix, liberté et justice. L'intervenant espère que tous les Etats Membres 

appuieront le projet de résolution à l'examen afin d'aider la population arabe des territoires 

occupés à recouvrer ses droits imprescriptibles à la santé, à la dignité et au bien -être. 

M. HELDRING (Pays -Bas) s'exprime au nom des pays membres de la Communauté économique. 
européenne, qui n'a cessé de surveiller la situation, y compris la situation sanitaire dans 

laquelle se trouve la population arabe des territoires occupés, et qui continuera de souscrire 
aux activités destinées à l'améliorer. 

Le Comité spécial d'experts n'a pas été autorisé à visiter les territoires occupés et 
n'a donc pu rédiger de rapport. Si la Communauté économique européenne a demandé par le passé 
à Israël de coopérer, la question de la périodicité des visites de ce comité ne s'en préoccupe 
pas moins. Elle constate que trois centres collaborateurs ont été mis en place dans les terri- 
toires occupés. Comme le Directeur général le fait valoir dans son rapport (document А39/24, 
par. 12), grâce à ces centres, "la présence technique de l'OMS dans les zones concernées est 
manifeste "; leurs recherches porteront sur les sujets définis au cours des années précédentes 

par le Comité spécial d'experts. 

La Communauté économique européenne estime que l'OMS devrait se concentrer sur les aspects 

sanitaires de la question du Moyen- Orient et ne pas tenter de trouver une solution politique, 

ce qui relève de la compétence d'autres organismes des Nations Unies. Elle regrette l'introduc- 

tion d'éléments politiques dans le débat et pense que les problèmes de santé n'ont pas été 

abordés d'une façon qui convienne à une institution spécialisée. 
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M. RABIAN (Bangladesh) déclare que la position de son pays sur ces questions est bien 
connue. La délégation du Bangladesh félicite le Directeur général pour son rapport de situa- 
tion (document А39/24) et souhaite se joindre aux coauteurs du projet de résolution figurant 
dans le document А39 /B /Conf.Paper N° 4. 

Le Dr JIBAL (Iraq) déclare que l'occupation de territoires arabes par Israël est une 
question qui intéresse tous les organismes internationaux. Il est indispensable de discuter de 
la politique de terreur dirigée contre la population arabe par l'entité sioniste raciste. A en 
juger par les rapports présentés à l'Assemblée de la Santé, la situation sanitaire dans les 
territoires occupés est critique, bien qu'Israël prétende qu'elle s'est améliorée. Le refus des 
autorités israéliennes de laisser le Comité spécial d'experts se rendre dans les territoires 
occupés montre que l'état réel des services de santé dans ces territoires doit être, en vérité, 
bien mauvais. Des hôpitaux et des centres de santé ont été fermés à la suite de l'agression, 
qui est même allée jusqu'à détruire un réacteur nucléaire iraquien à usage pacifique, quelques 
années auparavant. 

Israël poursuit sans relâche son objectif de destruction des Palestiniens, mais certaines 
nations se soucient davantage de la conservation de la nature que du sort des êtres humains. 
La délégation iraquienne appuie tous ceux qui préconisent une action accrue de la part de l'OMS. 

Le Professeur SAIDA DOUKI (Tunisie) s'étonne qu'Israël puisse qualifier d'illégale une 
résolution adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé et refuser au Comité spécial d'experts 
l'autorisation de visiter les territoires occupés. Si Israël considère cette résolution comme 
illégale, pourquoi donc vient -il, à l'instant même, de demander un vote sur la question ? Ce 
serait le chaos si chacun des Membres de l'OMS s'arrogeait le droit de ne pas tenir compte des 
résolutions qui ne lui conviennent pas. Israël prétend que la résolution en question est 
illégale parce qu'elle a un caractère purement politique. On parle constamment de la politisa- 
tion qui est censée menacer l'OMS; en fait, il s'agit simplement d'empêcher l'Assemblée de la 
Santé d'examiner toute résolution qui concerne un peuple souffrant, non seulement dans sa 
dignité, mais aussi dans sa santé, du fait précisément de l'occupation israélienne. Il est vrai 
qu'il n'est pas de la compétence de TOMS de mettre un terme à cette occupation, mais il est 
non seulement de sa compétence, mais aussi de son devoir, de dénoncer des effets préjudiciables 
de cette occupation sur la santé. Aussi le Dr Saidi Douki invite -t -elle tous les Etats Membres 
h voter en faveur du projet de résolution dont son pays est coauteur. 

M. TAWFIQ (Kowe�.t) apprécie les efforts faits par le Directeur général pour mettre en 
oeuvre les résolutions successives de l'Assemblée de la Santé sur la situation dans les terri- 
toires occupés et il accueille, en particulier, avec satisfaction la création de trois centres 
collaborateurs financés par l'OMS. Le rapport de la Société du Croissant Rouge palestinien 
(document А39 /INF.DOC. /5) montre que les pratiques d'Israël dans les territoires occupés 
violent les droits les plus élémentaires de l'être humain, ainsi que les Conventions de Genève 
de 1949. Les autorités israéliennes emprisonnent, mettent au secret et persécutent les chefs 
religieux, pratiquent la répression collective et appliquent des traitements inhumains. Les 
statistiques du rapport prouvent, par ailleurs, que la santé de la population arabe a régulière- 
ment décliné. Le refus de laisser le Comité spécial d'experts se rendre dans les territoires 
occupés montre qu'Israël défie de manière flagrante l'autorité de l'OMS et donne la preuve de 
sa détermination d'empêcher le Comité de découvrir l'état réel de la situation dans la Région. 
Tout cela ressort, de manière parfaitement claire de la déclaration que vient de faire le 

délégué d'Israël. 

Dans son rapport à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité spécial 
d'experts a noté que les autorités israéliennes ne montraient aucune volonté d'améliorer la 

situation sanitaire dans les territoires occupés. Dans son rapport à la Trente -Huitième Assem- 
blée mondiale de la Santé, il a fait remarquer que la situation sanitaire dans cette région 
ne pouvait s'améliorer sans engagement politique de la part des autorités israéliennes. 

Si Israël a réellement l'intention de mettre en place un réseau de soins de santé pri- 

maires dans les territoires occupés, i1 est curieux qu'il ait fermé le seul hospice de 

Jérusalem auquel la population palestinienne pouvait se permettre de s'adresser, malgré une 

protestation internationale contre cette fermeture et en dépit aussi de la demande du Directeur 
général. Le Vatican, de son côté, a nié que l'Eglise catholique eút donné son agrément à la 

clôture de l'hospice et à l'ouverture d'un nouvel établissement, comme le prétendait Israël. 
La fermeture de l'hospice est un coup très grave porté aux soins de santé dans les territoires 
occupés. 
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La prestation de soins de santé de base est la responsabilité de tous et une priorité 

majeure de l'OMS. La délégation koweitienne espère que tous les Etats Membres approuveront le 
projet de résolution actuellement en discussion, dont elle est coauteur, afin de soutenir un 
peuple qui lutte pour sa dignité et sa liberté. M. Tawfiq apprécie les efforts déjà faits par 
le Directeur général et le prie instamment de poursuivre sa campagne afin que le Comité spécial 

d'experts puisse avoir accès aux territoires occupés. Il est clair que la situation sanitaire 

dans ces territoires ne pourra s'améliorer tant que durera l'occupation israélienne. 

La séance est levée à 17 h 05. 


