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Rapport du Comité spécial à'experts 

1. Dès la fin de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, le Président du Comité 
spécial a pris les mesures nécessaires pour que le Comité spécial puisse, le moment venu, 
accomplir sa mission. D'une part, le Président s'est assuré que les autres membres du Comité 
spécial seraient disponibles, et à la suite de divers contacts avec les Etats intéressés, le 
Comité spécial a été reconstitué dans sa composition actuelle. D‘autre part, simultanément, 
le Président a demandé au Directeur général de l'OMS de faire le nécessaire auprès des 
autorités israéliennes pour que le Comité spécial puisse visiter les territoires occupés 
comme son mandat lui eri fait 1‘obligation. Les autorités israéliennes ont fait savoir au 
Directeur général le 25 janvier 1988 que leur "Gouvernement ne serait pas en mesure de 
coopérer avec le Comité pour les raisons mentionnées dans la lettre du Représentant 
permanent adressée au Directeur général le 14 janvier 1987". 

2. Le Comité spécial a alors décidé de charger son Président d'avoir à Genève des contacts 
avec les représentants des Gouvernements de la Jordanie et de la République arabe syrienne, 
ainsi qu'avec l'Organisation de Libération de la Palestine, et de rassembler tous les 
documents pertinents. 

3. A la suite de ces entretiens, le Comité spécial a décidé de se rendre à Damas et à 
Amman ainsi qu'au siège de la Société du Croissant-Rouge palestinien au Caire. 

4. D'une façon générale, il ressort des renseignements reçus, et de l'étude d'autres 
documents en sa possession ou remis au Comité spécial, que la situation sanitaire dans les 
territoires occupés ne s'est pas améliorée par rapport à celle décrite dans les rapports 
antérieurs du Comité spécial. 

5. Il ressort des documents que dans les territoires occupés, et surtout sur la Rive 
occidentale, il existe des hôpitaux, des dispensaires et autres unités sanitaires, soit 
gouvernementaux, soit privés ou appartenant à des associations de bienfaisance. Toutefois, 
d'après les informations reçues, le nombre d'hôpitaux et de lits n'a pas varié depuis 1985 
alors que la population a augmenté, entraînant ainsi une diminution relative des unités de 
soins. 

6. Ainsi chaque année, environ 1500 à 2000 malades sont envoyés pour des soins tertiaires 
dans des hôpitaux d'autres pays. En outre, entre 5000 et 7000 malades sont annuellement 
envoyés à 1'extérieur pour des traitements ambulatoires. 

7. Par suite d'un manque de coordination et de planification dans le processus de 
développement sanitaire, les unités de soins dans les territoires occupés ne sont pas 
complémentaires. Il en résulte un chevauchement des spécialités déjà existantes au détriment 
de la création de nouvelles spécialités. La qualité des prestations souffre également de ce 
manque de planification, notamment à 1'égard de la formation de même que de 1‘insuffisance 
de moyens diagnostiques. Il en résulte une dépendance accrue à 1‘égard de 1‘assistance 

о médicale israélienne. Les déficiences dans le domaine de la planification et 1‘absence de 
statistiques pertinentes empêchent de faire une prévision adéquate du nombre de lits 

œ nécessaires et du personnel médical qualifié dans les différentes spécialités. 
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8. La mise en service de certains hôpitaux, sans un équipement adéquat et sans le 
personnel qualifié nécessaire, a représenté une utilisation non judicieuse des ressources. A 
cet égard, le Comité spécial avait recommandé dans ses rapports précédents la 
régionalisation des services hospitaliers, sélectionnant à cette fin les hôpitaux de 
Ramallah, Beitjala et Naplouse. 

9. En ce qui concerne le développement de la main-d'oeuvre médico-sanitaire, il ressort 
des rapports antérieurs du Comité spécial ainsi que des informations nouvelles collectées 
que les problèmes suivants persistent : 

- l a formation des médecins, de par la diversité des écoles et 1‘absence d'une 
orientation tenant compte des besoins sanitaires et des spécificités épidémiologiques 
des territoires occupés, peut avoir une influence défavorable sur la qualité de 
l'assistance médicale； 

- l e recrutement de main-d'oeuvre dans les domaines des laboratoires, de la 
physiothérapie, de la radiologie et de la santé publique au niveau communautaire est 
insuffisant. 

10. En raison du fait qu'une partie seulement de la population bénéficie de 
1‘assurance-maladie et que*les prestations dans les institutions particulières sont 
accordées conformément à une échelle mobile de prix, les services médicaux sont 
inaccessibles pour une grande partie de la population. 

11. L/accès de la population des territoires occupés à des soins de qualité et d'un coût 
abordable réside dans la promotion des différentes composantes des soins de santé primaires, 
dans 1‘amélioration des programmes actuels, dans la création de nouveaux centres équipés 
conformément aux normes reconnues, dans une meilleure formation du personnel et 
l'amélioration de ses conditions de vie, ainsi que dans le resserrement des liens entre les 
soins de santé primaires et les services hospitaliers. 

12. Les informations que le Comité spécial a recueillies sur les événements qui ont eu 
lieu ces derniers mois dans les territoires occupés 1'ont profondément préoccupé. 

13. Ce qui est évident dans la situation actuelle et ce que tous les observateurs et 
toutes les sources internationales dignes de foi confirment, c'est le fait que la 
préoccupation et 1'inquiétude de la communauté internationale à 1'égard des actes de 
violence qui ont eu lieu dans les territoires occupés sont pleinement justifiées. 

14. Le soulèvement de la population de ces territoires contre 1'occupation reflète un état 
de fait grave particulièrement révélateur. Les nombreuses victimes mettent une fois de plus 
en évidence le fait essentiel que les problèmes sanitaires, en plus de leur signification 
spécifique, revêtent toujours et à tout propos dans le contexte des territoires occupés une 
signification politique. Un exemple significatif de cette relation peut être trouvé dans le 
fait que certains des blessés ne se rendent pas dans les hôpitaux pour recevoir des soins de 
peur que leur nom ne soit enregistré. 

15. Le processus politique étant complexe et long, et les événements ne permettant pas 
d'attendre une solution globale avant d'intervenir sur le plan sanitaire, le Comité spécial 
prie le Directeur général et la communauté internationale d'exercer leur influence sur le 
Gouvernement israélien afin qu'il accepte au bénéfice des populations des territoires 
occupés les aides financières et 1'assistance matérielle et sanitaire en provenance de 
sources extérieures, ce qui contribuerait à améliorer leur état de santé. 

16. Le Comité spécial déplore profondément de ne pas avoir été en mesure de se faire une 
opinion sur l'évolution des problèmes par des constatations effectuées sur les lieux, comme 
le définissait son mandat, et cela en raison du refus opposé par le Gouvernement israélien. 



17. Malgré les difficultés que rencontrait dans les années passées le Comité spécial en ce 
qui concerne tant 1‘organisation de sa mission dans les territoires occupés que la rédaction 
de son rapport, il faut souligner que la présence du Comité spécial dans les territoires 
avait eu un effet concret et bénéfique sur l'amélioration des services sanitaires de ces 
territoires, effet dont la population concernée est à présent privée. 

18. En conclusion, le Comité spécial souhaite ardemment que toutes les parties en cause 
fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour que, sans attendre qu'une solution définitive 
soit trouvée, des réponses urgentes soient données aux problèmes de santé actuellement 
posés, afin que les populations de ces territoires puissent aussi atteindre un niveau de 
santé conforme aux principes de l'Organisation qui "sont à la base du bonheur des peuples, 
de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité". 

Dr Traían Ionescu, Président (Roumanie) 

Dr Dadi Argadiredja (Indonésie) 

Dr Mame Thierno Sy (Sénégal) 

1 Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. 
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ANNEXE 

MISSION PERMANENTE D'ISRAËL 
AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES 

ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE 

Le Représentant permanent d'Israël auprès de l'Office des Nations Unies et des 
organisations internationales à Genève présente ses compliments au Directeur général 
1‘Organisation mondiale de la Santé et a 1‘honneur de se référer à sa note EE11/83/4 
7 janvier 1987 concernant le prétendu "Comité spécial d'experts". 

de 
du 

Le Gouvernement israélien considère que la résolution WHA39.10 obéit à des motifs 
politiques et n'est pas conforme à la Constitution, position qu'il a déjà fait connaître à 
maintes reprises. Le mandat et les activités de ce Comité reposant sur la 
résolution WHA39.10, le Gouvernement israélien ne coopérera avec lui en aucune façon. 

Le Représentant permanent d'Israël saisit cette occasion pour renouveler au Directeur 
général de 1‘Organisation mondiale de la Santé les assurances de sa très haute 
considération. 

Genève, le 14 janvier 1987 

Monsieur le Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 
1211 Genève 27 


