
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

论 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

A41/B/SR/4 

9 mai 1988 

COMMISSION 

PROCES- PROVISOIRE DE LA QUATRIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Lundi 9 mai 1988， 14 h 40 

PRESIDENT : Dr T. MORK (Norvège) 

1. Rapport de la Commission В à la Commission 

2. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire• Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne 
doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
l'Assemblée, soit être remises par écrit à 1‘Administrateur du service des Conférences 
qui assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, 
Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 
1er juillet 1988. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA41/1988/REC/3)• 



QUATRIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1988, 14 h 40 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document A41/27) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner son projet de rapport à la Commission A. 

M. LARSEN (Secrétaire de la Commission B) donne lecture du projet de rapport. 

Le rapport est adopté, 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, 
Y COMPRIS LÀ PALESTINE : Point 33 de l'ordre du jour (résolution WHA40.12; 
documents A41/9, A41/20, A41/INF.DOC./3, A41/INF•DOC./4, A41/INF.DOC./5, A41/INF.DOC./7 
et A41/B/Conf.Paper N° 1 et Add.l) 

Le PRESIDENT, passant en revue les documents dont la Commission est saisie, appelle 
1'attention des membres sur les amendements contenus dans le document A41/B/Conf.Paper N° 1 
Add.1 présenté par les coauteurs du projet de résolution et relève l'omission des noms de 
l'Arabie Saoudite et de la Tunisie dans la liste des coauteurs. 

Le Dr IONESCU (Président du Comité spécial d'experts chargé dfétudier la situation 
sanitaire de la population des territoires occupés), présentant le rapport du Comité spécial 
contenu dans le document A41/9, dit que malgré les efforts du Directeur général et du Comité 
spécial il a été impossible d'appliquer la résolution WHA40.12 en raison du refus du 
Gouvernement israélien de coopérer avec le Comité spécial et de permettre à ses membres de 
se rendre dans les territoires occupés. La situation sanitaire dans ces territoires est 
caractérisée par 1‘insuffisance des services de santé, par 1‘impossibilité d'accéder à ces 
services, ainsi que par une dégradation générale de la situation sanitaire de la population 
palestinienne à la suite des récents événements. Du fait de cette situation, la cessation 
des actes de violence et de répression dans les territoires occupés s‘impose comme une 
nécessité. S'il n'appartient pas à l'Assemblée mondiale de la Santé d'aborder les dossiers 
politiques des territoires occupés, seul un règlement politique peut conduire à шхе solution 
véritable des problèmes de la santé dans les territoires occupés. Mais à l'évidence,, la 
communauté internationale ne peut attendre qu'un règlement politique interdienœ pouar 
appuyer les efforts faits en faveur de la population locale. 

Le Dr HIDDLESTONE (Directeur de la Santé, UNRWA), appuyant sans réserve l'appel du 
Directeur général tendant à éviter toute considération politique dans les débats de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, déclare que l'on ne saurait néanmoins ignorer les 
conséquences des décisions politiques pour la santé. Les récents événements à Gaza et en 
Cisjordanie ont suscité des préoccupations nouvelles dans le monde entier car la tragédie 
des territoires occupés est à l'origine de beaucoup de souffrances, de maladies et de 
chagrin, même chez les personnes âgées et les très jeunes enfants； pourtant, les services de 
1'UNRWA ont été réduits et limités à la suite du récent soulèvement. 

Le programme de soins de santé de 1'UNRWA est axé avant tout sur la santé communautaire 
et la fourniture de soins de santé primaires aux réfugiés qui y ont droit par 
1‘intermédiaire d'un réseau de 41 centres/points de santé, de six sous-centres de santé 
maternelle et infantile, de 15 dispensaires de soins bucco-dentaires, de huit centres de 
maternité, de 13 laboratoires et de 46 centres d'alimentation d'appoint. Ces services de 
soins de santé primaires sont appuyés par des programmes d'hospitalisation assurant des 
soins hospitaliers dans huit hôpitaux et six hôpitaux subventionnés privés. L'UNRWA a assuré 
la couverture vaccinale totale des enfants et des femmes enceintes dans les camps, évité les 



principales épidémies de maladies transmissibles et sensiblement dépassé le but de 50 décès 
pour 1000 naissances vivantes fixé par l'OMS pour les pays en développement d'ici la firi du 
siècle. L'UNRWA a également organisé un service entièrement mécanisé d'évacuation d'ordures 
dans tous les camps de la Bande de Gaza et dans une partie de la Cisjordanie. Toutefois, 'les 
problèmes de 1‘approvisionnement en eau et de 1‘évacuation des eaux usées posent encore des 
problèmes considérables. 

Afin de faire face à la situation d'urgence, les heures d'ouverture des centres de 
santé à Gaza ont été prolongées et les centres de santé des camps ont été dotés de 
personnels et de fournitures médicales supplémentaires. Toutefois, les services destinés à 
la mère, à la femme enceinte et à 1'enfant ont été réduits en raison des couvre-feux; les 
services de santé scolaires et le programme d'éducation pour la santé ont été interrompus； 
la préparation des produits alimentaires de base, notamment du pain, pose de graves 
problèmes； 1‘accès aux centres de santé pour les soins médicaux a souvent été entravé； le 
service des ambulances a été soumis à rude épreuve； de graves difficultés ont surgi en ce 
qui concerne 1‘évacuation des ordures et celle des débris supplémentaires dus aux 
manifestations； le personnel de l'UNRWA chargé des soins médicaux, de 1‘assainissement et de 
l'alimentation ainsi que les véhicules et les ambulances de l'UNRWA n'ont pas librement 
accès aux camps, même lorsqu'il s‘agit de recueillir des blessés. 

Le Commissaire général de l'UNRWA a donc approuvé des mesures sanitaires 
supplémentaires de caractère extraordinaire dans le cadre de son aide d'urgence, notamment 
en étendant le programme des repas de midi aux enfants qui n'y avaient pas normalement droit 
jusqu'à l'âge de dix ans, la distribution de lait en poudre aux enfants de moins de trois 
ans qui n'y avaient pas normalement droit, le programme des rations d'aliments secs à toutes 
les femmes enceintes et allaitantes quelle que soit leur catégorie d'enregistrement et en 
prenant d'autres dispositions budgétaires pour faire face au coût des hospitalisations 
consécutives à la situation d'urgence. 

Au cours de la période du 9 décembre 1987 au 1 e r avril 1988, l'UNRWA a dénombré 
3252 blessés, ainsi que 42 issues fatales. Les blessés souffraient de contusions, de 
lacérations, d'hémorragies, de fractures et de lésions à 1‘oeil consécutives aux coups 
reçus, de blessures dues aux balles à haute vitesse et aux balles dites en caoutchouc qui 
peuvent également être très graves, et d'exposition aux gaz qui peuvent entraîner des 
complications graves, surtout chez les jeunes enfants et les personnes âgées. En outre, on a 
dénombré de nombreux cas d'exposition à des gaz de nature incertaine mais dont les effets 
étaient certainement différents de ceux des gaz lacrymogènes. La composition de ces gaz et 
leurs antidotes doivent être connus si l'on veut venir en aide aux victimes. 

Les manifestations, la grève générale, le couvre-feu et la déclaration de "zones 
militaires" ont eu des effets néfastes immédiats sur les services de soins de santé, 
1‘assainissement et les services d'alimentation d'appoint. Des équipes de médecins ont 
pénétré dans les camps pendant le couvre-feu pour venir en aide aux blessés. L'accès des 
véhicules de l'UNRWA aux camps est limité et il est impossible de procéder au ramassage des 
ordures, ce qui accroît le risque d'infection. Le grand nombre de blessés et la gravité des 
blessures ont surchargé les services de l'UNRWA et les services médicaux privés et 
bénévoles. 

Le système de soins de santé de 1‘UNRWA a été conçu comme un système préventif et n'a 
pas été préparé ou équipé pour faire face à une situation d'urgence d'une telle ampleur. Il 
a fallu organiser une brève formation sur le tas et amener du matériel supplémentaire. Bien 
que 1'UNRWA ait pu s‘adapter à la situation nouvelle, les personnels médicaux n'ont pas les 
moyens d'évaluer les risques à court et à long terme des agents chimiques non identifiés qui 
sont utilisés comme armes. A la longue, les activités de soins de santé primaires en 
pâtiront car 1'accès des nouveau-nés, des enfants, des femmes enceintes, des malades 
chroniques et des personnes âgées à la surveillance régulière, à la vaccination et à 
l'alimentation d'appoint se trouvera réduit. 

En outre, un nombre croissant de non-réfugiés s‘adressent aux centres de santé de 
1’UNRWA pour obtenir des soins médicaux. L'UNRWA cherchera à répondre à toutes les demandes 
d'aide d'urgence possibles mais il lui faudra pour cela des crédits supplémentaires 
considérables. Un effort surhumain devra être fourni pour atteindre 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 pour les réfugiés palestiniens. Un engagement résolu en faveur de 
la paix est le seul moyen d'y parvenir； les professionnels de la santé ne peuvent qu'aider 
les populations concernées. L'UNRWA demande aux gouvernements de l'appuyer pour atteindre ce 
Dut. 



Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport de situation annuel sur les travaux des 
centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les 
territoires arabes occupés (document A41/20). Les travaux de ces centres se sont poursuivis, 
mais à un rythme ralenti en raison des conditions qui régnent dans la région depuis 
décembre 1987. Toutefois, compte tenu des progrès accomplis il a chargé une mission 
technique à un niveau élevé d'évaluer les réalisations des centres et de lui faire rapport. 
Il se déclare satisfait du rapport préparé par le Professeur E. M. Backet, consultant à 
l'OMS, et le Dr D. Tarantola, membre du personnel de l'OMS au Siège, qui figure dans le 
document A41/INF.DOC./3. Ce rapport décrit les méthodes de travail de chaque centre, ainsi 
que leurs activités de formation et de recherche. Il considère qu'il s‘agit là d'un document 
extrêmement important, car non seulement il témoigne des réalisations modestes mais dignes 
d'admiration enregistrées jusqu'à présent, mais aussi il constitue une excellente base de 
travail pour l'avenir. 

Par ailleurs, le rapport fait état de la coopération fructueuse des parties concernées 
dans les centres en fonctionnement. Ces centres sont des éléments des services de santé mis 
en place et gérés par le Gouvernement d'Israël； leur personnel est entièrement constitué de 
professionnels de la santé palestiniens, dont certains sont rémunérés par l'OMS; les centres 
sont gérés par le programme d'assistance au peuple palestinien du PNUD. L'OMS remercie tous 
ses partenaires dans cette entreprise. Le personnel des centres a adopté de nouvelles 
approches de la recherche, du développement et de la formation, et ceux qui exploitent les 
services se sont appuyés sur leurs conclusions pour introduire les changements nécessaires 
dans les soins de santé primaires dans les territoires occupés. Leurs travaux concernant les 
besoins en matière de soins de santé primaires, ces centres ont un fort impact potentiel sur 
1‘état de santé de la population. 

Outre les services de santé gouvernementaux, bien d'autres organisations sont actives 
dans la région. Parmi elles, il faut compter 1‘UNRWA, dont les activités ont été décrites 
par le précédent orateur； le secteur privé, surtout en Cisjordanie； un éventail 
exceptionnellement large d'organisations privées et bénévoles； et, enfin, des universités et 
autres établissements d'enseignement qui participent aussi à la formation, à la recherche et 
aux soins de santé primaires. Les centres qu'appuie l'OMS commencent à fournir des données 
essentielles à la planification des besoins de soins de santé dans les territoires occupés. 
Il est donc indispensable que leur existence et leur financement se poursuivent, qu'ils 
conservent leurs liens avec des organisations en dehors des territoires et qu'ils en 
établissent de plus étroits et de plus forts avec d'autres organisations actives dans la 
région. L'OMS pourrait jouer un rôle décisif à cet égard. 

Bien que la formation soit entreprise, il conviendrait de mettre au point des méthodes 
plus nombreuses et meilleures d^ns ce domaine. Il faudrait exploiter les ressources aussi 
bien locales qu'extérieures. Plusieurs établissements d'enseignement se trouvant à 
proximité, notamment l'Ecole de Santé publique de l'Université Hadassah, à Jérusalem, ont 
apporté leur concours； néanmoins, il faudrait aussi étudier les possibilités offertes par 
les établissements de formation palestiniens, les institutions de pays voisins et les 
programmes de formation liés à l'OMS qui se déroulent ailleurs dans le monde. Il réaffirme 
sa conviction que, malgré toutes les difficultés, les centres apportent une contribution 
utile à la recherche et au développement concernant la santé de la population de la région. 
Quelle que soit 1'évolution sociale et politique dans les territoires occupés, 1'information 
et la recherche sur les manières d'améliorer les soins de santé seront toujours nécessaires, 
tout comme la planification des ressources humaines pour la santé. Jusqu'à présent, 1'appui 
technique et financier fourni par l'OMS provient intégralement du Programme du Directeur 
général pour le développement. L'OMS prie instamment tous les organismes de financement 
bilatéraux et multilatéraux d'étudier la possibilité de recourir aux voies éprouvées 
qu'offrent l'OMS et le PNUD pour assurer la poursuite et l'expansion des travaux des 
centres. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de résolution et déclare que les quatre 
pays suivants désirent aussi figurer sur la liste de ceux qui le présentent : Egypte, 
Mauritanie, Yougoslavie et Zimbabwe. 



Le Dr OWEIS (Jordanie) présente le projet de résolution révisé suivant : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Attentive au principe fondamental énoncé dans la Constitution de l'OMS qui stipule 

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 de garantir des conditions 
sanitaires satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations 
exceptionnelles, y compris 1'occupation étrangère et, en particulier, 1'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 ainsi que la répression et 
la violence à 1‘égard de la population civile, et les mesures de déportation et 
d'expulsion, ont de graves répercussions sur 1'état sanitaire et psychosocial de la 
population des territoires occupés, y compris sa santé physique et mentale； 

Exprimant sa très profonde préoccupation face aux obstacles créés par Israël pour 
entraver la fourniture de services de santé de base ainsi que la mise en place et le 
renforcement de centres de santé et d'hôpitaux dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine et le Golan; 

Considérant que les Etats parties à la Convention de Genève du 12 août 1949 sont 
tenus, au titre de l'article I, non seulement de respecter ladite Convention mais 
également de faire en sorte qu'elle soit respectée en toute circonstance； 

Rappelant la résolution des Nations Unies sur le droit inaliénable du peuple 
palestinien à l'autodétermination; 

Reconnaissant les raisons de l'actuel soulèvement du peuple palestinien, affirmant 
son soutien à la population arabe des territoires arabes occupés pour qu'elle puisse 
jouir de la liberté, de la santé et de la sécurité； 

Affirmant le droit des réfugiés et des déportés arabes à revenir sur leurs terres 
d'où ils ont été déportés； 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine； 

Exprimant la profonde préoccupation et 1'inquiétude que lui inspirent les 
pratiques et les mesures auxquelles Israël a actuellement recours dans les territoires 
arabes occupés； 

Prenant en considération le rapport du Comité spécial d'experts sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine； 

Prenant également en considération le rapport de situation du Directeur général 
sur les centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé 
primaires dans les territoires arabes occupés； 
1. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à avoir ses propres institutions qui lui 
assurent les services sanitaires et sociaux nécessaires； 
2. EXPRIME SA PREOCCUPATION LA PLUS VIVE face à la détérioration de la situation 
sanitaire de la population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le 
Golan; 
3. AFFIRME que l'occupation israélienne est contraire aux conditions les plus 
élémentaires de développement d'un système de santé adéquat, répondant aux besoins de 
la population des territoires arabes occupés； 
4. CONDAMNE Israël pour les pratiques inhumaines dont il use envers la population 
arabe des territoires arabes occupés et particulièrement contre le peuple palestinien 
dans son soulèvement actuel, consistant à infliger des sévices physiques et 
psychologiques； 
5. EXIGE qu'Israël se conforme aux dispositions des Conventions de Genève de 1949 en 
ce qui concerne la population arabe sous régime d'occupation; 
6. CONDAMNE Israël pour avoir refusé d'autoriser le Comité spécial d'experts à se 
rendre dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et 
exige que le Comité soit autorisé à s'acquitter de sa mission d‘examen de la situation 
sanitaire des habitants et de présentation de rapports sur ce sujet à l'Assemblée 
mondiale de la Santé； 



7. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et demande qu'il continue à 
s'acquitter de sa mission et soumette son rapport sur la situation sanitaire des 
habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, à 
la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en s‘attachant plus 
particulièrement aux effets physiques et psychologiques des pratiques inhumaines dont 
les autorités israéliennes usent envers le peuple palestinien soulevé contre 
1'occupation; 
8. EXIGE qu'Israël autorise l'entrée de fournitures médicales et de secours destinés 
aux habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et 
autorise toutes les institutions, sociétés et organisations, locales ou 
internationales, à mettre en place et à promouvoir des services de soins de santé pour 
les habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 
9. REMERCIE le Directeur général des efforts qu'il a déployés pour faire appliquer les 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et le prie : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Comité spécial d'experts 
de se rendre dans les territoires arabes occupés et de présenter son rapport à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé； 
2) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes 
intéressés et avec 1‘Organisation de Libération de la Palestine, en vue de fournir 
1'assistance nécessaire aux habitants des territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine； 
3) de continuer à offrir l'aide nécessaire aux centres qui forment des cadres 
travaillant dans le domaine de la santé, et de former davantage d'agents 
palestiniens dans ce domaine, afin de développer les services de soins de santé 
primaires dans les territoires arabes occupés； 
4) de continuer à développer et à soutenir les centres de santé qui sont placés 
sous l'autorité directe de l'OMS dans les territoires arabes occupés et de 
renforcer leurs services； 
5) de fournir un appui financier et moral à toutes les institutions, sociétés et 
organisations locales, arabes et internationales, qui s'efforcent d'installer des 
hôpitaux et des unités sanitaires dans les territoires arabes occupés； 
6) de présenter un rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
sur 1'application de la présente résolution et les mesures que l'Assemblée 
pourrait prendre si Israël devait persister dans son refus d'appliquer les 
résolutions de l'Assemblée de la Santé relatives à la situation sanitaire de la 
population arabe des territoires arabes occupés, y compris la Palestine； 

10. REMERCIE toutes les organisations et institutions régionales et internationales, 
et en particulier l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient, et invite instamment tous les Etats Membres à 
continuer de soutenir ces institutions. 

Il insiste sur le fait que le Comité doit poursuivre ses efforts pour pouvoir se rendre 
dans les territoires occupés afin d'observer lui-même la situation. Le refus par les 
autorités d'occupation de laisser les membres du Comité entrer dans les territoires est 
contraire à la résolution adoptée par une Assemblée mondiale de la Santé il y a quelques 
années. 

Il invite les Etats Membres à appuyer le projet de résolution de façon particulièrement 
énergique compte tenu du rapport du représentant de 1‘UNRWA, et à exprimer ainsi leur 
solidarité avec une nation confrontée à une détérioration constante de la santé physique et 
mentale. 

Le Dr ELARABY (Egypte) cite la définition de la santé donnée dans la Constitution de 
l'OMS : "La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité." Il fait remarquer 1'abîme 
qui existe entre cette définition et la réalité de la situation sanitaire dans les nations 
occupées, comme la Palestine. Israël continue à refuser d'appliquer les résolutions adoptées 
à ce sujet, y compris la résolution WHA39.10 selon laquelle le Comité spécial doit pouvoir 
se rendre dans les territoires occupés. Dans une lettre au Directeur général datée du 
14 janvier 1988, Israël a déclaré que cette résolution répondait à des motifs politiques et 
était contraire à la Constitution. Israël agit unilatéralement pour continuer à se conduire 



comme il se conduit, ce qui est contraire à toutes les lois, tous les accords et toutes les 
conventions internationales. Israël a recours à des méthodes toujours plus impitoyables et 
se sert de différentes formes d'oppression pour empêcher les Palestiniens désarmés de 
revendiquer leurs droits. De tels agissements ont des répercussions néfastes sur la sécurité 
et la santé aussi bien physique que mentale. 

Il remercie l'OMS et le Comité spécial de leurs efforts pour appliquer la 
résolution WHA39.10. Le Comité spécial n'ayant pas pu se rendre dans les territoires, il 
s'est appuyé sur les informations réunies au cours de ses visites en Jordanie et en Syrie, 
ainsi qu'au Siège de la Société du Croissant-Rouge palestinien, au Caire. Il indique que la 
situation sanitaire s'est détériorée depuis les précédents rapports. Le nombre d'hôpitaux 
n'a pas augmenté depuis 1985 malgré un accroissement de la population, ce qui exige le 
transfert de milliers de personnes à des hôpitaux se trouvant dans d'autres pays； ceci fait 
partie d'une politique préméditée du Gouvernement israélien pour exiler indirectement des 
Palestiniens. Les services existants sont de qualité médiocre, car ils souffrent d'un manque 
de personnel, de planification, de formation et de moyens diagnostiques. Les études de 
médecine ne tiennent pas compte des besoins particuliers des territoires. Il y a pénurie 
d'agents de laboratoire, et une grande partie de la population n'a pas accès aux services de 
santé. Ces problèmes sanitaires prennent une signification politique mais ne peuvent 
attendre une solution politique. C'est pourquoi il est urgent que des sources extérieures 
fournissent une assistance pour répondre aux besoins sanitaires de la population arabe des 
territoires occupés. 

L'Egypte prie instamment l'OMS de prendre les mesures qui s'imposent pour aider le 
Comité spécial dans la mission qui lui a été confiée. Le contenu du rapport ne reflète 
qu'une partie de la vérité quant à la situation sanitaire dans les territoires occupés, 
puisque le Comité spécial a dû se contenter des rapports d'autres sources. Ces rapports 
indiquent que les autorités d'occupation israélienne ont fait obstacle au développement de 
services de santé indépendants. Ceci fait partie de leur politique visant à effacer 
1'identité palestinienne et à diluer 1'entité palestinienne dans les institutions 
israéliennes. Les citoyens arabes n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion. 

Les dépenses consacrées aux citoyens arabes n'atteignent pas même 20 % de celles que 
l'on consacre aux citoyens israéliens. La détérioration de la situation sanitaire de base se 
poursuit, comme en témoignent le nombre de décès infantiles et la baisse du nombre de ceux 
qui bénéficient d'un plan d'assurance-maladie• Les services d'approvisionnement en eau se 
sont aussi dégradés, et les conditions de logement sont considérées nuisibles à la santé des 
habitants. Les épidémies sont courantes, s‘agissant notamment de maladies respiratoires et 
digestives, ainsi que les maladies cardiaques, rénales et sanguines chroniques； les services 
permettant de traiter ces maladies sont insuffisants. Un groupe de médecins des Etats-Unis, 
"Doctors for Human Rights", qui s'est rendu dans les territoires occupés en février 1988, a 
apporté la preuve que cette situation était réelle. Leurs observations sont décrites à la 
page 22 du document A41/INF.DOC./7• 

Les centres collaborateurs de l'OMS mentionnés dans le document A41/INF.DOC./3 ont été 
privés par les autorités israéliennes de personnel qualifié et de services spécialisés. Ils 
ont été isolés intellectuellement et n'ont pas de relations avec des institutions médicales 
en dehors d'Israël. 

La situation sanitaire des citoyens arabes dans les territoires occupés reflète la 
réalité politique, sociale et économique de la vie dans les territoires. Le soulèvement du 
peuple palestinien a montré que quand bien même 1‘intransigeance et 1'injustice des 
autorités d'occupation dureraient encore longtemps, la lutte du peuple palestinien se 
poursuivra jusqu'à ce qu'il obtienne son droit légitime à 1’autodétermination et qu'il fonde 
un Etat indépendant. 

Le Professeur LASS (Israël) précise qu'il participe au débat pour la première fois 
depuis sa nomination au poste de Directeur général du Ministère de la Santé israélien, mais 
que, depuis plusieurs années, il connaît bien la question qui est actuellement débattue. En 
tant que vice-doyen de la Faculté de Médecine de l'Université de Tel Aviv, il a contribué à 
organiser çt à mettre en oeuvre un programme de formation médicale continue à 1'intention de 
médecins travaillant dans des hôpitaux des territoires placés sous administration 
israélienne. Ces trois dernières années, 60 médecins arabes ont suivi les cours, qui étaient 



donnés par des professeurs et chargés de cours expérimentés de la Faculté et avaient lieu à 
la fois à Tel Aviv et dans des hôpitaux des territoires. La plupart des candidats ont passé 
avec succès les examens organisés par 1'Ecole de Médecine de l'Université de Tel Aviv, et le 
premier groupe de médecins diplômés a récemment commencé à suivre un autre cours. 

Ce n'est là qu'un des nombreux exemples de programmes de formation médicale continue 
organisés pour des centaines de travailleurs de la santé de la Rive occidentale et de Gaza. 
La formation à plein temps de médecins des territoires dans toutes les spécialités médicales 
s'est considérablement développée depuis cinq ans. Vingt-cinq médecins ont suivi un 
programme d'anesthésiologie de deux ans dans dix hôpitaux israéliens et sur le terrain. 
D'autres médecins suivent une formation pendant quatre à cinq ans conformément aux normes 
fixées pour les spécialistes israéliens par le Conseil scientifique de l'Association 
médicale israélienne. Huit médecins et un statisticien de la Rive occidentale et de Gaza ont 
obtenu une maîtrise en santé publique à l'Ecole de Santé publique de 1'Hadassah - Université 
hébraïque à Jérusalem; d'autre part, des médecins et des agents de santé ont suivi des cours 
à l'Université Ben Gourion, à Beersheba, ainsi qu'à l'Ecole de Médecine Technion, à Haïfa. 
Même pendant les troubles, ces cours ont continué d'être dispensés et ont été bien suivis； 
de nouveaux cours sont prévus dans un esprit de coopération, lequel inspire toutes les 
personnes concernées. 

Il y a un an, l'Hôpital de Ramallah a ouvert un service de chirurgie cardiaque dirigé 
par un chirurgien enthousiaste, et il a fallu former des ânesthésistes, des infirmières, des 
techniciens, d'autres chirurgiens et des cardiologues； des salles d'opérations dotées de 
matériel de pointe, un service de soins intensifs et une salle de récupération, uri centre de 
radiologie et d'autres installations ont également été créés à Ramallah. 

Pour améliorer les services, il a fallu que les personnels de santé israéliens et 
arabes planifient de concert, et il a été créé un comité mixte de planification en vue de 
développer les services de santé dans les territoires. Il existe maintenant pour les trois 
hôpitaux publics de Gaza des plans directeurs pour la période allant jusqu'à 1'an 2000. Il y 
a dans chaque hôpital un architecte chargé de la planification détaillée, et les agents de 
santé arabes collaborent de près avec le personnel israélien responsable de la 
planification. 

La coopération entre les personnels de santé israéliens et arabes a permis d'améliorer 
la qualité des soins de santé dispensés. Des spécialistes israéliens assurent dans des 
hôpitaux locaux des prestations dans diverses spécialités, telles qu'oncologie, hématologie 
et chirurgie pédiatrique. Les cas difficiles sont envoyés dans des hôpitaux israéliens, où 
ils reçoivent les meilleurs traitements qu'Israël puisse assurer. 

Un nouveau programme de soins de santé primaires a été mis sur pied à Hébron et dans 
120 villages environnants. Il suppose une planification détaillée, la formation de 
personnelf une coopération internationale et d'étroites relations de travail entre les 
agents de santé israéliens et arabes. Au fil des années, le service de santé publique 
israélien a constitué un réseau de 33 centres de santé maternelle et infantile dans le 
district d'Hébron. Des dispensaires ont été créés dans les grands centres du district, et 
des équipes de vaccination se rendent toutes les six semaines dans tous les villages. 

En 1985, un comité mixte israélo-arabe de planification sanitaire a entrepris un projet 
pilote dans quatre villages de la zone d'Hébron. Il s'agissait de former pendant six mois 
des agents sanitaires de village, de faire une enquête dans les ménages, d'établir de 
nouveaux registres pour les soins pédiatriques et les grossesses, ainsi que de préparer des 
descriptions de poste pour les agents sanitaires de village. En 1986, 24 nouvelles unités 
sanitaires de village ont été ouvertes. 

A l'heure actuelle, 48 unités sanitaires de village fonctionnent dans le district 
d'Hébron, ce qui a permis de progresser dans plusieurs domaines : soins prénatals, 
accouchements en hôpital, surveillance de la croissance des enfants, nutrition, éducation 
pour la santé et vaccination. Le projet, qui a été mené en étroite coopération avec le FISE, 
est en cours d'extension dans le district de Jéricho; on espère que d'autres activités 
analogues suivront. 

Le Professeur Lass déplore au plus haut point que les troubles récents dans les 
territoires aient fait des blessés et des morts. Parmi les victimes figuraient des centaines 
de soldats et de civils israéliens. Ces troubles étaient la conséquence d'actes de violence 
perpétrés par des éléments désireux de semer le chaos et dranéantir les efforts sincères 
déployés par Israël pour assurer le bien-être de la population. Dans ce conflit complexe, 



tous ceux qui ont encouragé la violence et refusé de participer à des négociations directes 
et à la recherche de solutions pacifiques doivent être tenus pour responsables des pertes 
tragiques. 

Bien que des jeunes désireux de semer 1‘anarchie aient tenté d'utiliser les hôpitaux 
des territoires comme base d'activité, l'abnégation des agents de santé a permis aux 
hôpitaux de continuer à fonctionner : ils ont continué à admettre aussi bien des patients 
normaux que des personnes blessées lors des émeutes, et ils les ont soignés selon les plus 
hautes normes professionnelles. Les hôpitaux tant publics que privés ont assuré de bien 
meilleures prestations que par le passé, justement grâce aux installations et programmes de 
formation nouveaux mentionnés auparavant. 

Le rapport sur les centres collaborateurs OMS pour la recherche sur les soins de santé 
primaires (document A41/20) mentionne précisément la coopération entre tous les organismes 
qui contribuent à faire progresser les importants travaux menés par ces centres. Le 
Ministère de la Santé israélien a non seulement approuvé leur création mais il a également 
été associé de près à la formulation de leurs directives fondamentales, à la définition des 
propositions concernant les projets de recherche et à 1‘encadrement de leurs travaux. Israël 
s'est fermement engagé à continuer d'améliorer la situation sanitaire dans les territoires 
placés sous administration israélienne et est fier des progrès accomplis jusqu'à présent. 

Un examen même superficiel du projet de résolution distribué au titre du point à 
l'étude montre qu'il s'agit d'un document unilatéral rédigé en termes tout à fait extrêmes 
et truffé de contre-vérités et d'incohérences. On y chercherait en vain la moindre mention 
de la situation sanitaire telle qu'elle se présente réellement dans les territoires : on n'y 
trouve que des allégations fantaisistes qui n'ont aucun fondement et sont destinées à nuire. 
De plus, le projet de résolution est cyniquement parrainé par un pays qui a récemment fait 
usage d'armes chimiques contre des populations civiles； le monde n'a pas oublié l'image de 
ce villageois kurde mort avec son enfant, qu'il essayait de protéger des gaz toxiques 
déversés par son propre pays. Pour répondre au délégué de l'Egypte, le Professeur Lass tient 
à souligner qu'en aucune circonstance Israël n'a fait usage de gaz neurotoxiques ni d'armes 
chimiques quelles qu'elles soient. 

La délégation israélienne rejette totalement le projet de résolution, qui contient une 
série de déclarations et d'affirmations sur des questions politiques qui n'ont rien à voir 
avec le sujet débattu ni avec l'action de 1‘Organisation. Dans un autre contexte, 
1'Assemblée de la Santé a déjà déclaré qu'elle désapprouvait vivement 1‘introduction de 
questions politiques qui étaient étrangères à son action. Le Professeur Lass demande aux 
délégués de se prononcer contre le projet de résolution, afin de montrer que 1‘Organisation 
ne tolérera pas que l'on profite de ses débats pour régler des comptes politiques et afin 
d'insister sur le fait que la médecine doit être un facteur d'union entre les peuples et les 
nations. 

M. KUDRYAVTSEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la 
situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, reste un grave sujet de préoccupation pour la communauté internationale, en dépit 
des décisions adoptées à maintes reprises par l'OMS au fil des ans. Cette préoccupation est 
parfaitement justifiée, car la situation humanitaire et sanitaire ne saurait être normale 
tant qu'il régnera dans la région une situation exceptionnelle et même explosive. Dans le 
paragraphe 4 du rapport du Comité spécial d'experts (document A41/9), il est dit que la 
situation sanitaire dans les territoires occupés ne s'est pas améliorée par rapport à celle 
qui était décrite dans les rapports antérieurs du Comité spécial. En fait, la situation 
s'est nettement dégradée, à en juger par les récits des médias d'après lesquels des 
centaines de Palestiniens ont été blessés ou ont perdu la vie dans les territoires occupés. 

La délégation soviétique condamne sans équivoque la terreur et la répression auxquelles 
est soumise la population des territoires palestiniens et arabes occupés. Les Soviétiques, 
profondément émus par l'héroïsme des Palestiniens, se rangent à leurs côtés dans ce combat 
pour leurs droits inaliénables, y compris le droit à 1‘autodétermination. Le soulèvement 
populaire dans les territoires occupés a créé une situation qualitativement nouvelle, et 
1'on ne peut plus se prévaloir de la situation antérieure. Il faut sans délai apporter un 
règlement au conflit du Moyen-Orient et à sa composante primordiale, la question 
palestinienne. 



L'Union soviétique estime qu'une conférence internationale serait une tribune 
largement acceptée qui pourrait ouvrir de véritables perspectives de solution de tous les 
aspects du conflit, y compris sur le plan humanitaire. Les membres permanents du Conseil de 
Sécurité et toutes les parties au conflit, y compris la population arabe de Palestine, dont 
l'Organisation de Libération de la Palestine est la représentante légitime, devraient 
participer aux préparatifs de la conférence et à ses débats. Le principal critère à 
utiliser pour soupeser les différentes facettes d'un règlement du conflit et de 
1‘organisation d'une conférence doit être la mesure dans laquelle cela favoriserait un 
règlement véritable et général du conflit, une juste solution du problème palestinien et le 
maintien de 1'équilibre des intérêts entre toutes les parties. 

L'Union soviétique souscrit au projet de résolution révisé et se prononcera en sa 
faveur. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine) indique que chaque année 
l'Organisation de Libération de la Palestine, dans son rapport sur les conditions 
sanitaires dans les territoires arabes occupés, insiste sur les dangers présents dans ces 
territoires et leurs conséquences pour la santé des Palestiniens et des Arabes. Les 
rapports du Comité spécial d'experts créé par l'OMS confirment le bien-fondé de cette mise 
en garde et montrent clairement qu'il est impossible d'améliorer les conditions sanitaires 
tant que l'occupation se poursuit, et notamment parce que celle-ci vise à chasser de leurs 
terres les habitants légitimes en ne leur offrant aucune chance de travailler ni d'établir 
de meilleures conditions de santé. Le rapport du Directeur de la Santé de 1'UNRWA (document 
A41/INF.DOC./5) décrit très bien la situation sanitaire actuelle et fait mention des 
événements de ces derniers mois : le Dr Arafat félicite le Directeur de son rapport. 

La Puissance occupante a décidé de refuser au Comité spécial toute possibilité d'accès 
aux territoires, rejetant par là même les décisions de l'OMS et les résolutions adoptées 
par les Nations Unies - 1‘Organisation même qui a donné naissance à cette Puissance. Et 
pourtant, les représentants israéliens prennent chaque année la parole pour expliquer 
quelles sont les incomparables conditions de santé qui existent dans les territoires 
occupés et dire combien sont évidentes les multiples améliorations qu'a apportées leur 
Gouvernement. Et comme si ces assertions n'étaient pas suffisamment contraires au bon 
sens, diverses statistiques sont données à l'appui, comme par exemple le chiffre qui vient 
d'être cité de 60 médecins arabes formés dans le cadre de projets du Gouvernement 
israélien. Mais combien de médecins et d'agents médicaux ont été emprisonnés ？ Combien 
d'entre eux ont fait l'objet de sévices ？ Combien de centaines de médecins, d'agents 
médicaux et paramédicaux connaissent en ce moment même la souffrance ？ 

Le rapport du Comité spécial d'experts montre que les conditions sanitaires ne se sont 
pas le moins du monde améliorées et la preuve a été administrée, aussi bien lors de la 
présente session que lors des précédentes, qu'en réalité la situation se dégrade. Preuve en 
soit le nombre d'hôpitaux qui ont été fermés. 

Avec les années, la population des territoires occupés a augmenté et le monde est 
aujourd'hui témoin d'un soulèvement palestinien qui traduit la foi inébranlable de la 
population en ses droits à la liberté. Des enfants, sans autres armes que des pierres, se 
dressent contre des avions, des tanks, des armes à feu et d'autres moyens sophistiqués de 
destruction. Et ces enfants ont droit à des soins médicaux, tout comme les autres enfants 
du monde entier. Il serait criminel de vouloir donner une couleur politique à des problèmes 
qui n'intéressent strictement que la santé. 

Par souci de mettre à jour les statistiques contenues dans son rapport (document 
A41/INF.D0C./7), le Dr Arafat précise que de décembre 1987 à la fin d'avril 1988, le nombre 
d'avortements a atteint 133. Les personnes arrêtées se répartissent statistiquement comme 
suit : moins de 14 ans, 228; de 15 à 30 ans, 5169; de 31 à 45 ans, 1048； 46 ans et plus, 
899； âge inconnu, 497 - ce qui donne un total de 7135. Le nombre des victimes décédées se 
répartissait comme suit : moins de 14 ans, 144; de 15 à 30 ans, 193； de 31 à 45 ans, 25; de 
41 à 65 ans, 26; 65 ans et plus, 15. Le nombre des blessés a atteint 34 000, sans compter 
ceux qui n'ont pu être admis dans les hôpitaux du fait que 1‘état de siège imposé aux camps 
et aux villages a mis les ambulances dans 1'impossibilité d'assurer leur mission. 

D'après une projection fondée sur ces statistiques, le Dr Arafat a calculé que, si la 
situation actuelle persiste, on comptera d'ici la fin de l'année chez les Palestiniens 
100 000 blessés et 50 000 personnes emprisonnées. Parmi les crimes commis contre des femmes 



et des enfants, on peut citer la brisure des os, les blessures par balles de caoutchouc, 
l'enterrement vivant, l'emploi de gaz, 1‘avortement, le couvre-feu, la famine, l'expulsion 
du domicile, la déportation et la profanation de lieux saints. Il importe peu de savoir si 
les gaz provenant de bombes jetées dans les habitations sont toxiques ou non; un meurtre 
est un meurtre. En tant que responsable de l'organisation sanitaire du peuple palestinien, 
le Dr Arafat condamne de telles pratiques qui exercent des effets directs sur la santé. 
L'Assemblée de la Santé n'est peut-être pas la tribune qui convient à des débats 
politiques, mais au cas où les méthodes qu'il a lui-même mentionnées exercent des effets 
négatifs sur la santé du peuple palestinien, il appartient à l'OMS de préciser sans 
ambiguïté qu'elle ne les approuve pas. Le Dr Arafat salue les enfants qui, malgré leur 
jeune âge, savent déjà qu'il est écrit dans la Constitution de l'OMS que, pour acquérir la 
santé, il faut tout d'abord être libre. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) affirme que les conditions sanitaires dans 
lesquelles vivent les habitants arabes de la Palestine occupée ne sont un secret pour 
personne； le monde entier en est le témoin depuis de nombreux mois. La détérioration de la 
situation est imputable au fait que le but que les autorités sionistes se sont elles-mêmes 
fixé est de faire le vide dans les territoires palestiniens en expulsant et en déportant 
les Palestiniens, pour que les immigrants juifs puissent y trouver leur place. Il ne fait 
guère de doute que les sionistes soient en train d'essayer d'exterminer le peuple 
palestinien pour lui substituer des Juifs. 

Des millions de Palestiniens vivent en état virtuel de détention dans des camps situés 
en Palestine et à l'extérieur; comment pourrait-on imaginer des conditions de santé 
satisfaisantes chez une nation qui vit depuis des dizaines d'années dans des camps ？ Il 
serait inconcevable qu'un gouvernement raciste s'efforçant d'exterminer une nation cherche 
à lui offrir des prestations de santé. Des coups de feu sont tirés sur des enfants； des gaz 
sont utilisés, comme en témoignent divers rapports reproduits par les médias. Le 
Dr Al-Zaidi a été surpris d'apprendre que les enfants palestiniens étaient actuellement 
vaccinés； peut-être s‘agit-il de vaccinations qui n'ont rien à voir avec les soins de 
santé f mais qui sont pratiquées à 1'aide de canons et de fusils ？ Si l'état de santé 
s'était réellement amélioré en Palestine, pourquoi le Comité spécial d'experts n'a-t-il pas 
été autorisé à visiter la Palestine occupée ？ Des représentants de 1‘UNRWA et même du 
principal allié d'Israël, à savoir les Etats-Unis d'Amérique, ont pu témoigner de la 
situation réelle. Il paraît inutile de s'attarder sur la question de savoir si les 
conditions sanitaires en Palestine ont le moindre vernis d'humanité. 

La Commission В est saisie d'un projet de résolution clair et simple duquel ont été 
éliminées toutes traces d'allusions politiques. Le Dr Al-Zaidi demande que le texte révisé 
de la résolution soit approuvé sans modification. 

Le Dr BAAS (République arabe syrienne) rappelle que la situation sanitaire des 
populations arabes des territoires occupés est inscrite à 1‘ordre du jour de l'Assemblée de 
la Santé depuis bien des années et qu'elle demeure un sujet de préoccupation pour toutes 
les consciences. Il est inutile d'évoquer les résolutions émanant de l'OMS et d'autres 
organisations internationales, qui condamnent Israël, ni de rappeler le refus d'Israël 
d'être lié par la Convention de Genève de 1974, ou encore d'accepter les résolutions 
spéciales des Nations Unies sur les droits inaliénables du peuple palestinien. Israël a été 
inflexible dans sa poursuite de la politique de peuplement des terres qu'il occupe, et 
cette politique repose sur le principe du déplacement et de l'extermination des populations 
d'origine ainsi que sur la pratique de toutes sortes d'injustices économiques et 
politiques - bafouant ainsi tous les droits humains. Cette politique est également 
illustrée par 1'invasion du Liban par Israël, ainsi que par la modification du code de 
nationalité applicable aux populations des Hauteurs du Golan. Ces populations ont résisté 
car elles sont très attachées à leur identité nationale. 

Les forces d'occupation sont prêtes à nier les réalités et, ces dernières années, 
c'est sans remord qu'elles ont interdit au Comité d'experts de se rendre dans les 
territoires occupés afin d'étudier sur place la situation sanitaire, - rejetant par là même 
la résolution de l'OMS. Ces réalités, cependant, ne peuvent plus demeurer cachées； nul ne 
peut s'empêcher d'être saisi de colère et de frustration en voyant à la télévision comment 
des enfants sont tués. Ces images ne sont pas sans évoquer le nazisme. 



Le rapport du représentant de l'UNRWA est simplement accablant. Le délégué d'Israël a 
déclaré regretter le nombre de blessés. Ne s‘est-il pas interrogé lui-même sur le nombre de 
tués et d'estropiés, ou encore sur le nombre d'avortements ？ Il est même singulier que le 
délégué israélien se croie obligé d'affirmer que cette situation est le fruit de violence et 
d'une absence de stabilité, et que certaines forces exploitent cette situation. Au 
contraire, on assiste à un soulèvement populaire dans tous les territoires, avec pour seule 
arme des pierres. Peut-on réellement parler de terrorisme ？ Ce soulèvement témoigne de la 
volonté des populations de se libérer de leur joug. 

La République arabe syrienne a déjà condamné le terrorisme mais elle 11'a jamais essayé 
de dénaturer une tentative de conquête de 1‘indépendance en la qualifiant d'acte de 
terrorisme. Le Président syrien a convoqué une réunion internationale chargée de définir le 
rôle exact du terrorisme, dans le souci d'une recherche de la paix et de la justice. L'OMS a 
été invitée une fois de plus à adopter 1'attitude humanitaire conforme à ses nobles 
principes, en tenant compte du danger qu'Israël fait courir en les violant. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) déclare que la rébellion palestinienne a provoqué de 
vifs remous dans la communauté internationale et n'a pas manqué de susciter des inquiétudes 
quant aux structures mêmes du pouvoir israélien. Depuis 20 ans, la politique d'Israël a 
consisté à expulser les Palestiniens de Tibériade, d'Haïfa, de Jaffa et d'Acre； Israël 
occupe 1‘ensemble du territoire palestinien. Israël a rejeté la résolution 242 du Conseil de 
Sécurité, qui 1'invitait à se retirer des territoires occupés eri 1967, et ce refus a été à 
1'origine d'un sentiment de désespoir parmi les populations palestiniennes qui aspirent à la 
liberté. 

Les conditions de vie se sont sérieusement détériorées au cours des 15 dernières 
années : plus de 40 % de la population adulte a été emprisonnée et plus de 200 000 personnes 
ont été obligées de quitter leurs terres et d'émigrer. En décembre 1987 uniquement, au 
moment où le soulèvement était engagé, des centaines de Palestiniens, la plupart des jeunes 
gens, ont été tués et des milliers d'autres ont été blessés ou arrêtés. La dégradation du 
niveau de vie, la fermeture d'hôpitaux, la mise en place d'une politique de terreur fondée 
sur la destruction d'habitations et de villages entiers, de même que le déplacement de 
collectivités humaines, ont conduit le peuple palestinien, en réponse à l'occupation de son 
territoire et de ses foyers, à l'exil, à la prison, à la persécution et à la mort, et 1'ont 
amené à envoyer ses propres enfants se battre quotidiennement dans les rues de Gaza ainsi 
qu'en Cisjordanie, sans autre arme que leur droit inaliénable à la liberté du corps et de 
1'esprit. 

Le peuple palestinien sait qu'il n'est pas seul dans cette lutte. Il compte sans cesse 
de nouveaux amis et de nouveaux alliés : les pays, les gouvernements et les populations qui 
soutiennent la création d'un Etat palestinien. 

L'instauration au Moyen-Orient d'une paix juste et durable ne sera pas possible sans le 
retrait d'Israël des territoires occupés et sans la matérialisation du droit inaliénable du 
peuple palestinien à 1‘autodétermination : le retour à un Etat indépendant sous le 
"leadership" du seul et légitime représentant des Palestiniens - 1‘Organisation de 
Libération de la Palestine. Bien qu'il s'agisse là d'un problème politique, qui exige 
1'adoption d'une résolution appropriée par des instances politiques, le problème n'en 
demeure pas moins essentiellement humain. 

Mme Luettgen de Lechuga exprime sa gratitude au Directeur général pour les efforts 
qu'il a déployés afin de mettre en application les résolutions pertinentes de l'OMS 
destinées à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien et elle appuie sans 
réserve le projet de résolution révisé, pour lequel elle demande instamment le soutien de 
tous les délégués. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) est conscient des graves préoccupations suscitées par 
la situation qui règne dans les territoires occupés : sa délégation a une grande sympathie 
pour le sort des individus qui vivent dans ces territoires. Toutefois, il regrette que 
l'Assemblée de la Santé passe du temps à discuter d'une résolution politique au lieu 
d'examiner une résolution traitant de manière réaliste de la situation sanitaire qui est 
censée être le sujet à 1'ordre du jour. Le projet de résolution n'est pas humanitaire mais 
politique, dans son intégralité. A la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé^ la 
Commission В avait été saisie d'une résolution dont le ton était beaucoup plus mesuré que 
celui des résolutions des années précédentes, et la délégation des Etats-Unis avait espéré 



que l'on voyait s'amorcer une tendance vers une approche plus rationnelle du problème de la 
situation sanitaire dans les territoires occupés. Mais cela ne s'est pas confirmé puisque 
les termes dans lesquels est libellée la présente résolution comptent parmi les plus 
excessifs qui aient jamais été soumis à l'Assemblée de la Santé. 

L'OMS célèbre son quarantième anniversaire, marqué par la trans ition d‘un Directeur 
général à un autre. Alors que 1'on réaffirme un fidèle attachement aux principes d'Alma-Ata, 
les délégués à l'Assemblée de la Santé ne devraient pas se distinguer en approuvant une 
résolution qui ne peut que porter atteinte à la réputation de l'OMS. M. Boyer demande 
instalment à toutes les délégations de faire connaître leur position à 1'égard de ce projet 
de résolution, en disant clairement quel genre d'Organisation elles souhaitent en cette 
année du quarantième anniversaire de l'OMS. La délégation des Etats-Unis votera contre le 
projet de résolution. M. Boyer invite les autres délégations à se joindre à lui pour 
s‘opposer à cette politisation de l'OMS et espère que les délégations qui ont, dans le 
passé} voté en faveur de telles résolutions marqueront par leur vote qu'elles en ont assez 
et qu'elles n'accepteront pas de voir politiser une organisation technique sérieuse comme 
l'OMS. 

Le Dr MORKAS (Iraq) fait observer que la situation sanitaire dans les territoires 
occupés se dégrade de jour en jour. Il y a une pénurie complète de soins de santé et un 
refus total des forces d'occupation de dispenser ces soins, comme l'a déclaré le Directeur 
de la Santé de 1'UNRWA. En écoutant le rapport du Dr Hiddlestone, 1‘intervenant s'est senti 
amer et triste car il y a maintenant de nombreuses aimées que le peuple palestinien est 
victime des privations et de la cruauté. Il a été déraciné et il a résisté. On n'a pas 
laissé aux enfants palestiniens d'autres moyens de résistance que les pierres dont ils se 
servent maintenant. Les insurrections consistent essentiellement à jeter des pierres. 
L'image de 1‘enfant palestinien a été montrée au monde entier, de sorte qu'aujourd'hui les 
pierres ont acquis un langage； elles prennent un tout autre sens quand on voit un enfant 
palestinien tenir une pierre dans sa main et réclamer le droit à la vie, à un pays et à la 
santé• 

Partout ailleurs dans le monde, les contemporains de cet enfant vont à l'école èt 
s'amusent sur des terrains de jeux; ils n'ont pas de soucis parce qu'ils ont leur propre 
pays, leur propre peuple, leur propre nationalité et leur propre personnalité tandis que les 
enfants palestiniens ont été privés de tout. N'y a-t-il pas un droit sacré de 1‘enfance à 
s‘exprimer ？ Et n'y a-t-il pas un droit sacré de l'OMS d'essayer de permettre à ces enfants 
de vivre pleinement leurs meilleures années ？ Ces enfants réclament leur pays, la paix et la 
santé afin de pouvoir se sentir aussi fiers que les autres enfants partout dans le monde. 
Les paroles prononcées par le délégué d'Israël montrent clairement qu'Israël a été 
1'instigateur de ce que les médias ont diffusé. Sans vouloir entrer dans des discussions 
politiques, on peut dire que le déracinement et la violence sont des pratiques quotidiennes 
dans les territoires occupés. Ces gens sans armes ont finalement fait entendre leur voix. Il 
faut aussi faire entendre la voix de l'OMS et dire tout haut et avec fierté que ce projet de 
résolution doit être adopté au nom précisément de cet enfant palestinien que les 
circonstances et la cruauté des hommes ont amené à combattre pour tout ce qui est sacré dans 
la vie. 

Le Dr TAPA (Tonga) propose de clore le débat en vertu de 1'article 63 du Règlement 
intérieur. 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire de donner lecture du texte de l'article 63. 

M. LARSEN (Secrétaire de la Commission B) donne lecture de 1'article 63, à savoir : 
"Un délégué ou un représentant d'un Membre associé peut, à tout instant, demander la 
clôture du débat sur le point de 1‘ordre du jour en discussion, même si d'autres 
délégués ou représentants de Membres associés ont manifésté le désir de prendre la 
parole. Si la parole est demandée pour s'opposer à la clôturé, elle rie peut être 
accordée qu'à deux orateurs seulement; la motion est ensuite mise aux voix 
immédiatement. Si l'Assemblée de la Santé se prononce en faveur de la clôture, le 
Président déclare le débat clos. L'Assemblée vote alors uniquement sur la ou les 
propositions introduites avant ladite clôture"• 



Le PRESIDENT dit que l'autorisation de prendre la parole pour s'opposer à la clôture ne 
peut donc être accordée qu'à deux orateurs seulement, après quoi, la motion doit être 
immédiatement mise aux voix. 

Si personne ne demande la parole, il considérera que la Commission est favorable à la 
clôture du débat. Le débat est donc déclaré clos et la Commission va passer immédiatement au 
vote sur le projet de résolution reproduit dans le document A41/B/Conf.Paper № 1 avec les 
amendements proposés par les coauteurs sous la cote A41/B/Conf.Paper № 1 Add.l. 

M. MOREIRA (Brésil) dit que sa délégation ri'a reçu le texte du projet de résolution que 
le samedi précédent et qu'elle n'a donc pas eu le temps d'obtenir des instructions de son 
Gouvernement. Il propose en conséquence que le vote soit renvoyé jusqu'au lendemain matin. 

Le PRESIDENT dit qu'étant donné que la Commission a pris la décision de clore le débat 
ainsi que 1‘avaient proposé les coauteurs du projet de résolution eux-mêmes, elle doit 
immédiatement passer au vote sur ce projet. A son avis, le texte révisé présenté sous la 
cote A41/B/Conf.Paper № 1 Add.l ne modifie pas la substance du projet de résolution qui 
avait été distribué deux jours plus tôt. 

M. TAYLHARDAT (Venezuela) dit que sa délégation est dans la même situation que celle du 
Brésil. Il n'est pas d'avis que les amendements qui ont été apportés au projet n'en 
modifient pas la substance. Aussi appuie-t-il la proposition du délégué du Brésil. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que la situation du point de vue de la procédure 
est la suivante. Un projet de résolution a été distribué le samedi matin; les dispositions 
de 1'article 52 du Règlement intérieur ont par conséquent été respectées. Peu avant le début 
de la présente séance, un amendement à ce projet de résolution a été distribué. Conformément 
à 1'article 52, le Président, ainsi qu'il en avait le droit, a autorisé la discussion et 
1‘examen de cet amendement. L'article 52 donne en effet au Président la faculté d'autoriser 
1‘examen dramendements même si ceux-ci n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour 
même. A la demande d'une délégation, la Commission a décidé de clore le débat. Conformément 
à 1'article 63, la Commission n'a à voter que sur les propositions introduites avant la 
clôture； mais l'amendement est en fait une révision du texte du projet de résolution. A son 
avis, il n'est donc pas nécessaire de voter sur 1'amendement présenté par les coauteurs du 
projet de résolution et on peut considérer que la Commission n'a devant elle qu'un seul 
texte révisé. 

Le PRESIDENT annonce que, comme suite aux explications données par le Conseiller 
juridique, la Commission va maintenant procéder au vote. 

Le projet de résolution révisé est approuvé par 62 voix contre 22 avec 
25 abstentions. 

Le PRESIDENT, déclare qu'en conformité avec 1'article 77, 1‘auteur d'une proposition ne 
peut pas prendre la parole pour expliquer son vote sur cette proposition. 

M. BELLIZZI (Malte) explique son vote en disant que sa délégation a voté en faveur du 
projet de résolution en raison des parties de cette résolution qui se réfèrent 
spécifiquement aux conditions sanitaires de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine. En ce qui concerne les éléments de cette résolution qui ont 
un caractère plutôt politique, sa délégation s‘exprimera, comme elle l'a toujours fait, 
devant les instances appropriées. 

M. DUPONT (Argentine) dit que la position de son Gouvernement au sujet des problèmes 
politiques du Moyen-Orient a déjà été maintes fois exposée devant divers organismes 
internationaux concernés par la question. Il voudrait néanmoins que le procès-verbal fasse 
mention du fait que l'Argentine soutient pleinement tous les efforts entrepris par l'OMS 
pour améliorer la situation sanitaire des populations arabes des territoires arabes occupés 
par Israël depuis 1967. Le Gouvernement de l'Argentine n'en considère pas moins que les 
condamnations d'un pays quelconque ne sont pas à leur place dans un projet de résolution 



adopté par un organe technique tel que l'Assemblée mondiale de la Santé, dont la mission est 
essentiellement humanitaire. Et c'est pour cette raison qu'une fois de plus l'Argentine 
s'est sentie tenue de s'abstenir de voter. 

M. MOREIRA (Brésil) voudrait que le procès-verbal mentionne clairement le fait que le 
Brésil a adopté une ligne de conduite très nette en ce qui concerne l'état sanitaire de la 
population sanitaire arabe des territoires occupés qui constituent la Palestine. Chaque 
année, le Brésil a adopté ou approuvé des propositions en ce sens. Etant donné, toutefois, 
que l'ajournement du vote jusqu'au jour suivant demandé par la délégation brésilienne n'a 
pas été approuvé, la délégation du Brésil s*est abstenue. 

Mme С. WOLF (République démocratique allemande) dit que sa délégation a voté en faveur 
du projet de résolution. Dans toutes les questions qui touchent aux intérêts vitaux des 
populations du Moyen-Orient, la République démocratique allemande continue de se baser sur 
sa position, bien connue, qui est favorable à un règlement pacifique dans la région. Son 
Gouvernement est fermement convaincu qu'il faudrait une intensification des efforts 
collectifs pour s‘approcher d'un règlement global et juste du conflit du Moyen-Orient et 
pour garantir au peuple palestinien l'exercice de ses droits légitimes. La convocation d'une 
conférence internationale sur le Moyen-Orient placée sous l'égide des Nations Unies et à 
laquelle participeraient toutes les parties intéressées serait un moyen approprié de 
réaliser cet objectif. 

Mlle MONTAGUE (Jamaïque) indique que sa délégation s'est abstenue de voter parce 
qu'elle n'a pas eu l'occasion de communiquer les amendements à son Gouvernement. Il ne 
faudrait cependant pas interpréter cette abstention comme une acceptation des actions 
d'Israël, et Mlle Montague en appelle à Israël pour qu'il remplisse les engagements 
souscrits au titre de la Convention de Genève de 1949. 

M. SMITH (Australie) indique que sa délégation a voté contre le projet de résolution 
parce qu'elle ne pense pas que l'Assemblée mondiale de la Santé soit 1‘organe approprié pour 
discuter et adopter des décisions sur une question aussi fortement politique, qui devrait 
plutôt se traiter devant d'autres organismes. En même temps, 1'Australie reste préoccupée 
par les conditions sanitaires qui régnent dans les territoires occupés, en particulier 
celles qui résultent de 1'agitation actuelle. Aussi, M. Smith demande-t-il instamment à 
toutes les parties de respecter leurs engagements internationaux. 

Mme E. WOLF (République fédérale d'Allemagne), parlant au nom des Etats Membres de la 
Communauté européenne pour expliquer leur vote, indique que ces Etats Membres ont toujours 
attaché une importance considérable à la situation des populations qui habitent les 
territoires occupés par Israël et, plus particulièrement, à leurs conditions sanitaires. Les 
activités visant à améliorer les soins de santé de la population des territoires occupés ont 
reçu l'appui des Douze pays et continueront de le recevoir dans l'avenir. L‘UNRWA et le 
Comité international de la Croix-Rouge ont une action vitale dans les territoires occupés 
par Israël, en particulier dans le domaine de la santé. Ces deux organisations bénéficient 
d'un soutien financier des Douze pays, qui fournissent par ailleurs une aide médicale 
supplémentaire aux territoires occupés. 

Les Douze pays considèrent aussi que l'Assemblée de la Santé ne devrait s‘occuper que 
de l'aspect sanitaire de la situation du Moyen-Orient. Ils estiment que les problèmes 
politiques devraient plutôt être traités par les organes compétents des Nations Unies. Ils 
ont pris note du fait qu'une fois encore le Comité spécial d'experts n'a pas été en mesure 
de soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet, basé sur des 
observations recueillies sur le terrain, concernant les conditions sanitaires régnant dans 
les territoires occupés. Comme dans le passé, les Douze en appellent à Israël pour qu'il 
coopère avec 1'OMS en cette matière. 

En ce qui concerne la situation actuelle dans les territoires occupés, les Douze ont 
exprimé devant des organes plus appropriés les vives préoccupations que leur cause la 
détérioration rapide des conditions qui régnent dans ces territoires. Ils ont maintes fois 
déclaré que le statu quo ne peut être maintenu indéfiniment. Ils ont également souligné 
qu'ils demeurent résolus à oeuvrer à 1‘amélioration des conditions de vie des habitants des 
territoires occupés. 



M. STUB (Norvège) indique que sa délégation a voté contre le projet de résolution dont 
le caractère lui a semblé essentiellement politique. L'Assemblée de la Santé devrait 
consacrer son temps à des questions de santé précises. Devant des instances plus 
appropriées, la Norvège a exprimé 1'inquiétude que lui causent les mesures appliquées par 
Israël dans les territoires occupés. M. Stub recommande à Israël de coopérer avec le Comité 
spécial d'experts. 

M. ARNASON (Islande) indique qu'il a voté contre le projet de résolution en raison de 
son caractère extrêmement politique. L'Assemblée générale des Nations Unies est une tribune 
plus appropriée pour discuter de telles propositions. Il ne s'ensuit cependant pas que 
1'Islande cherche à excuser les mesures récemment prises par Israël dans les territoires 
occupés. 

M. HOSSEINI (République islamique d'Iran) déclare qu'il a voté en faveur du projet de 
résolution. La République islamique d'Iran s‘oppose néanmoins fermement à toute référence 
qui pourrait être interprétée comme une reconnaissance de 1'entité sioniste terroriste qui 
occupe la Palestine. Son pays appuie la juste lutte menée par le peuple palestinien et 
considère que la seule façon de résoudre la situation est d'annihiler les usurpateurs 
sionistes. 

M. STEINER (Suisse) déplore la situation actuelle qui règne dans les territoires 
occupés et les souffrances qui en résultent pour la population. Son Gouvernement a toujours 
attaché une importance particulière à la Convention de Genève de 1949. Sa délégation s'est 
opposée au projet de résolution parce que l'OMS n'est pas 1‘organe approprié pour porter des 
jugements au sujet d'un conflit de nature essentiellement politique. 

Le Dr TAPA (Tonga) sympathise avec les souffrances de la population arabe des 
territoires occupés. Son Gouvernement ne s'en est pas moins toujours fermement opposé, lors 
des précédentes Assemblées mondiales de la santé, à la politisation de 1'activité de l'OMS. 
C'est pourquoi il a voté contre le projet de résolution. 

Le Dr BAZUNGA (Zaïre) indique que sa délégation s'est abstenue parce que la question 
résulte d'une situation politique qu'il n'appartient pas à 1'Assemblée de la Santé d'essayer 
de résoudre. Cette situation appelle une action de la part des organes compétents des 
Nations Unies qui doivent s'efforcer de lui apporter une solution durable. 询 

M. HAMMOND (Canada) déclare que le vote négatif de sa délégation a été motivé par les 
extrémités de langage, dans certains cas de langage politique, utilisées dans le projet de 
résolution, et par les références à des questions qui ne sont pas du véritable ressort de 
l'Assemblée de la Santé. En ce qui concerne les événements récents survenus dans les 
territoires considérés, le Secrétaire d'Etat du Canada aux Affaires extérieures a exprimé de 
la façon la plus explicite, devant les instances et sous la forme appropriées, la réaction 
du Canada face à ces événements. 

La séance est levée à 17 h 05. 


